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II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
A.

PRODUCTEUR D’ARCHIVES

1.

NOM

Union Minière s.a.
Anciens noms :
Nouvelle Union Minière s.a.
Prédécesseurs :
Union Minière du Haut-Katanga s.c.a.r.l., en abrégé U.M.H.K.
Union Minière du Haut-Katanga s.a. , en abrégé U.M.H.K.
Union Minière s.a.
Producteurs associés :
Goffin and Co. s.a., anciennement Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga) et F.O.M.
(Foncière d’Outre-Mer) s.a.
Charbonnages de la Luena
Société Générale d’Entreprises et d’Investissements s.a., en abrégé S.E.I., anciennement
S.E.I.B. (Société Générale d’Entreprises Immobilières en Belgique) s.a., puis S.E.I. (Société
Générale d’Entreprises Immobilières) s.a., puis S.E.I. (Société Générale d’Entreprises
Immobilières et d’Investissements) s.a.
Sofichim (Société de Financement, de Gestion et d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a.,
anciennement Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga)
Métalmines (Société de Mines et de Métallurgie) s.a., anciennement Métalkat (Société
Métallurgique du Katanga)
Métallurgie et Mécanique Nucléaires s.a., en abrégé M.M.N. s.a.
Société de Fluoration de l’Uranium s.a.
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Institut du Cobalt
C.I.C. (Centre d’Information du Cobalt) s.a.
Caisse des Pensions de l’U.M.H.K.
Cercle des Chevronnés de l’U.M.H.K.
Home des Vétérans Coloniaux a.s.b.l.
Copergen s.c.
2.

HISTOIRE

L’histoire de l’Union Minière – dite jusqu’en 1967 Union Minière du Haut-Katanga – s’étend
sur trois quarts de siècle, soit de sa création en 1906 à sa liquidation en 1981. Ces septantecinq années peuvent être divisées en deux périodes de longueur inégale. De 1906 à 1967, la
société exploite directement des mines de cuivre (et accessoirement d’autres métaux) au
Katanga congolais. En 1967, ses actifs sont nationalisés au profit de l’État congolais. De 1967
à 1981, l’Union Minière s.a. exerce en quelque sorte le rôle d’ingénieur-conseil dans les
affaires de la S.G.M. (Société Générale des Minerais) s.a., qui collabore avec la Gécomin
(future Gécamines) à la mise en valeur du patrimoine minier du Katanga. D’autre part,
l’Union Minière s.a. s’efforce durant cette période d’acquérir un nouveau patrimoine minier
direct, de diversifier géographiquement ses exploitations et de coordonner l’ensemble des
activités du secteur des non-ferreux en Belgique.
a.
De 1906 à 1967 : l’Union Minière du Haut-Katanga
L’existence d’importants gisements de cuivre au Katanga, connue en Occident depuis la
seconde moitié du 19e siècle, fut établie indiscutablement lors des différentes missions lancées
à l’initiative de Léopold II et particulièrement par la mission Bia-Francqui (1892) à laquelle
participa le géologue Jules Cornet.
La mise en valeur de ces richesses, non encore évaluées avec précision à l’époque, a été
l’œuvre de la collaboration entre les pouvoirs publics – l’État Indépendant du Congo (plus
tard la Colonie du Congo) – et les sociétés privées. C’est la Compagnie du Katanga, créée en
1891 par la C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie), qui a financé
l’expédition Bia-Francqui.
La même Compagnie du Katanga, avec l’État Indépendant du Congo, crée en 1900 le Comité
Spécial du Katanga (C.S.K.), dont la tâche sera précisément d’exploiter en participation les
possibilités offertes par les terrains de la lointaine province. Ces terrains appartiennent pour
un tiers à la Compagnie du Katanga et pour deux tiers à l’État Indépendant du Congo. Le
C.S.K. est chargé par les deux parties de gérer la province (coloniser, mettre en culture,
exploiter les mines et organiser le commerce au Katanga).
L’année même de sa fondation, le C.S.K. passe contrat avec la société anglaise T.C.L.
(Tanganyika Concessions Ltd), déjà intéressée dans la mise en valeur des gisements miniers
de la Rhodésie voisine. D’après cet arrangement, le C.S.K. accorde à Robert Williams un
droit exclusif de recherches minières dans toute la partie méridionale du Katanga. Il est
convenu que la mise en valeur des mines découvertes se fera par société(s) filiale(s)
indépendante(s), dont le capital en espèces sera fourni pour moitié par la T.C.L. et pour moitié
par les soins du C.S.K.
L’expédition dirigée par George Grey et le géologue Franz Ernest Studt (1902-1906) et
financée par la T.C.L. permettra de circonscrire avec un maximum de précision les
concessions dont jouiront la ou les société(s) à créer. Deux zones se dégagent de ses travaux :
dans l’une, les gisements de cuivre paraissent particulièrement nombreux; dans l’autre, l’étain
semble abondant.
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En 1906, une société congolaise à responsabilité limitée est formée, dont la T.C.L. et la
S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. souscrivent chacune une moitié du capital. La
S.G.B. s.a. s’est substituée, non sans certaines appréhensions, au C.S.K. Elle représente en fait
un groupe de sociétés belges et de particuliers, de telle sorte que le capital initial de
l’U.M.H.K. (Union Minière du Haut-Katanga) s.c.a.r.l. est souscrit de la façon suivante :
 Groupe T.C.L., 50 %
 Société Générale de Belgique, 20 %
 C.C.C.I., 10 %
 Compagnie du Katanga, 6 %
 Banque d’Outremer, 4,1 %
 Divers, 9,9 %
Quant aux 100.000 actions de dividende (auxquelles sont attachés des droits identiques à ceux
des 100.000 actions de capital), elles seront réparties à raison de 57.000 pour le C.S.K. (contre
apport des droits miniers), de 38.000 pour la T.C.L. (contre apport des études) et de 5.000
pour les prospecteurs.
L’U.M.H.K. s.c.a.r.l. reçoit le droit d’exploiter tous les gisements de cuivre situés dans une
concession de 20.000 km², ainsi que tous les gisements d’étain compris dans une concession
distincte de 14.000 km². Elle est également autorisée à exploiter, dans une zone définie, les
substances utiles (fer, charbon, calcaire et autres nécessaires au traitement des minerais) et les
chutes d’eau (en vue de la production de force motrice).
Les difficultés ne manquent pas au commencement de la société : difficultés techniques, parce
que l’implantation de méthodes industrielles de pointe en pleine Afrique nécessitera de longs
tâtonnements; difficultés d’approvisionnement en matières premières, comme par exemple le
coke nécessaire à la fusion du minerai oxydé (coke qu’on fera finalement venir de Rhodésie);
difficultés de communication avec les places commerciales, résolues en partie en 1918 par la
jonction d’une voie de chemin de fer local avec le réseau ferroviaire rhodésien; difficultés de
main-d’œuvre, parce que le Katanga est peu peuplé et que le recrutement de travailleurs se
fait à plusieurs centaines de kilomètres des sièges d’exploitation; difficultés d’organisation
enfin, dues à la dualité de la direction, la société relevant sur le plan administratif de son siège
bruxellois et sur le plan technique de la T.C.L. Si le premier lingot de cuivre est coulé en
1911, il faudra attendre 1925 environ pour que l’exploitation industrielle atteigne sa vitesse de
croisière. À deux reprises, en 1911 et en 1921, la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a.
arrache à la direction de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. la décision de principe de mettre fin à
l’exploitation !
Cependant, dès 1922, l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. figure parmi les cinq principaux producteurs de
cuivre du monde. La production atteint 50.000 tonnes en 1923 et 139.000 en 1930. Les
concessions d’étain s’avèrent au contraire dans la plupart des cas peu rentables. La mise en
valeur des gisements de cuivre - nombre d’entre eux sont exploités à ciel ouvert -entraîne la
production de plusieurs sous-produits : cobalt, zinc, radium. Durant les années 1930,
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. est le premier producteur mondial de cobalt et de radium.
La société développe sur place, au Katanga, des installations industrielles qui comprennent
des concentrateurs situés à proximité des mines les plus importantes, une usine de métallurgie
thermique à Lubumbashi, une usine d’électrolyse de cuivre et de cobalt et une fonderie
électrique de cobalt à Jadotville (Panda-Shituru).
La crise des années 1930 provoque un engorgement du marché du cuivre qui est très dur à
surmonter. La production de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. tombe de 139.000 tonnes en 1930 à 54.000
tonnes en 1932, puis remonte à 66.000 tonnes en 1933 et 110.000 tonnes en 1934. Durant ces
années noires, où il est de nouveau question de liquider l’affaire, l’exploitation des minerais
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de radium et de cobalt est arrêtée : les stocks existants suffisent à un marché particulièrement
étroit.
La Seconde Guerre mondiale sera vécue au contraire comme une période de plein rendement
à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. Pour la cause alliée, la production est poussée au maximum et nul
n’ignore l’importance stratégique des fournitures d’uranium aux États-Unis. De nouvelles
usines et de nouvelles installations sont aménagées, notamment une usine de convertissage
pour le traitement des mattes. L’exploitation intensive de l’étain disponible amène
l’épuisement des gisements.
Durant les premières années d’après-guerre, l’exploitation garde un rythme soutenu. La
société procède en 1946 et 1947 à deux augmentations de capital très importantes, par
incorporation de réserves, de fonds de prévision, de fonds de renouvellement et par
réévaluation d’actifs. Le capital est ainsi porté de 300 millions à 3 milliards. L’importance
croissante des exploitations justifie l’extension des moyens de production de la force motrice.
La construction de trois nouvelles centrales hydro-électriques entre 1947 et 1957, en
association avec la Sogelec s.c.a.r.l., permettra de surmonter cette difficulté. Au total, ce ne
sont pas moins de 3 milliards qui sont investis entre 1947 et 1952, tant dans la construction de
nouvelles usines et centrales hydro-électriques que dans l’extension d’installations existantes.
D’importantes recherches sont entreprises dans les années 1950 dans le domaine du traitement
des minerais sulfurés cupro-cobaltifères, qui représentent alors l’essentiel des ressources
minérales disponibles. Une usine pilote est réalisée dans les années 1953-1955 près de
Jadotville pour le traitement des concentrés par grillage sulfatant et lixiviation. Puis
l’installation de la Luilu est mise en service en 1960 et 1961.
Les conditions de marché et de cours du cuivre restent propices de 1946 à 1960. C’est l’âge
d’or de l’entreprise, sauf une crise conjoncturelle en 1956 et 1957. La production annuelle
grimpe jusqu’à 300.000 tonnes (record de 1960). En octobre 1960, la société a produit 6
millions de tonnes de cuivre depuis sa création. Elle emploie quelque 20.000 travailleurs
contre 10.000 en 1935.
En 1960, l’U.M.H.K. adopte la nationalité belge et devient une société anonyme. Les troubles
qui marquent l’indépendance du Congo n’ont en fait guère d’impact sur la production. Les
relations politico-économiques entre le gouvernement congolais et l’U.M.H.K. s.a. se
dégradent cependant à partir de cette époque. D’autre part, de nouvelles crises marquent le
marché du cuivre en 1960-1962. En 1963, les troubles politiques entraînent des arrêts de
travail plus importants. La situation politique se calme ensuite. Malgré ces difficultés, la
production annuelle se stabilise autour de 280.000 tonnes.
b.
De 1968 à 1981 : l’Union Minière s.a.
Au cours des augmentations successives de capital de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., le C.S.K. (Comité
Spécial du Katanga) était resté le principal actionnaire de cette société, avec 25 % des titres.
Le C.S.K. est dissout par les autorités belges le 24 juin 1960. La convention de dissolution
prévoit qu’un tiers du portefeuille du C.S.K. retournera en pleine propriété à la Compagnie du
Katanga s.a. Les deux autres tiers deviendront patrimoine de la République démocratique du
Congo. Mais cette dernière conteste ce partage et refuse de ratifier la convention de
dissolution du C.S.K. Après de longues tractations, un accord sur la répartition des actifs et
passifs de cet organisme sera conclu en 1965, accord qui laisse à la République congolaise
une participation de 18 % dans l’U.M.H.K. s.a.
Deux ordonnances-lois visant particulièrement l’U.M.H.K. s.a. sont promulguées le 7 juin
1966 par les autorités de la République démocratique du Congo. La première impose aux
sociétés dont le siège d’exploitation est situé au Congo d’y installer leur siège social et
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administratif. La seconde, dite loi Bakajika, attribue à l’État congolais la pleine disposition de
tous les droits fonciers, forestiers et miniers concédés avant le 30 juin 1960. L’U.M.H.K. s.a.
propose alors aux autorités congolaises une modification dans le régime d’exploitation des
concessions exploitées par elle depuis 1906. Une société nouvelle de droit congolais serait
créée à laquelle l’U.M.H.K. s.a. ferait apport de ses actifs au Congo : installations, propriété
foncières, droits miniers. De cette société, l’État congolais posséderait 50 % des titres et
l’U.M.H.K. s.a., l’autre moitié. Les impôts frappant la société nouvelle seraient limités à un
plafond à fixer de commun accord. D’autre part, l’État congolais conserverait sa participation
dans l’U.M.H.K. s.a.
Cette solution ne sera finalement pas retenue. Le 1er janvier 1967, les avoirs de l’U.M.H.K.
s.a. au Congo (y compris ses participations dans des sociétés établies au Congo) sont
nationalisés. Ils sont transférés par le Gouvernement congolais à une société nouvelle de droit
congolais, la Gécomin s.c.a.r.l., de laquelle la République démocratique possède 60 % des
parts. Le solde est offert en souscription à des Congolais ou à des étrangers. La T.C.L. est
sollicitée mais refuse. Les exportations de cuivre de la Gécomin s.c.a.r.l., vitales pour
l’équilibre économique du Congo, sont paralysées. Les négociations reprennent entre les
Gouvernements belge et congolais.
Cependant, les autorités congolaises ont définitivement récusé l’U.M.H.K. s.a. comme
interlocuteur ou partenaire économique. Un accord est alors conclu entre la Gécomin s.c.a.r.l.
et la S.G.M. (Société Générale des Minerais) s.a. Celle-ci, moyennant le paiement d’une
rémunération équivalente à 4,5 % de la valeur de la production, s’engage à maintenir le
potentiel technique de la Gécomin s.c.a.r.l. et à assurer la commercialisation de la production.
En Belgique, d’autres accords sont simultanément signés entre la S.G.M. s.a. et l’U.M.H.K.
s.a., notamment une convention de prête-nom, qui attribue en fait à l’U.M.H.K. s.a. la gestion
de toutes les opérations de la S.G.M. s.a. au Congo.
L’objet social de la société est élargi; son nom est modifié en ‘Union Minière s.a.’ (février
1968).
Le 24 septembre 1969, un nouvel accord belgo-congolais est signé qui prévoit
l’indemnisation de l’Union Minière s.a. pour ses actifs congolais nationalisés : soit le
paiement pendant 15 ans à la S.G.M. s.a. d’une rémunération équivalente à 6 % de la valeur
de la production de la Gécomin s.c.a.r.l. L’accord de coopération technique entre la Gécomin
s.c.a.r.l. et la S.G.M. s.a. est prorogé de 25 ans. En février 1974, cette convention est encore
revue, et un nouvel accord est signé entre la République du Zaïre, la Gécamines s.z.a.r.l. (qui
a succédé à la Gécomin), M.H.O. (Métallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. et la S.G.M. s.a. Il
attribue à l’Union Minière s.a. une indemnité forfaitaire de 4 milliards, qui est entièrement
versée fin 1976.
La nationalisation de ses actifs au Congo en 1967 oblige l’Union Minière s.a. à chercher à
faire fructifier ailleurs son patrimoine, son potentiel humain et son ‘know how’. Elle tente de
s’assurer de nouvelles ressources minières propres, soit seule, soit en participation, et des
campagnes de prospection sont menées au Canada, au Mexique, aux États-Unis, au Brésil, en
Australie, en Espagne et en Belgique même. Des filiales sont créées dans ce but. L’Union
Minière s.a. s’assure aussi des participations importantes dans les autres sociétés belges de
métaux non ferreux : la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a., la Société
des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne s.a., la Société de Prayon s.a., la
S.G.M. s.a. Progressivement, le personnel de la société est pour une large part replacé dans
des filiales actives (la société Méchim par exemple).
Ainsi se dessine la place nouvelle de l’Union Minière s.a. au sein du groupe de la S.G.B.
(Société Générale de Belgique) : elle s’attache désormais à « la recherche et la mise en valeur
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des substances minérales et particulièrement des métaux non ferreux ». Par ailleurs, la société
participe à la création ou aux augmentations de capital de société sans lien strict avec le
secteur des non-ferreux : le C.I.G. (Centre d’Informatique Générale) s.a., la société P.R.B.
s.a., la société Cardionics s.a. et différentes câbleries belges. Plus près de sa spécialité, elle
s’essaye à la valorisation des nodules polymétalliques des fonds océaniques (en collaboration
avec des sociétés américaines).
La crise mondiale des années 1970 rendra plus difficile la rentabilisation de ces tentatives de
réinvestissement. Elle frappe durement les filiales travaillant dans le secteur des non-ferreux
comme les sociétés M.H.O., Vieille-Montagne, Compagnie Royale Asturienne des Mines. Les
cours de celles-ci tombent à des niveaux exceptionnellement bas de 1974 à 1978. Il semble
alors indispensable, pour assurer une rentabilité de cette branche d’activité, de poursuivre
l’effort d’intégration et de rationalisation commencé en 1967, en regroupant l’ensemble des
activités du groupe dans le secteur des non-ferreux au sein d’une société unique.
En 1980, la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. possède dans l’Union Minière s.a. une
participation directe de 5,91 % et une participation indirecte de 30,24 %, essentiellement via
Finoutremer (Compagnie Financière Européenne et d’Outre-Mer), héritière de la C.C.C.I., et
Tanks Consolidated Investments Ltd (héritière de la T.C.L.). Fin 1981, les titres de la société
Tanks Consolidated Investments sont l’objet d’une O.P.A. de la S.G.B. s.a. Celle-ci a jusque
là détenu quelque 30 % des parts de la société anglaise. L’O.P.A. aboutit en mars 1982 à
l’acquisition de la totalité des titres de la ‘Tanks’ par la S.G.B. s.a. En s’assurant le contrôle
absolu de cette société anglaise, la S.G.B. s.a. acquiert 17,6 % des titres de l’Union Minière
s.a., ce qui porte sa participation directe dans cette société à 23,5 %. La S.G.B. s.a. fait mine
également d’acquérir la totalité des titres de Finoutremer, mais finalement cette société
échange les quelque 7 % des parts de l’Union Minière s.a. qu’elle possède contre des parts de
réserve de la S.G.B. s.a.
Le 24 novembre 1981, une assemblée générale extraordinaire de la S.G.B. s.a. décide l’apport
de ses participations dans le secteur des non-ferreux à une société nouvelle, dite ‘Nouvelle
Union Minière s.a.’ ; et l’apport à la S.G.B. s.a. par l’Union Minière s.a. ancienne de toute sa
situation active et passive (sauf les actifs et passifs afférents à ses activités dans le secteur des
non-ferreux, dont cette société a fait apport au préalable à la nouvelle Union Minière s.a.)
Le 16 décembre 1981, une assemblée générale extraordinaire de l’Union Minière s.a. décide :
la dissolution anticipée de la société; l’apport de la branche d’activité ‘métaux non ferreux’ à
une nouvelle société appelée également Union Minière s.a. (contre 88,2 % des titres de cette
nouvelle société); l’apport à la S.G.B. s.a. de l’ensemble du patrimoine de l’ancienne Union
Minière s.a., en ce compris une participation de 88,2 % dans la nouvelle Union Minière s.a.;
le dédommagement des actionnaires de l’ancienne Union Minière s.a. par la répartition entre
eux de 5.661.385 parts de réserve de la S.G.B. s.a.
A la suite de ces opérations, la S.G.B. s.a. possède la totalité des parts de la nouvelle Union
Minière s.a. L’ancienne Union Minière s.a. a vécu.
En complément à ce bref aperçu, signalons que les différents sous-fonds inventoriés sont
introduits par un historique plus ou moins développé du service, du département, de la société
ou de la personne qui a produits les archives concernées.
3.

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

En fonction de l’historique qui précède, on retiendra en résumé que l’Union Minière fut un
important producteur de cuivre entre 1906 et 1967, qui délégua une série de tâches à des
entreprises filiales jusqu’à devenir un groupe. Après 1967, la société est essentiellement un
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holding spécialisé dans le secteur des métaux non ferreux, société pivot du groupe de la
Société Générale de Belgique dans ce secteur.
4.

ORGANISATION

Le complexe industriel katangais s’est développé en fonction des richesses minières de la
région. Celles-ci ont justifié à posteriori les énormes investissements consentis pour les
atteindre : construction de routes, de chemins de fer, aménagements fluviaux… À l’origine de
la société, il lui était possible d’assumer seule l’ensemble des activités économiques
auxiliaires de la production minière et de la transformation métallurgique. Mais la complexité
croissante de ces activités a graduellement amené l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à se décharger de leur
gestion sur des filiales.
La création de filiales, outre qu’elle libère la société mère de préoccupations accessoires à son
objet principal, présente les avantages suivants :
sur le plan financier : réduction de la mise de fonds initiale puisque plusieurs sociétés peuvent
collaborer à la souscription du capital de la filiale et cela évite le cas échéant à l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. de procéder elle-même à une augmentation de son capital. Dans certains cas, une
participation réduite peut diminuer également les risques d’investissement (secteurs peu
connus).
Sur le plan technique : la filialisation de certaines activités permet à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. de
s’associer à des sociétés tierces spécialisées dans le domaine d’activité de la filiale, et de lui
apporter ainsi le bénéfice d’une compétence technique dont la société mère seule n’aurait pu
profiter (cas de la Sogefor s.c.a.r.l. par exemple).
Sur le plan économique : la filiale peut étendre son rayonnement au-delà de la clientèle unique
de la société mère et se développer de façon autonome au fur et à mesure qu’elle s’assure de
nouveaux débouchés. D’autre part, la société mère réduit les risques de pertes au cas où sa
filiale rencontrerait des problèmes de rentabilité.
Sur le plan humain : la filialisation de certaines activités a pour effet d’assurer aux cadres de
la société mère de nombreuses perspectives de débouchés et peut accroître le dynamisme des
agents responsables.
Avant l’indépendance du Congo, l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. crée une dizaine de sociétés filiales, en
amont ou en aval de ses activités propres. Ces filiales sont actives dans six secteurs :
 la production et la distribution d’énergie électrique : création de la Sogefor s.c.a.r.l. en
1925 et de Sogelec s.c.a.r.l. en 1930.
 la recherche et l’exploitation minière de certains produits ou dans certaines zones hors
des concessions : création des Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. en 1922 et de SudKat s.c.a.r.l. en 1932. Il est à noter que l’exploitation minière de l’uranium à
Shinkolobwe faillit être filialisée à ses débuts.
 la métallurgie : création de la S.G.M.H. (Société Générale Métallurgique de Hoboken)
s.a. en 1919 pour le raffinage des produits bruts importés par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.;
création de Métalkat s.c.a.r.l. en 1948 pour la production au Congo de zinc
électrolytique pour éviter le transport des minerais dans les centres de production
européen.
 la construction et les matériaux de construction : création de la Cofoka (Compagnie
Foncière du Katanga) s.c.a.r.l. en 1922 pour décharger les grandes sociétés établies au
Katanga du soin de loger leur personnel; création en 1951 des C.M.J. (Ciments
Métallurgiques de Jadotville) s.c.a.r.l. pour récupérer et valoriser les scories des fours
à cobalt de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à Jadotville.
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 l’alimentation de la main-d’œuvre congolaise : création en 1927 des Minoteries du
Katanga pour la fabrication de farines de maïs et de manioc.
 les produits chimiques : création de la Sogechim s.c.a.r.l. en 1929 pour
l’approvisionnement de l’industrie du cuivre et des industries locales en produits
chimiques; création d’Afridex (Société Africaine d’Explosifs) s.c.a.r.l. en 1948, en
participation avec les P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a., pour la fourniture
des explosifs chloratés employés dans les mines à ciel ouvert.
D’autre part, l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. collabore après la Seconde Guerre mondiale à de
nombreuses initiatives industrielles en Belgique dans le secteur nucléaire, en tant que
producteur de combustibles. La société M.M.N. (Métallurgie et Mécaniques Nucléaires) s.a.
et la Société de Fluoration de l’Uranium s.a., dans lesquelles l’Union Minière s.a. possède
directement ou indirectement des participations importantes, sont logées au siège social de
l’Union Minière s.a.
B.

ARCHIVES

1.

HISTORIQUE

Les restructurations de l’Union Minière s.a. en 1967 et en 1981 ont eu un impact très
important sur la conservation des archives. C’est surtout à partir de 1967, semble-t-il, que des
tris successifs sont pratiqués sur la masse d’archives déposées au siège de la société, rue de la
Chancellerie à Bruxelles, en raison de la réorientation des activités propres de celle-ci.
En février 1976, un projet de déménagement accélère le mouvement. Une note interne, datée
du 26 de ce mois, signale aux sous-directeurs et chefs de département que pour le 1er
septembre au plus tard, les archives doivent être « remises en ordre » « en prévision de
l’abandon par l’Union Minière s.a. des bureaux pris en location dans l’immeuble A.G. »
(c’est-à-dire l’immeuble des Compagnies Belges d’Assurances Générales). Le service de
coordination (SCO) est chargé d’établir les critères de conservation et de superviser la
rédaction des ‘catalogues’. Chaque service procède donc à l’élaboration d’un relevé de ses
archives. Une note de 1977 signale que « Mr Dufrane possède un index des archives de
chaque service ».
En 1982, la nouvelle Union Minière s.a. décide de déménager vers l’avenue Louise. À cette
occasion, les archives de l’ancienne société seront l’objet d’éliminations successives. Dans un
premier temps, leur masse tombe de 12 km linéaires à 6,4 km (voir les notes du secrétariat de
direction n° 175 à 183, du 23 novembre 1983). L’année même du déménagement (1983), un
second élagage est organisé, service par service, en fonction des locaux qui leur sont attribués
au nouveau siège social.
Sont notamment détruites à cette date : des archives de la société Goffin and Co et des
sociétés Asumkat s.a. et Asumin s.a.; des archives de direction (papiers de Jean Gonze et R.
Lauwers); des archives du service RAD (Radium), etc.
Dès l’arrivée avenue Louise, les locaux réservés aux archives sont saturés « à l’exception de
quelques mètres d’étagères dans la cave 14 qui sont réservés à la conservation des contrats
périmés ».
Vers 1984, G. Brancart, chef du service SDA (secrétariat administratif), est chargé « de
l’inventaire complet des archives, qui n’avait jamais pu être réalisé ». À l’époque, elles sont
stockées dans six caves numérotées 1, 6, 11, 12, 13 et 14.
 La cave 1 contient une grosse part des ‘archives géologiques’, en provenance de
services anciens ou existants : GEO, MIN, MTL et ENG. Quantitativement, ces
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archives concernent essentiellement le Shaba (Katanga) et, dans une moindre mesure,
la Belgique, l’Espagne et le Canada.
 La cave 6 contient également des ‘archives géologiques’ (Zaïre et Belgique) mais la
plupart sont plus récentes que celles de la cave 1. Elles concernent notamment la
recherche de gisements d’uranium dans la région de Kolwezi. Il y a encore une série
de dossiers technico-économiques relatifs à la mise en valeur du gisement de Tenke
(projet ‘Gokwa’) dans les années 1969-1970. Les archives géologiques concernant la
Belgique appartiennent à NN. Pillon et E. Gérard.
 La cave 11 est réservée aux archives du service REL (relations publiques) : brochures
et livres neufs, collections de revues et séries d’extraits de presse.
 La cave 12 contient : des archives de direction (procès-verbaux des réunions du comité
de direction de S.G.M. s.a. et Gécamines s.z.a.r.l., papiers de Jean Gonze, R. Lauwers
et G. Van Schendel) ; des archives de différents services (copies de lettres à partir de
1976, microfilms des télex depuis 1970, archives du service des pensions, microfilms
des anciens départements géologique et métallurgique) ; des archives du C.I.C.
(Centre d’Information du Cobalt) s.a., de la coopérative Copergen, du Cercle des
Chevronnés de l’Union Minière s.a., etc.
 La cave 13 est attribuée au service des pensions et au service du personnel. Y sont
également entreposées les archives concernant l’usine de concentration construite à
Kolwezi en 1979-1980 par la S.G.M. s.a.-Division Zaïre et celles concernant
l’immeuble à 26 niveaux construit à Kinshasa entre 1969 et 1975 et vendu à la
Sozacom ou Société Générale Zaïroise de Commercialisation des Minerais (ces
dernières relevant du service CDI avant sa disparition en 1980).
 La cave 14 abrite l’essentiel des archives de direction, les contrats, les archives du
SDD (secrétariat de direction), les archives ‘historiques’ relevant du SDD, des
archives du Centre d’Information du Cobalt, celles de filiales liquidées, etc.
En 1986, G. Brancart, du SDA (secrétariat administratif), réalise un ‘catalogue’, un
« inventaire artisanal ne permettant que deux clés de tri : alphabétique, par objet
(idéologique) sur base de fiches indexées; et numérique, par catalogue (fiches photocopiées
par séries de 4, ordre croissant) ». Les archives des différentes caves sont numérotées, unité
matérielle par unité matérielle (étiquette autocollante de 1,5 x 4 cm, numérotation continue) :
cave 13, n° 1 à 888; cave 6, n° 889 à 1718 ; cave 1, n° 1719 à 2180 ; cave 12, n° 2181 à 2727;
cave 14, à partir du n° 2728. La cave 11 ne sera pas inventoriée. Ces cotes sont encore lisibles
sur certains documents.
2.

ACQUISITION PAR LES ARCHIVES DE L’ÉTAT

En 1989, l’Union Minière s.a. quitte les locaux de l’avenue Louise. Il est décidé à ce moment
de céder en don aux Archives de l’État une bonne partie des archives de l’ancienne Union
Minière s.a. (dissoute en 1981). Cette donation est réalisée grâce à l’entremise de l’A.S.A.I.B.
(Association pour la Sauvegarde et l’Exploitation des Archives Industrielles Belges) a.s.b.l.,
devenue aujourd’hui A.V.A.E. (Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises).
Elle sera ratifiée par un contrat signé le 20 juin 1989 et qui prévoit la mise à disposition sans
restriction, après classement, de la majeure partie des archives cédées.
Ce sont grosso modo les archives des caves 1, 12 et 14 qui seront mises en boîtes avant d’être
transférées aux Archives Générales du Royaume (A.G.R.), à Bruxelles. En ce qui concerne la
cave 1, les archives géologiques concernant le Canada semblent avoir été conservées par
l’Union Minière s.a. De la cave 12, la société aurait retiré avant donation les archives du
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service des pensions. Pour des raisons facilement compréhensibles, les archives du service du
personnel n’ont pas été confiées aux A.G.R.
L’ensemble ainsi transféré occupait après déballage quelque 130 mètres courants et couvrait
les années 1821 à 1987. Quelques pièces, provenant à l’origine des archives du C.S.K.
(Comité Spécial du Katanga) ou de celles d’autres sociétés, étaient en effet antérieures à 1906,
date de fondation de la société Union Minière du Haut-Katanga (voir notamment n° 1647).
D’autre part, quelques pièces étaient postérieures à la dissolution de l’Union Minière en 1981,
qu’elles proviennent des archives de la nouvelle Union Minière s.a. ou de sociétés liées.

III. CONTENU ET STRUCTURE
A.

PORTÉE ET CONTENU

Les archives de la société Union Minière sont un ensemble remarquable pour qui veut étudier
l’histoire de l’industrie des métaux non ferreux, en général, l’histoire coloniale, mais aussi
l’histoire sociale, l’histoire médicale, l’histoire des sciences et des techniques, etc.
Les archives des différentes instances de direction de l’Union Minière s.a. ont bien supporté
les aléas du temps et se présentent en longues séries homogènes. Il en va de même pour la
collection des conventions, naguère entreposée dans les coffres de la société et qui a été
placée en tête des différents sous-fonds de la société.
Au contraire, il s’en faut de beaucoup que toutes les archives de tous les services de
l’ancienne Union Minière s.a. aient été versées aux A.G.R. Pour la plupart des départements,
ce ne sont que des épaves.
En cours d’inventoriage il apparut que les archives de huit sociétés liées à l’Union Minière
s.a. et liquidées depuis plusieurs années avaient été mêlées à celles de la société mère avant la
cession en don aux A.G.R. Plus que les archives de la société Union Minière s.a., ce sont donc
celles du groupe qui ont été versées et qui sont reprises dans l’inventaire qui suit.
B.

PRINCIPES DE SÉLECTION ET D’ÉLIMINATION

En cours de classement ou d’inventoriage, quelques liasses qui présentaient un intérêt mineur
ont été éliminées. Donnons quelques exemples : la correspondance stéréotypée échangée en
certaines circonstances (convocations à des assemblées générales, demandes de rapports
annuels, etc.) ; des tables de réception du courrier ou d’envois recommandés ; des facturiers
(aucun ne présentait d’intérêt particulier) ; des recueils de notes de frais et en général toutes
les pièces justificatives de la comptabilité ; etc. A la suite à cette opération de tri, la masse
d’archives à inventorier a été ramenée de 130 à 111 mètres linéaires.
C.

ACCROISSEMENTS FUTURS

Lors du versement de 1989, beaucoup d’archives de la société ont été conservées par la
nouvelle Union Minière s.a., absorbée en 1989 par les ACEC pour former Acec-Union
Minière s.a., puis en 2001 Umicore. Des contacts sporadiques eurent lieu dans les années
2000 entre l’A.V.A.E. et la société Umicore (notamment dans le cadre de la rédaction d’un
ouvrage consacré à l’histoire de cette entreprise) et ces contacts ont débouché sur le
versement en 2008 aux Archives de l’État d’un nouveau fonds d’archives sous le nom
d’Umicore (voir infra V, A in fine).
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MODE DE CLASSEMENT

Nous avons opéré une première distinction entre les archives du holding proprement dit et
celles des filiales et sous-filiales. Par cette séparation, qui s’oppose à la tendance exprimée par
le plan de classement élaboré par Bertrand Gille (État sommaire des archives d’entreprises
conservées aux Archives Nationales, t. I, Paris, 1957, p. 9-40), nous avons voulu insister sur la
distinction juridique fondamentale qui existe entre les deux sociétés liées : le holding, d’une
part, et sa filiale ou société gérée, d’autre part. Conséquence pratique de cette distinction :
contrairement à ce que propose B. Gille, nous n’incorporons pas purement et simplement les
archives des filiales à l’organigramme d’un holding.
Une distinction doit cependant demeurer de façon permanente à l’esprit entre archives d’une
société et archives concernant une société. Il est normal de rencontrer des pièces concernant
les Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. dans les archives de leur société mère (et même, des
procès-verbaux du conseil d’administration, à condition que ce soit des copies). Cela répond
au souci du holding de gérer consciencieusement son portefeuille. Mais la correspondance
adressée aux Charbonnages de la Luena, les procès-verbaux originaux des assemblées
générales de cette société, les bilans authentifiés par la signature des administrateurs, etc.,
sont les archives propres de cette société filiale.
Les archives de chaque société filiale constituent donc un ensemble distinct. Dans l’inventaire
qui suit, les archives des différentes filiales ont été ordonnées en fonction de la date de leur
entrée dans la sphère d’influence de l’Union Minière s.a.
En dehors des archives du holding et de ses filiales, nous avons pu isoler quatre fonds peu
importants d’archives d’associations ou de sociétés à caractère social liées au groupe de
l’Union Minière. Ils forment la troisième partie de l’inventaire.
D’accord avec I. Guérin-Brot (Les archives d’entreprises. Conseils pratiques d’organisation,
Archives Nationales, Paris, 1980, p. 22), nous avons considéré que « le principe du respect
des fonds qui consiste à respecter la provenance des dossiers, c’est-à-dire à ne jamais
mélanger les dossiers provenant de services différents, conduit à un classement rationnel des
archives reflétant la structure des organismes ou des entreprises […] ; on devrait donc
classer les versements d’archives par services producteurs ». Les archives propres de l’Union
Minière s.a. ont donc été divisées en différents sous-fonds, chacun regroupant les archives
d’un service ou d’un département du holding. Cette subdivision se justifie par l’autonomie de
chaque département ou service au sein de la société. En matière de conservation d’archives, il
n’y avait pas à l’Union Minière s.a. de politique d’ensemble : chaque service était responsable
des archives qu’il produisait, les conservait dans des locaux distincts, était libre d’en dresser
ou non un relevé. Un classement par service producteur permet par ailleurs de se rendre
compte en un coup d’œil des importantes lacunes qui existent aujourd’hui dans les archives de
la société.
Deux cas méritent un examen particulier. Le premier concerne les archives de certains
directeurs. Ce n’est que fortuitement que ces archives nous sont parvenues. Regroupées en
sous-fonds, elles ont été classées, comme le propose B. Gille (État sommaire, p. 46), parmi
celles de la direction. Ces sous-fonds d’archives ‘personnelles’ sont ordonnés d’après la date
d’entrée en fonction de la personne concernée au poste de directeur. Le second cas à signaler
est celui des collections. Regroupant des documents de toutes provenances dans un but
déterminé, ces ensembles ont été parfois érigés en sous-fonds : conventions stockées dans une
chambre forte, brochures et périodiques édités par l’Union Minière s.a.
Comme corollaire au principe de provenance, nous avons choisi de respecter autant que
possible les structures de classement telles qu’elles existaient lorsque les archives étaient
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vivantes – dans la mesure bien sûr où de telles structures existaient, dans la mesure aussi où
elles apparaissaient en cours de classement et pouvaient encore être calquées sur des séries
fortement démembrées. Pour deux sous-fonds, la reconstitution de l’ordre primitif a été
facilitée par des relevés sommaires établis vers 1981.
En 1990-1991, toutes les archives dont la consultation était autorisée sans restriction – soit
130 mètres courants avant tri – furent classées et inventoriées à l’initiative de l’A.S.A.I.B.
(aujourd’hui A.V.A.E.) Cette opération fut menée à bien par les auteurs du présent inventaire
grâce à l’aide matérielle d’Acec-Union Minière s.a. C’est ainsi que 3.029 unités archivistiques
furent inventoriées.
Mais avant publication, l’inventaire reçut deux modifications majeures. D’une part, le fonds
fut entièrement renuméroté par les soins de l’archiviste Cyriel Vleeschouwers. La
numérotation réalisée par René Brion et Jean-Louis Moreau en 1989 était en effet discontinue,
tenant compte de l’existence de 35 sous-fonds distincts en fonction du producteur des
archives (dirigeants, services, filiales…). Mais ce procédé ne cadrait plus avec les normes en
usage aux Archives de l’État au moment de la publication.
D’autre part, ayant le projet d’inventaire en mains, l’Union Minière a émis le vœu de réserver
pour des termes plus ou moins longs une série importante d’articles, représentant un tiers
environ du fonds. Celui-ci fut ainsi éclaté en quatre tronçons et les articles furent renumérotés
en fonction de leur délai d’ouverture. Élément capital, la cotation ne tenait dès lors plus
compte de la provenance des documents ni de leur place dans l’inventaire primitif, mais avant
tout de leur délai d’ouverture ! C’est dans cet ordre que les documents furent conditionnés.
L’inventaire des articles 1 à 2.107 fut publié par les Archives de l’État en 1991. Ces
documents seraient accessibles quand ils auraient atteint trente ans d’âge – ce qui était le cas
de la majorité d’entre eux. L’inventaire des articles 2.108 à 2.421 serait publié en 2010 et les
archives seraient alors ouvertes à la consultation. Pour les articles 2.422 à 2.990, le chercheur
attendrait jusqu’en 2020 avant d’en connaître l’existence. Enfin, les articles 2.991 à 3.029 ne
seraient ouverts qu’en 2050 !
Par la suite, les archives fermées à la recherche furent largement utilisées par les signataires
du présent inventaire dans le cadre d’un livre consacré à l’histoire d’Umicore. L’existence des
archives étant désormais connue, plusieurs autres demandes de consultation furent exprimées
tant auprès des Archives de l’État que de l’A.V.A.E. C’est dans ce contexte que cette
association entreprit de renégocier avec la direction d’Umicore l’ouverture anticipée d’une
bonne partie des archives encore inconsultables, alors même que l’inventaire des articles
2.108 à 2.421 était susceptible d’être publié. En 2011, l’A.V.A.E. proposa à Umicore, société
qui a succédé à Union Minière, d’accélérer le processus d’ouverture pour une série importante
de dossiers. En même temps, elle suggéra de remettre dans une présentation logique les quatre
lots formés en 1991, sans cependant toucher à la cotation existante, ce qui fut réalisé en 2012.
C’est ce qui explique la numérotation discontinue du présent inventaire. C’est ce qui justifie
aussi la division de certaines séries en plusieurs tronçons (voir par exemple les nos 131-133
suivis de 2431-2440, 134-143 suivis de 2441-2448, etc.). Une table de concordance est
toutefois fournie en annexe qui, pour chaque numéro d’article, renvoie à la page où il est
décrit.

IV. CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION
A.

CONDITIONS D’ACCÈS

Les pièces datées de 30 ans et davantage et les dossiers clôturés depuis 30 ans et davantage
sont accessibles sans restriction.
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CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents, les règles en vigueur aux Archives de l’État sont
d’application.
C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS, NOMS DE LIEUX ET DE
SOCIÉTÉS
L’immense majorité des documents sont en français. Quelques-uns sont en anglais,
notamment du fait que la société eut pendant longtemps des actionnaires britanniques.
Notons au passage que l’orthographe des noms géographiques congolais a connu plusieurs
réformes successives, de telle sorte que l’on trouvait à l’origine par exemple :
Luushia pour Luishia
Musonoie pour Musonoi
Chituru pour Shituru
Chinkolobwe pour Shinkolobwe
Cangulowe pour Shangulowe
M’Sesa pour Sesa
Madingusha pour Mwadingusha.
D’autre part, après l’indépendance du Congo, nombre de localités furent débaptisées dans le
cadre de la décolonisation. Ce mouvement connut plusieurs ‘vagues’. C’est ainsi qu’en 19661967 Léopoldville devint Kinshasa ; Coquilhatville : Mbandaka ; Stanleyville : Kisangani ;
Élisabethville : Lubumbashi ; Jadotville : Likasi. Quant à la transformation du nom du pays de
Congo en Zaïre, elle date de 1971.
D.

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Un certain nombre de pièces posent des problèmes particuliers de consultation, soit qu’il
s’agisse de bobines de microfilms, soit qu’il s’agisse de plans de grand format.
E.

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Le présent inventaire remplace et complète celui qui avait été publié par les soins des
Archives de l’État en 1996 : BRION R. et MOREAU J.-L., Inventaire des archives du groupe
de l’Union Minière (1906-1986) (Archives Générales du Royaume. Inventaires, 259),
Bruxelles, 1996 (voir supra III, D in fine). Une concordance avec les anciens numéros n’est
pas nécessaire puisque ces numéros n’ont pas été modifiés.

V.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

A.

DOCUMENTS APPARENTÉS

Il existe de très nombreuses sources complémentaires aux archives de l’Union Minière,
comme par exemple les archives du C.S.K. (Comité Spécial du Katanga), déposées au
M.R.A.C. (Musée Royal d’Afrique Centrale) à Tervuren ; ou les archives de la Société
Générale de Belgique et de ses dirigeants, versées en cinq séries aux Archives de l’État à
Bruxelles (signalons par exemple dans les archives qui composent la deuxième série, les
numéros 724 à 814 qui se rapportent à la participation de la Société Générale de Belgique
dans la Tanganyika Concessions Ltd, elle-même actionnaire de l’Union Minière).
L’Union Minière a cédé en don aux Archives de l’État en 1989 un deuxième lot d’archives,
dont l’inventaire devrait paraître sous peu (Archives de l’Union Minière. Deuxième série).
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Enfin, la société Umicore, héritière de l’Union Minière, a versé un fonds important
d’archives, dont de nombreux pans viennent compléter celui-ci.
B.
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VII. ANNEXE : LISTE DES ABRÉVIATIONS COURANTES
A.G. :
A.M.B. :
a.s.b.l. :
Cie :
Co. :
Corp. :
Cy :
e.p. :
e.u.p. :
F.B.F.C.
G.m.b.H. :

Aktiengesellschaft
Annexes au Moniteur belge
association sans but lucratif
compagnie
Company
Corporation
Company
établissement public
établissement d’utilité publique
Franco-Belge de Fabrication de Combustibles s.a.
Gesellschaft mit beschranken Haftung
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Gécamines :
Gécomin :
Gécomines :
Inc. :
km :
kV :
kW :
Ltd :
m:
M.H.O. :
M.M.N. :
Métalkat :
Métalkat :
Métalkat :
n :
n.v. :
NN. :
s.a. :
s.a.r.l. :
s.c. :
s.c.a.r.l. :
s.c.r.l. :
s.c.s. :
s.d. :
S.G.B. :
S.G.M. :
S.G.M.H. :
s.n.c. :
s.p.r.l. :
s.z.a.r.l. :
Sogefor :
Sogefor :
Sogefor :
Sogefor :
Sogelec :
Sogelec :
Sogelec :
Sogelec :
T.C.L. :
U.M. :
U.M.H.K. :
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La Générale des Carrières et des Mines s.z.a.r.l.
Générale Congolaise des Minerais s.c.a.r.l.
Générale Congolaise des Mines s.c.a.r.l.
Incorporated
kilomètre
kilovolt
kilowatt
Limited
mètre
Métallurgie Hoboken Overpelt s.a.
Métallurgie et Mécanique Nucléaires s.a.
Société Métallurgique du Katanga s.a.
Société Métallurgique du Katanga s.c.a.r.l.
Société Métallurgique Katangaise s.c.a.r.l.
numéro
naamloze vennootschap
[sigle conventionnel pour un prénom inconnu]
société anonyme, societa anonima
société à responsabilité limitée
société coopérative
société congolaise par actions à responsabilité limitée
société congolaise à responsabilité limitée
société en commandite simple
sans date
Société Générale de Belgique s.a.
Société Générale des Minerais s.a.
Société Générale Métallurgique de Hoboken s.a.
société en nom collectif (France)
société de personnes à responsabilité limitée
société zaïroise par actions à responsabilité limitée
Société Générale Congolaise des Forces Hydro-Électriques s.c.a.r.l.
Société Générale des Forces Hydro Électriques du Katanga s.a.
Société Générale des Forces Hydro Électriques du Katanga s.c.a.r.l.
Société Générale Zaïroise des Forces Hydro-Électriques s.z.a.r.l.
Société Générale Africaine d’Électricité s.a.
Société Générale Africaine d’Électricité s.c.a.r.l.
Société Générale Congolaise d’Électricité s.c.a.r.l.
Société Générale Zaïroise d’Électricité s.z.a.r.l.
Tanganyika Concessions Ltd
Union Minière s.a.
Union Minière du Haut-Katanga s.c.a.r.l.
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INVENTAIRE
I.

PREMIÈRE PARTIE : STATUTS, CONCESSIONS,
CONVENTIONS AVEC DES TIERS

1.

Dossier concernant l’engagement souscrit par le Secrétaire d’État de l’État
Indépendant du Congo et les représentants de la S.G.B. s.a., de la T.C.L. et du
C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) : adhésion des susdits aux statuts de
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (annexés à la déclaration), souscription au capital, libération
du capital.
30 octobre 1906.
1 liasse

2.

Convention (cahier des charges) annexée aux statuts de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et
passée le 30 octobre 1910 entre le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) et
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (avec les cartes montrant le périmètre des zones pour
l’exploitation de gisements de cuivre et d’étain concédées à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.).
octobre 1906.
1 liasse

3.

Extrait du Bulletin Officiel de l’État Indépendant du Congo (22e année, novembre
1906), reprenant les projets de statuts de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
novembre 1906.
1 pièce

4.

Correspondance entre le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) et l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. concernant la dénonciation, par la T.C.L., de gisements de cuivre,
charbon, fer, calcaire et métaux précieux non compris dans les articles 1/2° et 1/3°
de la convention du 30 octobre 1906 et que l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. pourra exploiter
(avec cartes annexées).
mars-décembre 1907.
1 liasse

5.

Lettre du C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) à l’administrateur délégué de
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. concernant les mesures à prendre sur le terrain pour le
marquage des mines concédées.
23 septembre 1910.
1 pièce

6.

Copie certifiée conforme du décret du 2 juin 1923 approuvant la concession de
mines d’uranium à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. par le C.S.K. (Comité Spécial du
Katanga). Correspondance entre celui-ci et l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. concernant
l’exploitation, dans les gisements de cuivre, de substances autres que le cuivre.
1923.
1 liasse

7.

Lettre du C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) concernant la concession des
salines de Mwashia.
17 septembre 1929.
1 pièce

8.

Copie certifiée conforme par le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) de la liste
établie le 27 septembre 1907 par le C.S.K. et la T.C.L. des gisements dénoncés

33

Archives du groupe Union Minière, première série

N° de l’inventaire: xxxx

par cette dernière en vertu de l’article 1/5° de la convention du 30 octobre 1906.
janvier 1930.
1 pièce
9.

Convention du 21 octobre 1930 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et le C.S.K. (Comité
Spécial du Katanga) concernant la délimitation exacte de la zone dite du cuivre
concédée à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
octobre 1930.
1 pièce

10.

Dossier relatif à la réunion entre le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) et
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. concernant la prorogation des concessions de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. et la réouverture du Katanga à la libre prospection.
novembre-décembre 1949.
1 liasse

11.

Dossier relatif aux modifications apportées aux statuts de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. :
publication aux Annexes au Moniteur Belge, autorisations préalables par
l’assemblée générale, expéditions notariales, correspondance préalable avec le
C.S.K. (Comité Spécial du Katanga), plus tard avec la République démocratique
du Congo quant à ces modifications. Correspondance avec la T.C.L. concernant le
rachat en 1968 de la redevance payée par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1937-1970.
1 liasse

12-42.

Conventions avec des tiers, classées par ordre alphabétique des cocontractants.
1907-1985.
31 liasses
12.
De « A.D.B. » à « Assurances Générales ».
1924-1985.
13.
« Assurances Générales ».
1942-1983.
14.
De « Assurances Maritimes d’Anvers » à « B.M.E. (Italimpianti) ».
1924-1984.
15.
De « Boels et Bégault » à « Carbochimique ».
1908-1984.
16.
De « Cardionics » à « Cetel ».
1942-1985.
17.
De « C.F.B. » (Companhia do Caminho de Ferro de Benguela s.a.) à
« C.G.E.P. ».
1907-1966.
18.
De « Charbonnages de la Luena » à « C.N.E. ».
1922-1984.
19.
De « Coboma » à « Continental Materials Corp. »
1923-1985.
20.
De « Control Data Belgium » à « Cyprès et Ass. ».
1920-1983.
21.
De « Datasolve Ltd » à « European American Bank ».
1924-1985.
22.
De « Fabricable » (Société Belge pour la Fabrication des Câbles et
Fils Électriques s.a.) à « Foyer des Étudiants Étrangers de Liège ».
1920-1984.
23.
De « Garantie Agents » à « Hasler ».
1925-1985.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
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« Henrijean et Compagnie ».
1941-1984.
De « Herbosch » à « Icotor ».
1931-1985.
« Immeubles ».
1933-1981.
De « Immocongo » à « Laris (coiffure) ».
1950-1985.
« Le Jeune Ch. Ltd, s.c. ».
1922-1961.
De « Lejeune et Jacques » à « Lycée Technique (Maroc) ».
1939-1985.
De « Mat-Klockner s.a. » à « M.H.O. ».
1924-1984.
De « Mineraçao Santa Teresa » à « Nouveau Garage Louise ».
1922-1985.
De « O.B.C.E. (Office Belge du Commerce Extérieur) » à « PrimeZaventem ».
1926-1985.
De « Proot (Garage Marc ) » à « Quittances et conventions agents ».
1907-1984.
De « Radio et Télévision Redevances » à « Rihon s.p.r.l. »
1912-1985.
De « Robertson International Research Ltd » à « Royale Belge ».
1920-1985.
De « R.T.T. » à « S.E.T.I. ».
1928-1984.
« S.G.M. s.a. » (conventions passées entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. ou
U.M. s.a. et la S.G.M. s.a., mais aussi entre la S.G.M. s.a. et des tiers).
1926-1981.
« S.G.M. s.a. »
1967-1985.
De « Shakin » à « Sogefiltres ».
1921-1985.
« Sogefor s.c.a.r.l. » et « Sogelec s.c.a.r.l. »
1925-1967.
De « Sogep (Société Générale Européenne d’Entreprises et de
Promotion) » à « U.L.B. ».
1925-1985.
De « U.M.I. » à « World Auxiliary Ins. Corp. ».
1912-1985.

Dossier concernant la prise à bail par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (puis U.M. s.a.) de
l’immeuble appartenant aux A.G. (Compagnies Belges d’Assurances Générales)
s.a. et sis rue Royale, nos 58 à 68 (Bruxelles), et de ses extensions rue des
Colonies.
1956-1971.
1 liasse
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44.

Dossier concernant la maison sise rue Royale, n° 56 (Bruxelles) : anciens titres de
propriété, acquisition par l’U.M. s.a., mise à bail d’une partie de l’immeuble à la
S.G.M. s.a. et à la Société Générale de Banque s.a.
1971-1986.
1 liasse

45.

Dossier concernant le siège de la société rue Montagne du Parc (Bruxelles) :
situation cadastrale, certificats hypothécaires, mesures prises contre l’incendie,
aménagements divers (creusement à proximité d’un tunnel piétonnier à l’usage
des utilisateurs du métro, aménagement de l’entrée située rue de la Chancellerie,
transformation de la rue Montagne du Parc).
1967-1982.
1 liasse

46.

Dossier concernant la vente de l’immeuble sis rue de la Chancellerie-rue
Montagne du Parc (Bruxelles) à la Société Générale de Banque s.a.
1983.

1 liasse

47.

Dossier concernant la villa sise au n° 20 du Luxor Park (Bruxelles) : anciens titres
de propriété, achat par l’U.M. s.a. en 1970 à L. Vandenschrik, correspondance
avec le Bureau de Conservation des Hypothèques, correspondance avec
l’ambassade des États-Unis concernant la prise à bail par celle-ci de l’immeuble.
1970-1983.
1 liasse

48-50.

Dossier concernant l’immeuble sis au n° 16 du Luxor Park (Bruxelles).
1953-1985.
3 liasses
48.
Achat par la S.E.I. (Société Générale d’Entreprises Immobilières) s.a.
à A. Vanderhaeghe (1953) ; achat par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à la S.E.I.
s.a. (1955) ; certificats hypothécaires ; correspondance générale,
notamment à propos du revenu cadastral.
1953-1981.
49.
Statuts de la Sports Promotion Gestion s.a. ; prise à bail de l’immeuble
par cette société ; prise à bail du même immeuble par la Town and
Country Club s.a. (projet) ; prise à bail par la Town and Country ClubBrussels s.a. ; relations entre le propriétaire de l’immeuble (U.M. s.a.)
et les riverains.
1979-1982.
50.
Prise à bail de l’immeuble par la société Château du Lac s.a., relations
avec cette société, l’U.M. s.a. et les riverains.
1982-1985.

51-53.

Dossier concernant l’immeuble sis square Marie-Louise, n° 61 (Bruxelles).
1948-1982.
3 liasses
51.
Achat de la propriété par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à la S.E.I. (Société
Générale d’Entreprises Immobilières) s.a. (1950) ; conventions
successives entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., l’Association Saint-Jean de
Dieu a.s.b.l. et le Dr R. Crousse concernant la gestion du home pour
personnes en observation médicale aménagé par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
dans sa propriété ; reprise de la convention par l’Institut Chirurgical
de Bruxelles a.s.b.l.
1950-1975.
52.
Copie de l’acte d’achat de l’immeuble par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à la
S.E.I. (Société Générale d’Entreprises Immobilières) s.a. ; certificats
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53.

54.
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hypothécaires ; aménagements du bâtiment ; travaux ; évaluations
cadastrales.
1948-1975.
Renouvellement du bail pris par l’Institut Chirurgical de Bruxelles
a.s.b.l. ; cession avec paiement différé à cette a.s.b.l.
1969-1982.

Dossier concernant la prise à bail par l’U.M. s.a. de trois étages d’un immeuble sis
au Kipdorp, n° 57, à Anvers, et propriété de la Gellatly Hankey Belgium n.v.
1975-1976.
1 liasse

II. DEUXIÈME PARTIE : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET
AUTORITÉS DÉLÉGUÉES
A.
55-57.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Originaux des procès-verbaux des assemblées générales.
1906-1984.
55.
1906-1943.
56.
1944-1964.
57.
1965-1984.

3 volumes

58.

Minutes des procès-verbaux des assemblées générales (collection incomplète).
1920-1942.
1 liasse

59-118.

Dossier des assemblées générales, comprenant le cas échéant : avis de
convocation par voie de presse, certificats de dépôt des titres (listes
récapitulatives), liste des inscriptions nominatives, avis de présence des
actionnaires nominatifs, procurations, liste de présence, note-guide pour le
président d’assemblée, rapport à l’assemblée, communication à l’assemblée,
interpellations de divers actionnaires, procès-verbal.
1930-1971.
60 liasses
59.
Assemblée générale ordinaire du 14 juillet 1930.
60.
Assemblée générale ordinaire du 13 juillet 1931.
61.
Assemblée générale ordinaire du 11 juillet 1932.
62.
Assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 1933 : remboursement
anticipé de l’emprunt-obligations émis en 1920, émission d’un nouvel
emprunt-obligations.
63.
Assemblée générale ordinaire du 10 juillet 1933.
64.
Assemblée générale ordinaire du 9 juillet 1934.
65.
Assemblée générale ordinaire du 8 juillet 1935.
66.
Assemblée générale ordinaire du 13 juillet 1936.
67.
Assemblée générale extraordinaire du 16 mars 1937 : augmentation de
capital, modifications aux statuts et coordination des statuts (carence).
.
68.
Assemblée générale extraordinaire du 8 avril 1937 (définitive).
69.
Assemblée générale ordinaire du 12 juillet 1937.
70.
Assemblée générale ordinaire du 11 juillet 1938.
71.
Assemblée générale ordinaire du 10 juillet 1939.
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72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.

81.

82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.

97.
98.
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Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 1939 : élection
d’un administrateur.
Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 1941 : rapports du
conseil d’administration et du collège des commissaires pour
l’exercice 1939, ratification d’une prise de participation dans la Caisse
d’Avances et de Prêts s.c. et dans la Banque d’Émission.
Assemblée générale ordinaire du 14 juillet 1941.
Assemblée générale ordinaire du 13 juillet 1942.
Assemblée générale ordinaire du 12 juillet 1943.
Assemblée générale ordinaire du 10 juillet 1944.
Assemblée générale extraordinaire du 23 avril 1945 : modification des
statuts en ce qui concerne la répartition des bénéfices et attribution
d’acomptes à valoir sur la répartition des bénéfices des exercices 1940
à 1943.
Assemblée générale ordinaire du 9 juillet 1945.
Assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1945 : rapports du
conseil d’administration et du collège des commissaires pour les
exercices 1940 et 1941, nomination d’un administrateur.
Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 1946 : rapports du
conseil d’administration et du collège des commissaires pour les
exercices 1942 et 1943.
Assemblée générale ordinaire du 8 juillet 1946.
Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1946 : rapports du
conseil d’administration et du collège des commissaires pour
l’exercice 1944, augmentation du capital.
Assemblée générale ordinaire du 14 juillet 1947.
Assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1947 : réévaluation
de l’actif immobilisé, augmentation du capital.
Assemblée générale ordinaire du 12 juillet 1948.
Assemblée générale ordinaire du 23 juin 1949.
Assemblée générale ordinaire du 22 juin 1950.
Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1951 : modifications
statutaires diverses.
Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1951.
Assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 1951 : paiement
d’acomptes sur la répartition du bénéfice de l’exercice 1951.
Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1952.
Assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 1952 : constatation
que la monnaie en laquelle est défini le montant du capital est le franc
congolais, augmentation du capital.
Assemblée générale ordinaire du 25 juin 1953.
Assemblée générale ordinaire du 24 juin 1954.
Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 1954 :
modifications statutaires diverses, notamment pour permettre la
division des parts sociales en dixièmes.
Assemblée générale ordinaire du 23 juin 1955.
Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1956.
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120-125.
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Assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 1956 :
augmentation du capital.
Assemblée générale ordinaire du 23 mai 1957.
Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1958.
Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1959.
Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1960.
Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 1960 : augmentation du
capital et modifications statutaires diverses.
Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1961.
Assemblée générale ordinaire du 24 mai 1962.
Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1963.
Assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 1963 : rapport du
conseil d’administration justifiant les modifications proposées à
l’objet social ; transformation des statuts en vertu de la décision du
conseil d’administration, le 23 juin 1960, de maintenir la société sous
l’empire des lois belges (carence).
Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1963 : idem
(définitive).
Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1964.
Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1965.
Assemblée générale ordinaire du 26 mai 1966.
Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1967.
Assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 1967 : nomination
d’un commissaire-réviseur.
Assemblée générale ordinaire du 24 mai 1968.
Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1969.
Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1970.
Assemblée générale ordinaire du 27 mai 1971.

Listes de présence aux assemblées générales.
1906-1929.

1 liasse

Enregistrements sur bandes sonores des assemblées générales.
1954-1981.

6 boîtes

Chaque boîte contient deux à six bobines d’enregistrement sonore.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
B.
126-130.

1954, 1955, 1964, 1965.
1966, 1967.
1968.
1969, 1970, 1972.
1973-1977.
1978-1981.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Procès-verbaux originaux des réunions du conseil d’administration.
1906-1932.
126.
14 novembre 1906-11 janvier 1913.
127.
12 février 1913-25 septembre 1922.
128.
6 novembre 1922-28 septembre 1925.
129.
26 octobre 1925-14 janvier 1929.
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28 février 1929-10 novembre 1932.

2422-2430. Procès-verbaux originaux des réunions du conseil d’administration (suite).
1933-1981.
9 volumes
2422.
9 janvier 1933-14 juillet 1941.
2423.
25 novembre 1941-7 décembre 1950.
2424.
18 janvier 1951-23 mai 1957.
2425.
27 juin 1957-5 septembre 1963.
2426.
17 octobre 1963-12 février 1970.
2427.
16 avril 1970-6 février 1975.
2428.
26 mars 1975-16 février 1978.
2429.
30 mars 1978-13 octobre 1981.
2430.
15 octobre 1981-3 décembre 1981.
131-133.

Projets de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration approuvés par
le président du conseil.
1947-1956.
3 liasses
131.
1947-1949.
132.
1950-1953.
133.
1954-1956.

2431-2440. Projets de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration approuvés par
le président du conseil (suite).
1957-1980.
10 liasses
2431.
1957-1960.
2432.
1961-1964.
2433.
1965-1967.
2434.
1968-1969.
2435.
1970-1972.
2436.
1973-1974.
2437.
1975-1976.
2438.
1977-1978.
2439.
1979.
2440.
1980.
134-143.

Brouillons des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration dressés
par les secrétaires de direction.
1919-1936.
10 liasses
134.
1919-1921.
135.
1922-1923.
136.
1924-1925.
137.
1926-1927.
138.
1928-1929.
139.
1930.
140.
1931.
141.
1932.
142.
1933-1934.
143.
1935-1936.
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2441-2448. Brouillons des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration dressés
par les secrétaires de direction (suite).
1937-1971.
8 liasses
2441.
1937-1939.
2442.
1940-1944.
2443.
1945-1949.
2444.
1950-1953.
2445.
1954-1957.
2446.
1958-1960.
2447.
1961-1963.
2448.
1970-1971.
144-155.

Notes préparatoires des réunions du conseil d’administration conservées par les
secrétaires de direction.
1926-1936.
12 liasses
144.
1926.
145.
1927.
146.
1928.
147.
1929.
148.
Résumé des notes 1928-1929.
149.
1930.
150.
1931.
151.
1932.
152.
1933.
153.
1934.
154.
1935.
155.
1936.

2449-2472. Notes préparatoires des réunions du conseil d’administration conservées par les
secrétaires de direction (suite).
1937-1973.
24 liasses
2449.
1937.
2450.
1938.
2451.
1939.
2452.
1940-1944.
2453.
1945-1946.
2454.
1947.
2455.
1948.
2456.
1949.
2457.
1950.
2458.
1951.
2459.
1952.
2460.
1953.
2461.
1954.
2462.
1955.
2463.
1956.
2464.
1957.
2465.
1958-1959.
2466.
1960-1961.

41

Archives du groupe Union Minière, première série

2467.
2468.
2469.
2470.
2471.
2472.

N° de l’inventaire: xxxx

1962-1963.
1964-1965.
1966-1967.
1968-1969.
1970-1971.
1972-1973.

156.

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues en Angleterre
pendant la Première Guerre mondiale : minutes.
novembre 1916-février 1918.
1 liasse

157.

Rapport final des administrateurs anglais à Londres concernant leur activité
pendant la Première Guerre mondiale (avec annexes).
1919.
1 liasse
C.

COMITÉ TECHNIQUE

En 1906, alors que l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. ne possédait pas le personnel formé pour
mettre en valeur ses concessions, une convention intervint aux termes de laquelle
Robert Williams, administrateur délégué de la T.C.L., était chargé de la direction
technique de la société pour une période fixée à 10 ans. Un comité technique,
comprenant Robert Williams et Henri Buttgenbach, administrateur délégué de
l’U.M.H.K., se réunissait à Londres. L’agent technique de Robert Williams en
Afrique était chargé d’exécuter les décisions du comité, ce qui entraîna des
conflits avec le représentant sur place du conseil d’administration. En mai 1912, la
direction technique fut réorganisée et transportée à Bruxelles. Elle comprenait
deux administrateurs belge, dont Jean Jadot, deux administrateurs anglais, dont
Robert Williams, et deux secrétaires techniques, nommés l’un par la T.C.L.,
l’autre par l’U.M.H.K. Le directeur général fut désormais désigné par le conseil
d’administration sur avis du comité technique. Le contrat d’aide technique passé
avec Robert Williams en 1906 fut renouvelé en 1916. Il ne le fut plus en 1926,
mais le comité technique ne fut supprimé qu’en avril 1929.
158-190.

Dossiers des réunions du comité technique provenant de différents membres
belges du comité (A.D. de Moor, Émile Francqui, J. Deschacht, Edgar Sengier) et
comprenant le cas échéant : ordres du jour, documents et notes préparatoires,
procès-verbaux (provisoires, définitifs, traductions anglaises).
1907-1929.
33 liasses
158.
1907-1911.
159.
1912-1913.
160.
janvier-juillet 1914.
161.
décembre 1914-décembre 1915.
162.
1916-1918.
163.
1919.
164.
1er trimestre 1920.
165.
2e trimestre 1920.
166.
3e trimestre 1920.
167.
4e trimestre 1920.
168.
1er trimestre 1921.
169.
2e trimestre 1921.
170.
3e trimestre 1921.
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
D.
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4e trimestre 1921.
1er trimestre 1922.
2e trimestre 1922.
3e trimestre 1922.
4e trimestre 1922.
1er trimestre 1923.
2e trimestre 1923.
3e trimestre 1923.
4e trimestre 1923.
1er semestre 1924.
2e semestre 1924.
1er semestre 1925.
2e semestre 1925.
1er semestre 1926.
2e semestre 1926.
1er semestre 1927.
2e semestre 1927.
1er semestre 1928.
2e semestre 1928.
1er semestre 1929.
RÉUNIONS INFORMELLES ENTRE LA DIRECTION ET
L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

À partir de 1929, la préparation et l’application des décisions du conseil
d’administration passèrent par des réunions tenues soit régulièrement soit
irrégulièrement entre les quatre administrateurs statutaires : le président, le viceprésident, l’administrateur délégué et l’administrateur-directeur. Ces réunions
n’étaient pas un organe social régulier, les quatre administrateurs statutaires « n’y
recourent que pour s’éclairer sur les décisions qu’ils désirent prendre, soit en
commun, soit séparément dans le ressort de ses attributions ». Les décisions
étaient prises sous la seule responsabilité des administrateurs présents ; ils en
répondaient devant le conseil d’administration.
191.

Notes discutées lors de rencontres entre l’administrateur délégué Émile Francqui
et des membres de la direction, notamment l’administrateur-directeur Edgar
Sengier.
1929.
1 liasse
E.

COMITÉ PERMANENT

En séance du 8 juillet 1935, le conseil d’administration décida la création d’un
comité permanent composé du président du conseil d’administration (Félicien
Cattier à l’époque) ; du vice-président du conseil d’administration (Sir Robert
Williams) ; de l’administrateur délégué (Edgar Sengier) ; et de deux autres
administrateurs (Firmin Van Brée et A. Guillaume). Le comité permanent étudiait
et arrêtait les propositions à soumettre à la décision du conseil d’administration et
veillait à l’exécution des décisions prises par celui-ci. En cas d’urgence, il pouvait
prendre lui-même toutes les décisions qui étaient de la compétence du conseil
d’administration. Il se réunissait sur convocation du président et, en cas d’absence
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de celui-ci, de l’administrateur délégué. L’administrateur délégué était chargé de
faire exécuter les décisions du conseil d’administration et du comité permanent,
ainsi que de la gestion journalière des affaires sociales. Il déterminait les pouvoirs
de l’administrateur-directeur.
192-196.

Procès-verbaux des réunions du comité permanent.
1935-1957.
192.
juillet 1935-janvier 1947.
193.
février 1947-septembre 1948.
194.
octobre 1948-juin 1950.
195.
octobre 1950-septembre 1953.
196.
octobre 1953-janvier 1957.

2473-2481. Procès-verbaux des réunions du comité permanent (suite).
1957-1981.
2473.
février 1957-octobre 1961.
2474.
décembre 1961-juillet 1964.
2475.
septembre 1964-décembre 1967.
2476.
février 1968-juillet 1970.
2477.
novembre 1970-mars 1974.
2478.
mai 1974-septembre 1975.
2479.
mars 1976-septembre 1977.
2480.
mars 1978-septembre 1979.
2481.
mars 1980-octobre 1981.
2482.

5 recueils

8 recueils et 1 liasse
1 recueil
1 recueil
1 recueil
1 recueil
1 recueil
1 recueil
1 recueil
1 recueil
1 liasse

Copies certifiées conformes des procès-verbaux de réunions du comité permanent
tenues hors de Belgique : à Londres, le 19 juillet 1940 ; à New York, le 19 août
1941 ; à Élisabethville, le 16 mai 1942 ; et à Londres, le 19 janvier 1943.
1940-1943.
1 recueil

2483-2509. Notes préparatoires et minutes des procès-verbaux de réunions du comité
permanent : dossier des secrétaires successifs (A. Paret puis M. Mortier).
1946-1981.
27 liasses
2483.
Minutes des procès-verbaux.
1946-1947.
2484.
Notes.
1946-1947.
2485.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1948.
2486.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1949.
2487.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1950-1953.
2488.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1954-1956.
2489.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1957-1958.
2490.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1959-1961.
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2491.
2492.
2493.
2494.
2495.
2496.
2497.
2498.
2499.
2500.
2501.
2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
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Minutes des procès-verbaux et notes.
1962-1963.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1964-1965.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1966-1967.
Minutes des procès-verbaux et notes.
1968-1969.
Minutes des procès-verbaux.
1970-1971.
Notes.
1970-1971.
Minutes des procès-verbaux.
1972-1973.
Notes.
1972-1973.
Minutes des procès-verbaux.
1974.
Notes.
1974.
Minutes des procès-verbaux.
1975.
Notes.
1975.
Minutes des procès-verbaux.
1976.
Notes.
1976.
Minutes des procès-verbaux.
1977.
Minutes des procès-verbaux.
1978.
Minutes des procès-verbaux.
1979.
Minutes des procès-verbaux.
1980.
Minutes des procès-verbaux.
1981.

2510-2512. Version anglaise des minutes des procès-verbaux de réunions du comité
permanent (avec les notes préparatoires).
1946-1954.
3 liasses
2510.
octobre 1946-mai 1948.
2511.
juin 1948-décembre 1950.
2512.
janvier 1951-décembre 1954.
2513.

Ordres du jour des réunions du comité permanent, notes de séances,
correspondance entre les membres.
1935-1940.
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III. TROISIÈME PARTIE : ARCHIVES DE DIRECTION ET
DE CADRES
A.

COMITÉ DE DIRECTION

Ce comité fut formé en 1926. Il se réunissait chaque semaine (le mercredi) au sein
de la direction de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. Le comité de direction traitait des questions
de politique intérieure et prenait les décisions en matière administrative ou
technique sur telle ou telle question présentée par un service pour décision de la
direction. Y assistaient l’administrateur-directeur, les directeurs, les directeurs
adjoints et divers autres membres du personnel attaché à la direction. Les dossiers
ci-après étaient ceux tenus par certains directeurs, tels Herman Robiliart, NN.
Detrez et A. Paret.
197-208.

Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du comité de direction : copies.
1926-1937.
12 liasses
197.
1926.
198.
1927.
199.
1928.
200.
1929.
201.
1930.
202.
1931.
203.
1932.
204.
1933.
205.
1934.
206.
1935.
207.
1936.
208.
1937.

2514-2550. Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du comité de direction : copies
(suite).
1938-1975.
37 liasses
2514.
1938.
2515.
1939.
2516.
1940.
2517.
1941.
2518.
1942.
2519.
1943-1944.
2520.
1945.
2521.
1946.
2522.
1947.
2523.
1948.
2524.
1949.
2525.
1950.
2526.
1951.
2527.
1952.
2528.
1953.
2529.
1954.
2530.
1955.
2531.
1956.
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2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.
2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
B.
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1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
ARCHIVES DE CHARLES PIEDBOEUF RELATIVES À SON
MANDAT DE PRÉSIDENT DE LA BELGONUCLÉAIRE (SOCIÉTÉ
BELGE POUR L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE) S.A.

Charles Piedboeuf (Liège, 1901- Embourg, 1975), ingénieur civil métallurgiste
(ULg, 1927) entra au service de l’U.M.H.K. en 1927. Il travailla pendant 27 ans
au Katanga, dirigeant le département ‘recherches et expériences’. En 1954, il
quitta l’Afrique et fut nommé directeur. Le 1er juillet 1963, il recevait la
responsabilité du ‘département métallurgique’. Il termina sa carrière comme
administrateur-directeur (1967-1972). Fondateur du C.I.C. (Centre d’Information
du Cobalt) s.a., il fut aussi administrateur de la société Méchim (Génie
Métallurgique et Chimique) s.a. et de la Société de Prayon s.a. de 1970 à son
décès. Il fut aussi administrateur de la Sogelec (1962-1974) et de la société
M.M.N. s.a. (1972-1974). Il fut membre du S.E.E.N. (Syndicat d’Étude de
l’Énergie Nucléaire) dès sa fondation en 1954 et administrateur de la
BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a. à partir de 1963,
membre du comité de direction en 1965, vice-président en 1970, administrateur
délégué en 1971, puis président en 1972. Les archives qui suivent sont d’ailleurs
le reflet de son activité au sein de cette société.
1.
2108.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES DE
BELGONUCLÉAIRE

Dossier concernant les assemblées générales et réunions du conseil
d’administration et du comité de direction : procès-verbaux, notes et
correspondance (avec un exemplaire des statuts imprimés, 1963).
1962-1967.
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Dossier concernant les assemblées générales et réunions du conseil
d’administration : procès-verbaux, notes, brochures, correspondance.
1968-1969.

2110-2111. Dossier concernant les assemblées générales et réunions du conseil
d’administration : procès-verbaux, notes, correspondance.
1971-1974.
2110.
1971-1972.
2111.
1973-1974.

1 liasse

2 liasses

2112-2114. Dossier concernant les réunions du comité permanent : procès-verbaux, notes.
1970-1974.
3 liasses
2112.
1970-1971.
2113.
1972-1973.
2114.
janvier-juillet 1974.
2115.

Situations financières (notes annexes aux réunions du comité permanent).
1970-1974.
1 liasse
2.

PERSONNEL

2116.

Dossier relatif au personnel de BelgoNucléaire (barèmes, avantages divers,
informations, organisation d’un service du personnel, organigramme…), la
restructuration des activités de la société, les locaux et l’insertion d’encarts
publicitaires dans la presse.
1971-1973.
1 liasse

2117.

Correspondance relative au personnel, à la publicité, à l’organisation de
séminaires.
1972-1975.
3.

1 liasse

EXPLOITATION

209.

Documentation technique générale sur le nucléaire. Notes de G. Tavernier
relatives à l’approvisionnement de la C.E.E. en énergie nucléaire. Correspondance
de Marcel De Merre avec A. Dubuisson (de la S.G.B. s.a.) concernant un
rapprochement éventuel des A.C.E.C. (Ateliers de Constructions Électriques de
Charleroi) s.a. et de la BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire)
s.a.
1964-1973.
1 liasse

210.

Notes et correspondance concernant les relations de BelgoNucléaire (Société
Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a. avec le gouvernement belge et la
participation de l’État à la construction de réacteurs nucléaires en Belgique.
1969-1971.
1 liasse

211.

Notes et correspondance concernant les accords de novembre 1971 entre la
société et le gouvernement belge : rationalisation de la société, financement des
recherches et du programme industriel par l’État.
1971.
1 liasse

212.

Dossier concernant la prospection commerciale de la société : rapports de
missions, études de P. Maldague, études de projets dans divers pays.
1967-1972.
1 liasse
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213.

Dossier concernant la concurrence entre BelgoNucléaire (Société Belge pour
l’Industrie Nucléaire) s.a. et M.M.N. s.a. : copies de notes et correspondance de
ces sociétés avec la S.G.B. s.a.
1971-1972.
1 liasse

214.

Dossier concernant des projets d’accords avec le Commissariat à l’Énergie
Atomique (France) dans les activités de contrôle non destructif et un projet de
fourniture de plutonium à l’Asea Atom A.S. en Suède.
1972-1973.
1 liasse

215-218.

Dossier concernant le projet de surgénérateur refroidi au sodium à établir à Kalkar
(Allemagne).
1972-1973.
4 liasses
215.
Sous-dossier relatif aux négociations avec Interatom (Internationaler
Atomreaktorbau) G.m.b.H. et Neratoom n.v. pour la construction du
SNR 300 à Kalkar, puis pour la commercialisation des réacteurs
rapides.
1972.
216.
Sous-dossier relatif aux négociations avec les partenaires allemands et
hollandais et avec la K.W.U. (Kraftwerk Union) A.G., à la
constitution de la S.B.K. (Schnell Bruter Kernkraftwerk) G.m.b.H. et à
la coopération avec Alkem (Alpha Chemie und Metallurgie) G.m.b.H.
pour la production de plutonium.
1970-1972.
217.
Sous-dossier relatif aux conventions et projets de conventions avec la
société I.N.B. (Internationale Natrium Brutreaktor Bau) G.m.b.H.
1972-1973.
218.
Sous-dossier relatif à la création de l’I.N.B. (Internationale Natrium
Brutreaktor Bau) G.m.b.H.
1972.

219-225.

Dossier concernant les combustibles nucléaires et la fabrication de plutonium.
1969-1974.
7 liasses
219.
Sous-dossier concernant les délibérations de la ‘Commission plénière’
et de la ‘Commission du financement’ relatives à la création, par la
BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a., d’un
atelier de fabrication de plutonium à Dessel.
1969-1970.
220.
Sous-dossier concernant la construction d’un atelier de fabrication
d’éléments combustibles au plutonium sur le site de Dessel : procèsverbaux des réunions des sous-commissions ‘sécurité’ et ‘génie civil’,
plans, notes, brochure, correspondance.
1969.
221.
Sous-dossier concernant des projets de coopération avec Jersey
Nuclear Cy Inc., Exxon Nuclear Cy et Gulf United Nuclear Cy pour la
fabrication de combustible nucléaire.
1972-1973.
222.
Sous-dossier concernant des projets d’association avec Westinghouse
Cy pour la fabrication de combustible au plutonium.
1972-1973.
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225.
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Sous-dossier concernant le marché du plutonium, la rentabilité d’une
usine, le financement de ces investissements et des possibles
coopérations avec la F.B.F.C. (Franco-Belge de Fabrication de
Combustibles) s.a. et diverses sociétés nucléaires.
1971-1973.
Sous-dossier concernant le retraitement du combustible nucléaire :
études des procédés d’enrichissement isotopique de l’uranium par
détente biphasique, constitution de Sybesi (Syndicat Belge pour la
Séparation Isotopique), projet d’une usine de retraitement sur le site
d’Eurochemic (Société Européenne pour le Traitement Chimique des
Combustibles Irradiés), délibérations du groupe de travail ‘Production
d’uranium enrichi’ du ‘Groupement Général du Combustible
Nucléaire’.
1971-1974.
Sous-dossier concernant la fourniture de combustibles thermiques de
recyclage fabriqués à Dessel à la General Electric Cy.
1971-1972.

Dossier concernant des travaux à effectuer par la BelgoNucléaire (Société Belge
pour l’Industrie Nucléaire) s.a. et ses associés pour le compte de l’État belge :
programmes annuels pour les exercices 1973 à 1976.
1972-1975.
1 liasse
C.

ARCHIVES DE ROBERT CAYRON

Né le 15 janvier 1923, Robert Cayron effectua d’abord une longue carrière
africaine pour l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. Membre du comité de direction à
Élisabethville en 1966, il fut le deuxième directeur général de la Gécomin
s.c.a.r.l., de 1967 à 1972. R. Cayron rentra ensuite en Europe et fut appelé
successivement aux fonctions d’administrateur (avril 1972), d’administrateur
délégué (juillet 1972) et enfin de président-administrateur délégué (mars 1975) de
la BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a. Il exerça
également un mandat d’administrateur au sein de M.M.N. s.a. de 1974 à 1979. Il
fut nommé en 1974 vice-président et membre du comité permanent de
Finoutremer (Compagnie Financière Européenne et d’Outre-Mer) s.a., fonctions
qu’il occupait toujours en 1987.
1.
2118.

MANDAT D’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE LA BELGONUCLÉAIRE
(SOCIÉTÉ BELGE POUR L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE) S.A.

Procès-verbaux des réunions du comité permanent.
1972-1975.

2119-2120. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
1972-1973.
2119.
1972-1973.
2120.
1972-1973.
2121.

1 liasse
2 liasses

Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction.
1975.
1 liasse
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227-228.

Documentation de R. Cayron sur les activités et manifestations dans le secteur
nucléaire : brochure, articles, notes, correspondance.
1972-1973.
2 liasses
227.
1972.
228.
1973.

229-232.

Dossier concernant la participation de la BelgoNucléaire (Société Belge pour
l’Industrie Nucléaire) s.a. aux projets de construction et de commercialisation des
réacteurs rapides SNR 300 de la centrale de Kalkar (Allemagne), SNR 2 et
Superphénix et à la constitution des sociétés I.F.B.C. (International Fast Breeder
Cy) et I.N.B. (Internationale Natrium Brutreaktor Bau) G.m.b.H.
1972-1976.
4 liasses
229.
janvier-juillet 1972.
230.
août-octobre 1972.
231.
novembre 1972-décembre 1974.
232.
1975-1976.

233.

Dossier concernant les négociations et la convention entre les sociétés belges
intervenant dans la réalisation de la part belge dans la centrale SNR 300 de Kalkar
(Allemagne).
1972-1973.
1 liasse

234-252.

Dossier concernant la participation de BelgoNucléaire (Société Belge pour
l’Industrie Nucléaire) s.a. à des syndicats, contrats d’association et contrats de
fournitures passés avec diverses sociétés du secteur nucléaire.
1972-1976.
19 liasses
234.
Commissariat à l’Énergie Atomique (France).
1972-1973.
235.
Asea Atom A.S. (Suède).
mars-septembre 1973.
236.
Asea Atom A.S. (Suède) (suite).
mars 1973-mai 1974.
237.
Babcock & Wilcox Cy (Power Generation Group).
1974-1976.
238.
Technicatom.
1965-1973.
239.
O’Donnel and Associates Inc.
1973.
240.
General Electric Cy.
1973.
241.
Kraftwerk Union A.G.
1972-1974.
242.
Japan Gasoline Co Ltd.
1972-1976.
243.
Japan Gasoline Co Ltd (suite).
1975.
244.
Commissariat à l’Énergie Atomique (Lybie).
1974.
245.
Gulf United Nuclear Fuels Corp.
1973-1974.
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247.
248.
249.

250.

251.
252.
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Jersey Nuclear Cy Inc.
1973-1975.
British Nuclear Fuels Ltd.
1975-1976.
Combustion Engineering Inc.
1974-1976.
Westinghouse Cy - M.M.N. s.a. - F.B.F.C. (Franco-Belge de
Fabrication de Combustibles) s.a.
1972-1974.
Westinghouse Cy - M.M.N. s.a. - F.B.F.C. (Franco-Belge de
Fabrication de Combustibles) s.a. (suite).
1975.
Sybesi (Syndicat Belge pour la Séparation Isotopique).
1973.
Syndicat Vulcain (Syndicat d’Étude et de Développement du Réacteur
Vulcain).
1973-1975.

253.

Dossier concernant les activités de BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie
Nucléaire) s.a. dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs et plus
spécialement les négociations relatives à la création de Belgowaste a.s.b.l.
1972-1974.
1 liasse

254.

Dossier concernant les prestations à effectuer par BelgoNucléaire (Société Belge
pour l’Industrie Nucléaire) s.a. et des sociétés associées pour l’État belge :
programmes de 1974.
1973.
1 liasse

255.

Copie de correspondances diverses.
1967-1972.

1 liasse

256.

Copies de la correspondance de l’U.M. s.a. avec les autres actionnaires de
BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a.
1973-1976.
1 liasse

257.

Plan comptable analytique de BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie
Nucléaire) s.a.
1973-1976.
1 liasse

258.

Rapport d’avancement des travaux d’étude et de développement en informatique
de gestion.
1974.
1 liasse

259.

Dossier concernant les principes de gestion comptable et prévisionnelle pour
l’exercice 1973.
1972.
1 liasse

260-261.

Budget des recettes et dépenses et contrôles budgétaires de BelgoNucléaire
(Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a.
1974-1975.
2 liasses
260.
1974.
261.
1975.
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262.

Budgets et programme d’activité à long terme de BelgoNucléaire (Société Belge
pour l’Industrie Nucléaire) s.a.
1973.
1 liasse

263-264.

Situation financière de BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire)
s.a.
1972-1975.
2 liasses
263.
1972.
264.
1973-1975.

265.

Comptes d’exploitation de BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie
Nucléaire) s.a.
1972-1976.
1 liasse
2.

MANDAT DANS LA COMPAGNIE FINANCIÈRE DU KATANGA S.A., PUIS
FINOUTREMER (COMPAGNIE FINANCIÈRE EUROPÉENNE ET D’OUTREMER) S.A.

266.

Dossier concernant le portefeuille de la société : descriptif des sociétés et
organigramme des participations.
1971.
1 liasse

2122.

Correspondance générale de Robert Cayron relative à ses mandats
d’administrateur et de vice-président de la société.
1971-1975.

1 liasse

2123.

Dossier concernant les instances de gestion de la société (conseil d’administration,
comité permanent, conseil général) : procès-verbaux de réunions, notes,
correspondance.
1969.
1 liasse

267.

Dossier concernant les assemblées générales : procès-verbaux, bilans, extraits de
presse.
1969-1972.
1 liasse
3.

MANDAT DANS INDUFOR S.A.

268.

Étude économique sur la C.F.G.G. (Compagnie Forestière du Golfe de Guinée)
s.a. par Coopers & Lybrand Cy pour Indufor s.a.
1973.
1 pièce

269.

Documentation sur la situation financière et les activités de la C.F.G.G.
(Compagnie Forestière du Golfe de Guinée) s.a. : études de prospection, brochure,
notes, rapports du conseil d’administration, correspondance.
1972-1974.
1 liasse
D.

ARCHIVES DE RENÉ LAUWERS

René Lauwers, chef de service principal au département investissements en 1974,
fut nommé sous-directeur à l’U.M. s.a. le 23 décembre 1976, puis directeur
adjoint le 2 janvier 1978. Il assistait alors l’administrateur-directeur Joseph
Derriks. Il avait dans ses compétences la supervision des services ou départements
APP (département des approvisionnements), GDT (service de gestion de
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personnel de tiers), RCT (service du recrutement), PRO (service des produits). Il
fut nommé directeur en 1982 et quitta les cadres de l’U.M. s.a. en 1985.
1.

MANDAT DE DIRECTEUR ADJOINT À L’U.M. S.A.

270.

Dossier concernant diverses opérations financières : warrantage du cuivre par la
Banque Nationale de Belgique s.a., émissions sur les cuivres de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. entreposés à l’usine d’Olen, crédits sur warrants et opération de trésorerie
de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., crédits pour le financement d’exportations à destination
de la République démocratique du Congo, participation au consortium bancaire
pour les crédits et l’aide financière belge au Congo.
1926-1969.
1 liasse

2551.

Dossier concernant la saisie des avoirs des filiales de l’U.M. s.a. au Zaïre
(‘zaïrisation’) : négociations et protocoles d’accords pour les sociétés F.O.M.
(Foncière d’Outre-Mer) s.a., Elvaluilu (Société d’Élevage de la Luilu) s.c.a.r.l.,
Société Auxiliaire de Minoteries s.a., Sofichim (Société de Financement, de
Gestion et d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a., Sogelec s.z.a.r.l., Sogefor
s.z.a.r.l., Charbonnages de la Luena s.a., M.T.K. (Société Métallurgique de
Kolwezi) s.z.a.r.l., Afridex (Société Africaine d’Explosifs) s.c.a.r.l.
1967-1977.
1 liasse

2552.

Dossier concernant la participation de la République démocratique du Congo dans
les sous-filiales zaïroises de l’U.M. s.a. : projets d’accords et d’échanges de titres,
calculs des montants, livre blanc sur le portefeuille de l’I.G.P. (Institut de Gestion
du Portefeuille).
1969-1972.
1 liasse

2553.

Dossier concernant la participation de l’U.M. s.a. dans des sociétés qui ont des
intérêts au Zaïre : litige et négociations avec l’I.G.P. (Institut de Gestion du
Portefeuille), projets d’arrangements par filiale avec la République du Zaïre.
1971-1972.
1 liasse

2554.

Dossier concernant la participation de l’I.G.P. (Institut de Gestion du Portefeuille)
dans les filiales zaïroises du groupe U.M. s.a. et aux accords du 4 novembre 1972
sur ce point.
1971-1976.
1 liasse

2555.

Dossier concernant la ‘zaïrisation’ des sous-filiales zaïroises de l’U.M. s.a. :
correspondance de ces sociétés avec le Ministère belge des Affaires Étrangères,
conseils juridiques, négociations avec l’I.G.P. (Institut de Gestion du Portefeuille),
situation particulière des sociétés Sogelec s.z.a.r.l. et Sogefor s.z.a.r.l.
1973-1974.
1 liasse

2556.

Dossier concernant la ‘zaïrisation’ des sous-filiales zaïroises de l’U.M. s.a. :
imposition des actifs de la société au Zaïre, vente d’habitations à Ruhengeri
(Rwanda), correspondance et coupures de presse concernant le film « Du Zaïre au
Congo » réalisé par C. Mesni.
1976-1981.
1 liasse

2557.

Dossier concernant les investissement belges au Zaïre : étude de l’I.R.E.S.
(Institut de Recherches Économiques et Sociales), commentaires de P. Opsomer
sur cette étude, liste des sociétés zaïroises et étrangères dans lesquelles des
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groupes belges exercent en 1972 une influence importante (ventilation par
groupes financiers).
1972.
1 liasse
2558.

Dossier concernant un projet de reprise des actifs des Charbonnages de la Luena
s.a. par la Gécomin s.c.a.r.l.
1969-1972.
1 liasse

2559.

Dossier concernant les Charbonnages de la Luena s.a. : transformation en
département de la Gécamines s.z.a.r.l. par décision de l’I.G.P. (Institut de Gestion
du Portefeuille), liquidation de la société.
1971-1973.
1 liasse

2560.

Dossier concernant certaines sources de revenus possibles pour la Gécamines :
projet de traitement des scories de convertissage et du terril des usines de
Lubumbashi (correspondance avec la Sumitomo Shoji Benelux s.a.),
renégociation de la Convention de Lomé et projet d’inscription du cuivre dans la
liste des produits pouvant bénéficier du Stabex (Stabilisation des recettes
d’exportation).
1977-1979.
1 liasse

2561.

Dossier concernant la participation du groupe de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., plus tard
U.M. s.a. dans Afrimet (African Metals) Corp. : correspondance, notes et
renseignements comptables reçus et envoyés.
1950-1971.
1 liasse
2.

MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.M. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES
MINERAIS) S.A.-DIVISION ZAÏRE

2562.

Correspondance avec la Gécamines s.z.a.r.l. relatives aux prestations de la S.G.M.
s.a.
1975-1981.
1 liasse

2563.

Dossier concernant la négociation entre la Gécamines s.z.a.r.l., la S.G.M. s.a. et la
Sozacom (Société Générale Zaïroise de Commercialisation des Minerais) s.z.a.r.l.
d’un projet de société mixte chargée de commercialiser les produits de la
Gécamines s.z.a.r.l. et d’assurer son approvisionnement, le recrutement de son
personnel, les études techniques.
1976-1977.
1 liasse

2564-2566. Dossier concernant la comptabilité et la gestion financière de la S.G.M. s.a. :
bilans, notes et correspondance.
1967-1970.
3 liasses
2564.
1967-1968.
2565.
1967-1969.
2566.
1968-1970.
2567.

Dossier concernant les activités du ‘Comité Zaïre’ qui étudie la gestion de la dette
publique zaïroise : notes préparatoires aux réunions, rapports annuels de l’Office
de Gestion de la Dette Publique.
1977-1979.
1 liasse
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2568.

Dossier concernant le concours technique apporté par la S.G.M. s.a. à la
Gécamines s.z.a.r.l. : contrats de concours technique, litiges avec des ex-agents
ayant travaillé pour la Gécamines s.z.a.r.l. relatifs à leur statut et leur pension
(paiement de primes, rachat des droits à la pension pour les agents sortis de
services et rachats de droits à la pension pour services prestés avant 1966).
1974-1982.
1 liasse

2569.

Dossier concernant le statut du personnel travaillant pour diverses sociétés :
recrutement de personnel pour la Gécamines s.z.a.r.l., gestion du personnel non
zaïrois de la Snel (Société Nationale d’Électricité), licenciement du personnel
zaïrois des chantiers ‘P2’ de la S.G.M. s.a.
1974-1978.
1 liasse

2570.

Dossier concernant le statut et certains avantages sociaux du personnel de la
S.G.M. s.a. travaillant ou ayant travaillé pour la Gécamines s.z.a.r.l. : bourses
d’études, allocutions sociales, rémunérations, indemnités de licenciement et litiges
à ce sujet, reclassement de membres du personnel.
1970-1983.
1 liasse

2571.

Dossier concernant l’engagement, le statut, la fin de contrat, la pension et les
avantages accordés à la famille de certains membres du personnel de la S.G.M.
s.a. ayant travaillé pour la Gécamines s.z.a.r.l. (Dr R. Coosemans, Serge Debraine,
Antoine De Deygere, NN. Gosset, Madame Pierre Himmer, K. Leemans,
Claudine Meurée, Jean Prevost, Cyrille Robert, Christine Van Aelst).
1979-1980.
1 liasse

2572.

Dossier concernant le statut et certains avantages sociaux du personnel de la
S.G.M. s.a. travaillant pour la Gécamines s.z.a.r.l. (gratifications aux agents de la
S.G.M. s.a. expatriés au Zaïre) et le building construit par la société à Kinshasa
(options d’achat par des tiers).
1977-1978.
1 liasse

2573.

Dossier concernant des subsides et interventions sociales en faveur de citoyens
zaïrois.
1978-1982.
1 liasse

2574.

Correspondance avec l’artiste Chenge Baruti, A. Blume, J.-M. Meurée, A.
Soenens, A. Thiry et C. Van Hauwaert.
1981-1983.
1 liasse

2575.

Étude menée avec Joseph Derriks sur la rémunération des membres de la direction
générale et du personnel de la société K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer
Kinshasa Dilolo Lubumbashi) s.c.a.r.l. et de l’Ancienne B.C.K. (Ancienne
Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga) s.a.
1970.
1 liasse

271.

Dossier concernant le building de la S.G.M. s.a. à Kinshasa : construction et
cession de l’immeuble à la Sozacom (Société Générale Zaïroise de
Commercialisation des Minerais) s.z.a.r.l.
1968-1975.
1 liasse
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272.

Dossier concernant l’aménagement paysager des bureaux de la Gécamines
s.z.a.r.l. à Bruxelles : plans, correspondance.
1980-1981.
1 liasse

273.

Dossier concernant la construction d’un immeuble à Gbadolite pour Agrigbado
(Société Agricole de Gbadolite) s.z.a.r.l. : correspondance avec Safricas-Zaïre
(Société Africaine de Construction au Zaïre ) s.z.a.r.l.
1979-1982.
1 liasse

2576.

Dossier documentaire sur l’évolution politique en Espagne, Portugal, Rhodésie,
Angola, Mozambique, Éthiopie, Zambie, République Centre Africaine, Libéria,
Kenya, Uganda (notes d’Étienne Thiange).
1970-1982.
1 liasse
E.

ARCHIVES DE JEAN GONZE

Né le 20 février 1913 à Habay-la-Neuve, Jean Albert Gonze, ingénieur civil des
mines (U.C.L.), fut membre du comité de direction de l’U.M.H.K. à Élisabethville
de 1963 (au moins) à 1967. Il fut ensuite directeur général de la Gécomin s.c.a.r.l.,
de janvier à juillet 1967, puis quitta l’Afrique. Après avoir dirigé les entreprises
canadiennes de l’U.M. S.A, Jean Gonze revint à Bruxelles en novembre 1969 et
se vit confier, le 1er janvier 1970, la direction du secrétariat de direction. Atteint
par la limite d’âge, il quitta l’U.M. s.a. en février 1978. De 1976 à 1985, Jean
Gonze fut administrateur de M.M.N. s.a. À partir de 1977, il fut président de la
société Goffin and Co s.a. (soit l’ex-Cofoka s.a.). Successivement administrateur
(1970), administrateur délégué (1971) et président (1974-1978) de la Société
Auxiliaire de Minoteries s.a., il fut aussi président de Sogemiran s.a.,
administrateur des Charbonnages de la Luena s.a. et de Sogelec s.a. Une partie du
présent sous-fonds concerne le développement d’un projet d’exploitation d’une
nouvelle concession à Tenke (Zaïre), avec l’apport de capitaux internationaux.
1.

MANDAT DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE L’U.M. S.A.

274.

Causeries et conférences sur l’évolution de l’U.M. s.a. données aux cadres de la
société.
1973-1976.
1 liasse

2124.

Dossier concernant l’appréciation et la cotation des cadres.
1972-1973.

1 liasse

2125.

Dossier concernant l’organisation de la société : organigrammes, répartition et
description des tâches des services et du personnel.
1970.
1 liasse

2126.

Dossier concernant le délégué permanent de l’U.M. à Washington (U.S.A.), C.T.
Mayer : correspondance, couverture de ses frais de fonctionnement.
1955-1970.
1 liasse

275.

Listes des nouveaux noms de sociétés, personnalités et lieux géographiques au
Zaïre (avec renvoi aux anciennes dénominations).
1972.
1 liasse
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Dossier concernant les analyses de fonctions des différents services et
départements de l’U.M. s.a. : notes, organigrammes.
1971-1972.
276.
1971.
277.
1971-1972.

2 liasses

278.

Dossier concernant les analyses de fonctions des services de la S.G.M. s.a.Division Congo.
1971.
1 liasse

279-280.

Dossier concernant l’introduction de la méthode dite ‘direction participative par
objectifs’ (D.P.O.) à l’U.M. s.a. et à la S.G.M. s.a.-Division Congo : notes,
définition des fonctions par service.
1971-1973.
2 liasses
279.
1971.
280.
1972-1973.

281.

« Code Congolais des Investissements » édité par le C.E.D.I.O.M. (Centre
d’Études et de Documentation pour les Investissements d’Outre-Mer) a.s.b.l.
26 juin 1969.
1 pièce

2991-3000. Dossier concernant le projet d’exploitation des gisements de cuivre et cobalt de
Tenke (République démocratique du Congo) – alias projet ‘Gokwa’.
1969-1970.
10 liasses
2991.
Sous-dossier relatif à la constitution d’un syndicat et au projet de
société internationale constituée par les sociétés S.G.M. s.a.,
International Finance Corp., United States Steel Corp., Shell
International Petroleum Cy Ltd, International Nickel Cy Ltd.
1969-1970.
2992.
Correspondance, notes et projets de convention avec la République
démocratique du Congo et correspondance avec le conseiller de
l’U.M. s.a. aux États-Unis C.T. Mayer.
1970.
2993.
Sous-dossier concernant le projet de création d’une société congolaise
pour l’exploitation de la concession : proposition de la S.G.M. s.a. aux
autorités congolaises, documentation géologique et minière.
considérations fiscales (avec plans).
1970.
2994.
Sous-dossier d’études géologiques : estimations par sondages des
quantités de minerais exploitables.
1970.
2995.
Étude prévisionnelle du programme d’exploitation minière :
prévisions d’effectifs, estimation du prix de revient des opérations
minières durant les premières années, étude des dépenses
d’exploitation et étude de l’alimentation des concentrateurs (avec
plans).
1970.
2996.
Étude économique : prévisions financières d’exploitation, projet
d’organigramme pour une ‘Société des Mines du Tenke’ en projet.
1970.
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2999.

3000.
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Études métallurgiques : estimation du coût de construction des usines
hydrométallurgiques de cuivre et cobalt et de l’usine à acide. Étude du
traitement des minerais oxydés de Tenke par lixiviation et flottation.
1970.
Sous-dossier concernant les essais métallurgiques réalisés sur des
échantillons de minerais.
1970.
Sous-dossier concernant les réunions techniques avec les membres du
syndicat : correspondance, programmes.
1970.
Notes de V. Obolensky et A. Leblanc sur l’alimentation des usines et
les prévisions de pourcentage de cuivre sulfuré à traiter.
1970.

282.

Dossier concernant la constitution de la Cofoco (Compagnie Foncière du Congo)
s.c.a.r.l., filiale de la Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga) s.a., et les
négociations avec la République démocratique du Congo relative à sa gestion.
1966-1968.
1 liasse

283.

Rapport du service d’Afrique ‘organisation de la sécurité du travail’ sur les essais
d’explosifs à base de nitrate d’ammonium et de fuel-oil et les premiers résultats en
carrière au siège de Kamoto (avec photos).
1966.
1 pièce

2127.

Dossier concernant le mandat de Jean Gonze au Fonubel (Forum Nucléaire Belge)
a.s.b.l. : notes et correspondance concernant le conseil d’administration et les
assemblées générales.
1971-1972.
1 liasse

284.

Photos des bâtiments construits par la Foncière du Zaïre s.z.a.r.l. : vues intérieures
et extérieures.
1980.
1 liasse
2.

MANDAT AU SEIN DE SOGEMIRAN S.A.

2128.

Dossier concernant les activités du Syndicat d’Études et de Recherches Minières
en Iran : financement, budget et dépenses.
1961-1979.
1 liasse

2129.

Dossier individuel du directeur de la société en Iran, R. Delcorde :
correspondance, notes.
1965-1972.

1 liasse

2130.

Dossier concernant la carrière des cadres NN. Duhoux, C. Kool, R. Delcorde et J.
Sikorski : recrutement, gratifications, rémunérations et admission à la pension.
1968-1981.
1 liasse

2131.

Correspondance avec R. Delcorde (directeur à Téhéran, en Iran) au sujet de la
direction de la société en Iran, en particulier les différends entre ce directeur et le
chef des chantiers J. Sikorski.
1969-1970.
1 liasse
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2132.

Correspondance et notes reçues de C. Kool relatives aux problèmes de direction
de la société en Iran.
1969-1971.
1 liasse

285-288.

Dossier concernant le contrat de Sogemiran s.a. avec Méchim (Génie
Métallurgique et Chimique) s.a. pour l’engineering, la construction et la mise en
service du concentrateur de minerai de plomb-baryum à Ravanj (Iran).
1966-1974.
4 liasses
285.
Photos de la mine et du concentrateur.
1968-1974.
286.
Description technique des installations : capacité, devis estimatif,
prestations d’engineering à effectuer, ‘flow-sheet’.
1966.
287.
Contrat de la Sogemiran s.a. avec Méchim (Génie Métallurgique et
Chimique) s.a.
1966.
288.
Exécution du contrat de la Sogemiran s.a. avec Méchim (Génie
Métallurgique et Chimique) s.a.
1967-1972.

2133.

Dossier concernant la cession de la société à D. Abadi.
1981-1982.
3.

2134.

1 liasse

MANDAT AU SEIN DE GOFFIN AND CO S.A.

Rapports d’évaluation de la Goffin and Co. s.a. ; correspondance.
1976.

1 liasse

2135.

Correspondance et notes préalables à la reprise de Goffin & Co. par la F.O.M.
(Foncière d’Outre-Mer) s.a.
1976-1977.
1 liasse

2136.

Dossier concernant les réunions du conseil d’administration : procès-verbaux des
réunions, notes et correspondance diverses relatives à la réorganisation des
activités de la société.
1977-1980.
1 liasse

2137.

Dossier concernant les réunions du comité de direction : rapports sur l’activité de
la société, notes, correspondance, notamment relative à des litiges.
1977-1980.
1 liasse

2138.

Dossier concernant les négociations avec la République du Zaïre afin de fixer les
modalités d’indemnisation pour la zaïrianisation de la filiale Foncière du Zaïre
s.z.a.r.l.
1974-1983.
1 liasse
4.

2139.

MANDAT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE MINOTERIES S.A.

Dossier concernant la gestion du personnel : rémunérations, gratifications, statuts
des agents après absorption de la Minoka (Société Africaine des Minoteries de
Kakontwe) s.c.a.r.l.
1957-1974.
1 liasse
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Dossier concernant des recherches de diversification pour la société, des projets
de fusion, des ventes de titres détenus par l’U.M. s.a. à la Cotoni s.a.
1974-1978.
1 liasse
F.

ARCHIVES DE GÉRARD VAN SCHENDEL

Né le 23 octobre 1928, Gérard Van Schendel fut diplômé ingénieur civil des
mines de l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain) et licencié en sciences
financières. Après avoir accompli une partie de sa carrière en Afrique (ingénieur
au secrétariat de direction, secrétaire du comité de direction de la Gécomin
s.c.a.r.l. de mars 1967 à juin 1969), il rentra en Europe où il fut notamment
secrétaire du comité technique de la S.G.M. s.a.-Division Congo (août 1969-juin
1970). Le 18 décembre 1969, il fut nommé secrétaire du conseil d’administration
et du comité permanent de l’U.M. s.a et responsable du service des relations
publiques. Intégré en février 1974 au département des investissements (INV), il
effectua en 1975-1976 une mission à la tête de la ‘Diretoria’ de la filiale
brésilienne de l’U.M. : Unimeta (Uniao Mineira e Metalurgica) Ltda. Le 1er
janvier 1977, il fut nommé sous-directeur du département INV et responsable des
activités de l’U.M. en Amérique du Sud. Nommé directeur adjoint en 1978 et
directeur en 1982, il quitta la société en 1985. Il fut également président de la
Chambre de Commerce Belgo-Brésilienne a.s.b.l.
2577.

Correspondance adressée à Joseph Derriks par G. Van Schendel, directeur de
l’U.M.H.K. s.a. à Lubumbashi, puis vice-président d’Unimeta (Uniao Mineira e
Metalurgica) Ltda.
1965-1980.
1 liasse

2578-2581. Dossier concernant les réunions de concertation entre représentants de sociétés
belges travaillant dans le secteur des non-ferreux (M.H.O. s.a., S.G.M. s.a.,
Méchim s.a. et U.M. s.a.) : coordination de leur stratégie d’investissements.
1974-1984.
4 liasses
2578.
1974-1977.
2579.
1978-1979.
2580.
1980-1981.
2581.
1982-1984.
2582.

Dossier concernant la recherche d’investissements nouveaux : documentation sur
les relations économiques entre la Belgique et divers pays (Brésil, Bolivie, Pérou,
Tunisie, Maroc Turquie, Espagne, Portugal, Afrique), documentation sur la
participation de G. Van Schendel à des symposiums ou conférences, notes sur les
relations publiques de la nouvelle U.M. s.a. et sur les activités du département
investissements.
janvier-août 1982.
1 liasse

2583.

Dossier concernant les possibilités d’investissement par l’U.M. s.a. ou par Sibeka
s.a. : documentation sur divers pays dont la Chine, correspondance avec la F.E.B.
(Fédération des Entreprises de Belgique), avec la Sogep (Société Générale
Européenne d’Entreprises et de Promotion) s.a. et autres.
mars 1982.
1 liasse
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2584.

289.
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Documentation et correspondance concernant l’Argentine, et notamment la
Bogeco s.a. dirigée par M. Gesang : projets de collaboration et d’investissements.
1983-1984.
1 liasse
G.

NOTES DE DIRECTION INTÉRESSANT L’HISTOIRE ET LES
ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ, LE KATANGA ET LES NONFERREUX

1.

KATANGA : ÉCONOMIE ET GÉNÉRALITÉS

Note de L.H. Houyoux sur « Le Katanga industriel ».
1924.

1 pièce

290.

« Mémorandum des questions soumises par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à Monsieur le
Gouverneur Général du Congo Belge à l’occasion de son passage à
Élisabethville ».
1937.
1 pièce

291.

Note de la délégation permanente du Katanga à Bruxelles sur « L’économie du
Katanga ».
1961.
1 pièce

292.

« Note générale sur le Katanga » rédigée après 1945.
s.d.

293.

1 pièce

Dossier concernant la pisciculture au Katanga : études de directives pour
l’aménagement piscicole des étangs, troisième compte rendu d’activité de la
Mission piscicole du Katanga (février-avril 1947).
1947.
1 liasse
2.

U.M.H.K. S.C.A.R.L. ET FILIALES

a.

Généralités

294.

Dossier concernant l’assassinat du gouverneur de la S.G.B. s.a., Alexandre
Galopin : correspondance adressée à Edgar Sengier concernant la brochure
publiée après l’assassinat, extraits du compte rendu du procès des assassins.
1947-1948.
1 liasse

295.

Note de L. Gillet : « U.M.H.K.-Relations Publiques-Perspectives 1989 ».
1959.
1 pièce
b.

Notes documentaires sur des entreprises du groupe

Ces notes sont dressées à l’intention des membres du C.I.C. (Comité Intérieur
Colonial) de la Société Générale de Belgique. Elles comprennent souvent des
photos.
296.
297.

Notes sur l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., plus tard U.M.H.K. s.a.
1928-1963.

1 liasse

Note sur Entrelco (Société d’Entreprises Électriques au Congo) s.c.a.r.l.
1952.

1 pièce
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Note sur les Minoteries du Katanga s.c.a.r.l.
1950.

1 pièce

299.

Note sur Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga)
s.c.a.r.l.
1950.
1 pièce

300.

Note sur la Sabena (Société Anonyme Belge de la Navigation Aérienne) s.a.
1950.
1 pièce

301.

Note sur les Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l.
1949.

1 pièce

Note sur la S.G.M.H. s.a.
1950.

1 pièce

302.
303.

Notes sur la Sogefor (Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga)
s.c.a.r.l.
1949, 1952.
2 pièces

304.

Notes sur la Sogelec (Société Générale Africaine d’Électricité) s.c.a.r.l.
1949, 1952.
c.

2 pièces

Installations de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. en Afrique

305.

Note de A.E. Wheeler et H. Y. Eagle, History of the development of the Union
Minière du Haut Katanga leaching operations.
1925.
1 pièce

306.

Rapport de Jules Cousin sur la situation en 1925 des différents sièges
d’exploitation d’Afrique.
1926.

1 pièce

307.

Note sur les installations et l’activité de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. remise au Prince
Léopold lors de son voyage au Katanga.
1925.
1 pièce

308.

Rapports des visites de H. Heymans aux sièges de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. en
Afrique.
1933.
1 liasse

309-312.

Notes sur les exploitations de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1923-1938.
309.
1923.
310.
1928.
311.
1931.
312.
1938.

313-315.

4 pièces

Mine Prince Léopold.
1933-1938.
3 pièces
313.
Tiré à part d’un article de Guillaume Van Esbroeck et Maurice Van
Weyenbergh La Mine Prince Léopold à Kipushi.
1938.
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Note intitulée « Réserves minières. Programme miniers et
métallurgiques. Traitement des minerais » (avec plans).
1933.
Étude relative au développement de l’exploitation et à l’estimation du
prix de revient (avec plans).
1934.

Note intitulée « Les usines de la Panda. Installations existantes et en
construction ».
1925.

1 pièce

Notes diverses sur la société et ses produits pour l’exposition de 1930 à Bruxelles.
1930.
1 liasse
d.

Alimentation des usines en combustible et électricité, procédés
industriels, planification de la production, recherches diverses

318.

Étude de G. Demanet sur la concentration des minerais par flottage (avec plans).
1925.
1 pièce

319.

Note sur les fumées des usines de Lubumbashi, justification et examen des
conséquences du transfert éventuel des opérations de grillage à Kipushi.
1936.
1 pièce

320.

Note sur les perspectives d’avenir établie en 1955 pour le département ‘études et
constructions’ de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1956.
1 pièce

321.

Note du service métallurgique de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. sur les principales
recherches effectuées par le département ‘recherches et expériences’ de 1937 à
1940.
1944.
1 pièce

322.

Rapports de NN. Hoffmann (mars 1908) et de L. Kooyker (1912) sur le
« Jaugeage des eaux de la Lufira ».
1908, 1913.

2 pièces

323.

Rapport d’étude de C.T. Main sur l’aménagement hydroélectrique de la Lufira
(chutes de Mwadingusha).
1924.
1 pièce

324.

Rapport complémentaire de C.T. Main sur le captage des chutes de la Lufira et de
la Lualaba.
1923.
1 pièce

325.

Note pour le conseil d’administration de la Sogefor (Société Générale des Forces
Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l. relative aux travaux en cours en 19301931 (avec photos).
1931.
1 pièce

326.

Note sur la centrale Delcommune sur la Lualaba à Zilo.
1950.
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327.

Rapport de G. Pahud, ingénieur de T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a.,
après sa visite des travaux effectuée à la centrale Delcommune (avec photos).
1950.
1 pièce

328.

Note sur la Tennessee Valley Authority (États-Unis) en 1945.
1947.

1 pièce

Note anonyme sur les bassins houillers africains.
1920.

1 pièce

Note d’O. Jadot sur l’approvisionnement en combustibles du Katanga.
1927.

1 pièce

329.
330.

e.
331.
332.

Rapports de voyages, visites d’études, stages techniques

Rapport de Jean Gonze sur les mines d’or au Canada.
1938.

1 pièce

Rapport de Jean Verdussen après un voyage d’études aux États-Unis.
1926.

1 pièce

333.

Rapport de NN. Weberg sur les moyens de transport dans les carrières et le
nivellement des remblais dans les mines aux États-Unis.
1952.
1 pièce

334.

Rapport de J. Quets après des visites d’usines en Suède, Norvège, Finlande.
1949.
1 pièce

335.

Rapport d’Émile Defourny après visite des mines de Trepca et de Bor
(Yougoslavie).
1937.

1 pièce

336.

Rapport de visite anonyme aux installations de l’usine de traitement du minerai de
cuivre à Bwana M’Kubwa (Rhodésie) : description de l’usine et du procédé, étude
de rentabilité.
1927.
1 pièce

337.

Rapport de la visite faite par Robert du Trieu de Terdonck et Jacques Nève de
Mévergnies à l’« Exposition autarcique des richesses minérales italiennes » de
Rome (renseignements sur les mines en Éthiopie).
1938.
1 pièce

338.

Rapport de voyage en Angola pour examiner les possibilités d’y recruter de la
main-d’œuvre indigène.
1930.
1 pièce

339.

Rapports de R. Handley, H. Heymans, NN. Semal et NN. Deladrière après leurs
visites aux mines et installations de Roan Antelope, N’Kana, Mufulira (Rhodésie).
Rapport de NN. Vinkeroy en 1936 sur les usines rhodésiennes (avec photos).
1932, 1936.
1 liasse

340.

Rapport de voyage en Rhodésie pour l’étude des méthodes de grillage de
concentrés pauvres au four ‘Fluosolide’.
1961.
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Rapport de visite de mines en Rhodésie du Nord.
1932.

1 pièce

Rapport de J. Huber après un voyage en Rhodésie.
1930.

1 pièce

343.

Rapport de R.J. Fecheville (The Consolidated Mines Selected Cy Ltd) sur la
T.C.L.
1907.
1 pièce

344.

Rapport de H. Moore après un voyage en Afrique du Sud.
1930.

1 pièce

345.

Rapport de visite de J. Quets, P. Hachez et Th. Kroll à la raffinerie électrolytique
du Palais de la société Cegedur s.a.
1950.
1 pièce

346.

Rapport de P.M. De Smet après le stage effectué aux usines métallurgiques de
Lubumbashi.
1954.
1 pièce

347.

Rapport de G. Van Schendel après son stage dans les usines de la S.G.M.H. s.a.
1955-1956.
1 pièce

348.

Rapports d’étudiants après leurs stages à la S.G.M.H. s.a.
1959.
f.

1 liasse

Main-d’œuvre indigène : études médicales et sociales

349.

Copie du rapport du professeur R. Bruynoghe (Université de Louvain) et du
docteur J. Bertrand (médecin en chef de l’Union Minière) intitulé
« Considérations générales sur les principales causes de morbidité et de mortalité
parmi les travailleurs indigènes de l’Union Minière ».
1926.
1 pièce

350.

Note sur la main-d’œuvre indigène de l’U.M.H.K. réalisée en réponse à un
questionnaire établi par la Commission de M.O.I (main-d’œuvre indigène) (avec
photos).
1928.
1 pièce

351.

Note du docteur Léopold Mottoulle sur la main-d’œuvre indigène, son rendement
et sa formation au travail (avec photos).
1933.
1 pièce

352.

Rapport intitulé « Province d’Élisabethville, commission de colonisation
européenne, sous-commission de la petite industrie ».
1936.

1 pièce

353.

Résumé du rapport fait par le professeur E.J. Bigwood sur l’alimentation des
indigènes des camps de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et de leurs familles.
1948.
1 pièce

354.

Mémoire de NN. Genonceaux, épouse d’un ancien agent d’Afrique, sur la vie des
indigènes travaillant pour l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. en 1929 (avec photos).
1929.
1 pièce

66

Archives du groupe Union Minière, première série

3.

N° de l’inventaire: xxxx

PARTICIPATION DE CADRES DE LA SOCIÉTÉ À DES CONFÉRENCES ET
COLLOQUES

355.

Conférence prononcée à l’occasion du 50e anniversaire de la S.R.B.I.I. (Société
Royale Belge des Ingénieurs et Industriels) a.s.b.l. : « Le Congo minier, l’intérêt
que présente pour nos ingénieurs et industriels belges l’activité minière et
métallurgique du Congo ».
1926.
1 pièce

356.

Article de A. Paret publié dans la Revue Universelle des Mines : « L’ingénieur et
le développement de notre Congo ».
1947.
1 pièce

357.

Rapports de commissions du Congrès Colonial National.
juin 1954.

358.

359.

Dossier d’Herman Robiliart concernant le XXVIIe Congrès de chimie industrielle
dont il présidait le groupe des sciences nucléaires.
1954.
1 liasse
4.

DOCUMENTATION SUR LES NON-FERREUX

a.

Généralités

Note sur l’industrie minière au Congo belge.
1936.
b.

360.
361.

1 pièce

Étain

Note sur « L’étain au Congo ».
1925.

1 pièce

Notes et extraits de presse sur l’étain et son marché.
1923, 1937, 1949.

1 liasse

c.
362.

1 liasse

Cuivre

Note sur les principaux producteurs de cuivre.
1929.

1 pièce

363.

Rapport de l’ingénieur-conseil A.E. Wheeler sur sa visite à diverses mines et
usines de cuivre aux États-Unis (original).
6 mars 1914.
1 pièce

364.

Dossier d’Edgar Sengier intitulé « Documentation sur le marché du cuivre : étude
des producteurs dans le monde ».
1925.
1 pièce

365.

Note sur « Le marché mondial du cuivre et l’Union Minière ».
1930.

1 pièce

Brochure de P. Lion sur « La France devant le problème du cuivre ».
1934.

1 pièce

366.
367.

Conférence de J. Deschacht (Directeur Général de l’ U.M.H.K. s.c.a.r.l.) à la
Société des Ingénieurs Civils de France sur le thème « Une grande industrie : le
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cuivre du Katanga ».
1938.
d.
368.
369.

1 pièce

Cobalt

Note générale de Herman Robiliart sur « Le cobalt ».
1923.

1 pièce

Note de l’Association du Cobalt sur l’évolution du marché en 1936.
1937.

1 pièce

IV. QUATRIÈME PARTIE : ARCHIVES DES DIFFÉRENTS
SERVICES
A.

SECRÉTARIAT DE DIRECTION (SDD)

Les compétences de cet organe de l’U.M.H.K. recouvraient notamment : la
gestion des archives des instances de décision et de direction de la société
(assemblées générales, conseil d’administration, comité de direction) ; la
circulation interne et le classement des rapports émanant des différents services ;
la gestion des participations de l’U.M.H.K. ; la correspondance avec les
administrateurs ; la gestion des assurances prises par la société ; le suivi de
l’évolution financière de la société et les relations avec les actionnaires ; les
relations publiques ; mais aussi : la sécurité et la normalisation des installations de
la société, le règlement des cotisations et subsides versés par la société ; la
surveillance et l’entretien des bureaux, l’économat (achat de fournitures diverses,
imprimerie, service photographique…), la gestion du mess, le service du courrier.
1.
370.
371-374.

DOSSIERS THÉMATIQUES (CLASSÉS COMME À L’ORIGINE PAR ORDRE
ALPHABÉTIQUE DES THÈMES)

Dossier concernant les « Actions privilégiées » et leur remboursement.
1929-1936.

1 liasse

Dossier concernant les « Administrateurs ».
1921-1969.
4 liasses
371.
Listes des membres du conseil d’administration avec leur ordre de
sortie, liste des mandats exercés par les administrateurs de l’U.M.H.K.
dans des sociétés liées, notes sur leurs tantièmes, leurs cautionnements
et la représentation de la T.C.L. au conseil.
1922-1960.
372.
Dossiers personnels d’administrateurs décédés ou démissionnaires
(nomination, cautionnement) : T. White, Jules Cornet, Jean Jadot,
Émile Francqui, Sheffield Neave, Marquis d’Ormonde (Lord A.
Butler), A.A. Thomson, C.F. Rowsell, Robert Williams, F.R. Wingate,
Vicomte Stonehaven, Comte G. de Baillet Latour, Alexandre Galopin,
Félicien Cattier, Lambert Jadot, Jules Jadot, M. Hely-Hutchinson, G.
Hutchinson, Firmin Van Brée, R.C. Hutchinson, Georges Devillez,
Aimé Marthoz, Lord Selborne (C. Ronndell), Ulick Alexander,
Herman Robiliart, Gaston Blaise, Henri Buttgenbach, Paul Gillet,
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Jules Cousin.
1922-1969.
Articles de journaux parus à l’occasion du décès des administrateurs
Jules Cornet, Jean Jadot, C.F. Rowsell, A.A. Thomson, Émile
Francqui, Robert Williams, Alexandre Galopin, Félicien Cattier,
Edgar Sengier, Herman Robiliart, Gaston Blaise, P. Gillet, Jules
Cousin.
1929-1965.
Condoléances reçues et envoyées à l’occasion du décès des
administrateurs Baron A.D. de Moor, Jules Cornet, Jean Jadot, C.F.
Rowsell, A.A. Thomson, Émile Francqui, Robert Williams, Vicomte
Stonehaven, Comte G. de Baillet Latour, Alexandre Galopin, Félicien
Cattier, Firmin Van Brée, Aimé Marthoz, Edgar Sengier.
1921-1967.

Répertoire d’« Adresses » ou références utiles au secrétariat.
s.d.

1 liasse

376.

Dossier « Aide-mémoire » : renseignements de base concernant l’actionnariat, le
personnel, le capital, le portefeuille, les charges fixes, les emprunts obligataires, la
participation de la T.C.L., les sociétés filiales, l’organisation et la composition du
conseil d’administration et du collège des commissaires de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1909-1960.
1 liasse

377.

Dossier « Aide-mémoire d’Afrique » : correspondance reçue des services
d’Afrique et concernant les mises à jour du répertoire des conventions passées
avec les filiales et du recueil des consignes en vigueur dans les exploitations
africaines.
1950-1968.
1 liasse

378.

Dossier « Armes et emblèmes » : projets d’écusson pour l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
présentés lors d’un concours organisé en 1939.
1939.
1 liasse

379-385.

Dossier des « Assemblées générales » : dividende distribué, préparation,
surveillance de l’échéancier, correspondance des différents services,
correspondance avec la presse en vue de l’annonce de l’assemblée générale, liste
des parts déposées, liste de présence, note-guide pour le président, compte rendu
sténographique, projet de procès-verbal, publication des rapports du conseil
d’administration, communication du président et demandes des actionnaires…
1933-1967.
7 liasses
379.
Assemblées générales ordinaires.
1948-1953.
380.
Assemblées générales ordinaires.
1954-1957.
381.
Assemblées générales ordinaires.
1958-1962.
382.
Assemblées générales ordinaires.
1963-1967.
383.
Assemblées générales extraordinaires.
1933-1945.
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Assemblées générales extraordinaires.
1946-1953.
Assemblées générales extraordinaires.
1954-1967.

2141-2145. Dossier des « Assurances accidents du personnel » : polices et correspondance
avec l’assureur et les assurés concernant les primes et les avenants aux polices ou
le remboursement de dommages suite à des accidents.
1928-1975.
5 liasses
2141.
Personnel supérieur de Bruxelles.
1933-1973.
2142.
Personnel supérieur d’Afrique.
1932-1972.
2143.
Personnel ouvrier et employé de Bruxelles.
1945-1964.
2144.
Personnel ouvrier et employé de Bruxelles.
1965-1975.
2145.
Personnel ouvrier et non ouvrier de Bruxelles en stage.
1928-1967.
386.

Dossier concernant les « Assurances autos » (camions, camionnettes, voitures) :
polices, correspondance avec l’assureur concernant les primes et avenants aux
polices, documentation sur l’assurance auto.
1968-1977.
1 liasse

387.

Dossier concernant les « Assurances incendie » de différents immeubles sis à
Bruxelles : siège de la société ; bâtiment du n° 56 de la rue Royale ; bâtiment du
n° 20 du Luxor Park ; bâtiment du n° 31, rue du Marais ; club sportif de la société
au Luxor Park : polices, avenants, primes, sinistres.
1931-1977.
1 liasse

388-395.

Dossier concernant les « Assurances responsabilité civile » couvrant les
dommages occasionnés par certaines catégories de membres du personnel ou par
le personnel travaillant dans certains locaux : polices, avenants, primes, sinistres.
1933-1977.
8 liasses
388.
Ascenseurs.
1938-1965.
389.
Immeuble situé au n° 20 du Luxor Park (Bruxelles).
1972-1976.
390.
Cercle sportif de la société situé Luxor Park (Bruxelles).
1953-1976.
391.
Cercle sportif de la société situé Luxor Park (Bruxelles) (suite).
1968.
392.
Immeuble du n° 56, rue Royale (Bruxelles).
1971-1977.
393.
Médecins.
1933-1965.
394.
Monteurs étrangers en Afrique.
1951-1967.
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Divers.
1946-1969.

396.

Dossier concernant les « Assurances tous risques » souscrites pour des appareils
de géophysique et pour du matériel photographique et de cinéma.
1973-1976.
1 liasse

397-399.

Dossier concernant les « Augmentations de capital » : délibérations du conseil
d’administration, accord du C.S.K. (Comité Spécial du Katanga), ratification par
l’assemblée générale, préparation du dossier pour la Commission Bancaire,
mesures de publicité, prospectus d’émission et bulletins de souscription,
correspondance avec les principaux actionnaires, impression des titres
(correspondance avec l’imprimeur), modifications apportées aux statuts.
1912-1960.
3 liasses
397.
1912-1927.
398.
1937.
399.
1947-1960.

400.

Dossier concernant la « Belgolaise (Banque Belgo-Zaïroise) s.a. » :
renseignements divers, tels que statuts, extraits des Annexes au Moniteur Belge,
etc.
1971-1977.
1 liasse

401-402.

Dossier concernant le « Budget D.P.O. » : notes sur les dépenses et la
productivité des services généraux.
1972-1975.
401.
1972-1974.
402.
1975.

2 liasses

403.

Dossier concernant les « Câbles » ou télégrammes : notes de service concernant
les télégrammes échangés avec l’Afrique.
1953-1957.
1 liasse

404.

Dossier concernant le « C.B.E.P.G. (Centre Belge d’Études de Prospection
Géophysique) a.s.b.l. » : règlement de la participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1942-1945.
1 liasse

405.

Dossier concernant le « C.G.A. (Centre de Géochimie Appliquée) » :
convention entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles)
pour le financement du Centre, notes sur la gestion du Centre.
1955-1958.
1 liasse

406.

Dossier concernant le « Cinquantenaire de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. » : échange de
télégrammes avec les autorités, lettres de félicitations, gratification au personnel
de la société et de ses filiales, visite de parlementaires belges au Katanga…
1956.
1 liasse

407.

Dossier concernant la « Clinique du square Marie-Louise » (Bruxelles)
appartenant à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et gérée par l’Association Saint-Jean de Dieu
a.s.b.l. et le Dr R. Crousse : gestion de la clinique, inspection du bâtiment,
comptabilité, vente du bâtiment par l’U.M. s.a.
1950-1975.
1 liasse
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408.

Dossier concernant le « Comité de gestion du fonds d’entraide » créé par le
groupe de la S.G.B. s.a. à l’intention du personnel des sociétés congolaises du
groupe éprouvé par les événements liés à l’indépendance du Congo : création,
gestion, activités.
1960-1962.
1 liasse

409.

Dossier concernant le « Comité intérieur colonial » de la Société Générale de
Belgique (devient « Comité intérieur congolais » en 1960, et plus tard « Comité
intérieur africain ») : contributions financières de l’U.M.H.K. puis de l’U.M.
1951-1972.
1 liasse

410-420.

Dossier concernant le « Comité local » puis « Comité de direction
d’Élisabethville » (activités de la direction en Afrique).
1951-1964.
11 liasses
410.
Notes et correspondance concernant le changement de dénomination
du « comité local » en « comité de direction d’Élisabethville ».
janvier 1961.
411.
Correspondance entre le « comité local » et Bruxelles concernant la
transmission des notes et rapports émanant d’Afrique, avec le résumé
de ces notes et rapports.
1951-1961.
412.
Relevé des notes expédiées à la direction de Bruxelles par le comité
local de 1951 à 1959, avec mises à jour jusqu’en 1964.
1959-1964.
413.
Notes concernant la planification de l’augmentation de la force
motrice disponible.
1951-1961.
414.
Notes concernant la planification des travaux et de la construction des
installations industrielles.
1952-1957.
415.
Notes concernant l’approvisionnement en combustibles et leur
consommation.
1952-1961.
416.
Notes concernant les programmes des travaux et les résultats du
département géologique.
1952-1961.
417.
Notes concernant la planification de l’exploitation des mines, la
valorisation des gisements, les estimations des réserves en minerai, les
activités des sièges miniers et leur organisation.
1951-1961.
418.
Notes concernant la planification de la production des centres
métallurgiques, les programmes de production pour différents métaux,
les résultats effectifs obtenus.
1951-1961.
419.
Notes concernant la commercialisation des produits, l’établissement
de leur prix de revient, les prévisions de prix de revient.
1951-1964.
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Notes diverses, portant notamment sur l’activité des filiales, les
demandes de crédit et les statistiques de transport.
1951-1964.

2146.

Dossier concernant le « Comité local » puis « Comité de direction
d’Élisabethville » (activités de la direction en Afrique) : notes concernant la
main-d’œuvre européenne.
1951-1961.
1 liasse

2147.

Dossier concernant le « Comité de replacement » du personnel des sociétés
congolaises du groupe de la S.G.B. s.a. après l’Indépendance du Congo :
statistiques et listes des agents à reclasser, lettres envoyées à diverses sociétés en
vue de l’embauche d’anciens membres du personnel de sociétés congolaises.
1960-1961.
1 liasse

421.

Dossier concernant la « Compagnie Générale d’Électrolyse du Palais s.a. » :
gestion de la participation détenue par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard par l’U.M.
s.a.).
1950-1969.
1 liasse

422.

Dossier concernant la « Compagnie Maritime Congolaise s.c.a.r.l. » : gestion de
la participation détenue par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M. s.a.).
1946-1967.
1 liasse

423.

Dossier concernant la « Soconga (Société Congolaise d’Assurances) s.c.a.r.l. »,
devenue en 1960 « Soconga (Société Congolaise d’Assurances) s.a. » et en 1961
« Compagnie d’Assurances d’Outremer s.a. » : gestion de la participation
détenue par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., plus tard par l’U.M. s.a.
1953-1972.
1 liasse

424-425.

Dossier concernant la « Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga) s.c.a.r.l. »
devient en 1960 « Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga) s.a. » : gestion de la
participation détenue par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard par l’U.M.H.K. s.a.).
1922-1969.
2 liasses
424.
1922-1929.
425.
1929-1969.

426.

Dossier concernant les « Condoléances » reçues lors du décès d’Edgar Sengier.
1963.
1 liasse

427.

« Correspondance diverse d’ordre technique ».
1949, 1955.

1 liasse

428-429.

« Correspondance diverse d’ordre général », notamment nombreuses
sollicitations d’a.s.b.l. pour un soutien financier.
1965-1966.
2 liasses
428.
1965.
429.
1966.

430.

Dossier concernant le « Courrier d’Afrique » : ordres de service et notes
concernant la correspondance pour l’Afrique ou émanant d’Afrique (procédure de
réception, d’expédition, régime des signatures, courrier par avion…).
1944-1968.
1 liasse
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431.

Dossier concernant le « C.S.K. » (Comité Spécial du Katanga) : manifestations
organisées à l’occasion de son 50e anniversaire.
1950-1952.
1 liasse

432-439.

Dossier concernant les « Délégations de pouvoirs » conférées à des
administrateurs ou employés à Bruxelles.
1954-1974.
432.
mai 1954-mai 1957.
433.
juin 1957-décembre 1959.
434.
1960-1962.
435.
1963-1965.
436.
janvier 1966-avril 1968.
437.
mai 1968-avril 1971.
438.
mai 1971-mars 1972.
439.
mai 1972-avril 1974.

8 liasses

440.

Dossier concernant les « Délégations de pouvoirs » conférées en vue de la
signature des titres au porteur.
1937-1952.
1 liasse

441-445.

Dossier concernant les « Délégations de pouvoirs » conférées à des agents de la
société en Afrique.
1955-1966.
5 liasses
441.
1955-1958.
442.
1960.
443.
1962.
444.
1964.
445.
1966.

446.

Dossier concernant les « Délégations de pouvoirs » conférées à des agents de la
société en Amérique.
1944-1956.
1 liasse

447.

Ordres de service concernant les « Délégations de signature sociale ».
1957-1967.

1 liasse

448.

Dossier concernant la société « Electronucléaire s.c. » : gestion de la
participation de U.M.H.K. s.c.a.r.l. (fondation, extraits des Annexes au Moniteur
Belge, correspondance avec les coopérateurs, liquidation).
1956-1958.
1 liasse

449-452.

Dossier concernant la société « Elvaluilu (Société d’Élevage de la Luilu)
s.c.a.r.l. » : gestion de la participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., plus tard U.M. s.a.
1950-1973.
4 liasses
449.
Syndicat d’Élevage de la Luilu formé le 28 juillet 1950 : création (acte
syndical), participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., liquidation en vue de
la création d’Elvaluilu s.c.a.r.l.
juillet 1950-mars 1951.
450.
Conseil d’administration (ordres du jour, procès-verbaux et notes
préparatoires des réunions, rapports à l’assemblée générale),
correspondance avec les administrateurs (dossier de l’administrateur
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d’Elvaluilu s.c.a.r.l. Jean Verdussen).
1951-1971.
Gestion de la participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.
s.a.) dans Elvaluilu s.c.a.r.l. : collection incomplète de procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration, notes et correspondance
concernant les parts et la représentation de l’U.M. s.a., correspondance
entre celle-ci et Elvaluilu s.c.a.r.l.
1951-1970.
Gestion de la participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.
s.a.) dans Elvaluilu s.c.a.r.l. : cession et radiation des titres d’Elvaluilu
s.z.a.r.l. du portefeuille de l’U.M. s.a.
1970-1973.

Dossier concernant les « Emprunts obligataires » contractés par l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l.
1920-1965.
10 liasses
453.
Emprunt à 7 % contracté en 1920.
1920-1936.
454.
Emprunt à 7 % contracté en 1920 (suite) : tirage au sort.
1925-1934.
455.
Emprunt à 7 % contracté en 1920 (suite) : publication des tirages.
1925-1935.
456.
Emprunt à 4,5 % contracté en 1925, avec droit de vote aux titres
obligataires : historique du capital, convention de prise ferme entre les
principaux actionnaires, correspondance entre ceux-ci et l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l., calcul du paiement des intérêts.
1924-1926.
457.
Emprunt à 6 % émis à Londres en 1928 : correspondance avec le
C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) pour autorisation préalable,
accord de l’assemblée générale de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., prospectus
d’émission, placement de l’emprunt, remboursement…
1927-1937.
458.
Emprunt à 6 % émis à Londres en 1928 (suite) : impression, signature
et livraison des titres.
1928.
459.
Emprunt à 6 % émis à Londres en 1928 (suite) : tirages.
1933-1936.
460.
Emprunt à 6 % émis à Amsterdam en 1930 : convention entre
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la Maatschappij tot Beheer van het
Administratiekantoor opgericht door Hubrecht, Van Harencarspel &
Vas Visser b.v. (trustee des obligataires), prospectus d’émission,
accord du C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) sur les modalités
d’émission, admission de l’emprunt à la bourse, faillite de la banque
d’émission Mendelssohn & Co, d’Amsterdam.
1929-1965.
461.
Emprunt à 6 % émis à Amsterdam en 1930 : tirages.
1935-1958.
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Projet d’emprunt à 6 % à émettre à Amsterdam en 1933 : négociations
et abandon.
1932-1933.

463.

Dossier concernant un « Emprunt obligataire » contracté par la Sogefor (Société
Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l. en 1928 : émission
garantie par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., remboursement anticipatif, litige.
1927-1947.
1 liasse

464.

Dossier concernant les « Engagements de la société » vis-à-vis de tiers : listes
récapitulatives, avec date du contrat, date des avenants, date d’expiration du
contrat et objet.
1968-1978.
1 liasse

465.

Dossier concernant la société « E.R.I. (Études et Recherches Industrielles)
s.a. » : règlement de la quote-part incombant à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard
U.M.H.K. s.a.) dans les honoraires réglés à divers agents de E.R.I. s.a. et dans la
formation de spécialistes de cette société aux États-Unis.
1948-1965.
1 liasse

466-467.

Dossier concernant la société « Eurochemic (Société Européenne pour le
Traitement Chimique des Combustibles Irradiés) » (dossier de Marcel De
Merre).
1956-1961.
2 liasses
466.
Constitution d’un syndicat pour la construction à Mol d’une usine de
traitement chimique d’éléments de combustibles irradiés ; création,
approbation par le gouvernement belge, organisation, recrutement du
personnel de la société Eurochemic. Création de Belchim (Société
Belge de Chimie Nucléaire) s.a. pour la coordination des
participations du secteur privé belge dans Eurochemic.
1957-1961.
467.
Proposition belge pour l’implantation à Mol de l’usine de traitement
chimique de combustibles irradiés ; réunion au sein de l’O.E.C.E.
(Organisation Européenne de Coopération Économique) et de
l’Euratom (Communauté Européenne de l’Énergie Atomique) à ce
sujet et concernant l’installation de l’Agence Européenne pour
l’Énergie Nucléaire. Documentation sur le traitement chimique des
combustibles irradiés : travaux aux États-Unis et en Belgique.
1956-1960.

468.

Dossier concernant l’« Exposition Universelle de Bruxelles en 1958 » :
participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à différentes sections.
1954-1958.
1 liasse

469.

Dossier concernant la société « Fermanco » (Syndicat du Ferromanganèse au
Congo) » : constitution, participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., liquidation.
1952-1955.
1 liasse

470-471.

Dossier concernant les « Films » réalisés à l’occasion du 50e anniversaire de
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. : contrat et correspondance avec la Production Gérard De
Boe s.p.r.l., réalisation, diffusion.
1951-1957.
2 liasses
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1951-1955.
1955-1957.

472-473.

Dossier concernant le « Film technique » réalisé à l’occasion du 50e anniversaire
de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. : découpage des séquences et liste des coupures à faire
pour une nouvelle version, correspondance avec Gérard De Boe.
1957-1961.
2 liasses
472.
1957-1961.
473.
1961.

474.

Dossier concernant le « Film Phoebus » intitulé « Sans Tam-Tam » : accord avec
la Phoebus Films Productions s.a. pour un film sur les productions de la Colonie
et leurs applications en Belgique ; synopsis ; réalisation.
1947-1949.
1 liasse

475-476.

Dossier concernant les « Films publicitaires et promotionnels, correspondance
générale ».
1945-1963.
2 liasses
475.
1945-1954.
476.
1955-1963.

477.

Dossier concernant la « Fondation Francqui » : conseil d’administration
(convocation, ordres du jour, procès-verbaux des réunions, notes) et
correspondance reçue ou expédiée par l’administrateur de la Fondation Edgar
Sengier.
1950-1963.
1 liasse

478.

Documentation sur la « Gécomin s.c.a.r.l. » qui devient le 11 mars 1970
Gécomines s.c.a.r.l. et en novembre 1971 Gécamines s.z.a.r.l. : ordres de service
et avis au personnel de cette société.
1967-1971.
1 liasse

479.

Documentation sur la « G.T.S. (General Time Share) s.a. » : statuts, extraits des
Annexes au Moniteur Belge, dépliant publicitaire.
1970-1971.
1 liasse

480.

Dossier concernant l’« Immeuble à Bruxelles » : convention avec la S.G.B. s.a.
concernant la construction d’un immeuble neuf pour l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., loyer
du nouvel immeuble, réparations, contribution foncière…
1926-1938.
1 liasse

481.

Dossier concernant la société « K.D.L. » : participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
(plus tard U.M.H.K. s.a.) dans la C.F.K. (Compagnie du Chemin de Fer du
Katanga) s.c.a.r.l., puis, suite à la fusion de cette société en 1952 avec la L.K.D.
(Société des Chemins de Fer Léopoldville Katanga Dilolo) s.c.a.r.l., participation
dans la K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer Kinshasa-Dilolo-Léopoldville)
s.c.a.r.l., qui devient le 15 mars 1969 la K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer
Kinshasa-Dilolo-Lubumbashi) s.c.a.r.l., puis en 1971 la K.D.L. (Compagnie des
Chemins de Fer Kinshasa-Dilolo-Lubumbashi) s.z.a.r.l.
1908-1973.
1 liasse

2148.

Dossier concernant l’audit réalisé en 1982 par « Lazard Brothers & Co Ltd ».
1982.
1 liasse

77

Archives du groupe Union Minière, première série

N° de l’inventaire: xxxx

482-483.

Dossier concernant la « Médaille commémorative » gravée à l’occasion du
cinquantenaire de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1955-1957.
2 liasses
482.
Projets successifs par le sculpteur A. Brunet (dessins) et moulage de
l’avers et du revers du projet définitif.
1956.
483.
Offres et soumissions de divers établissements spécialisés dans la
publicité, correspondance avec le sculpteur et correspondance interne.
avril 1955-octobre 1957.

484.

Dossier concernant les « Médailles et plaques commémoratives », consacrées au
souvenir de Jean Jadot, Jules Cornet, Robert Williams, Émile Francqui, L. Bia,
Alexandre Galopin, A. Delcommune, Henri Buttgenbach, P. Le Marinel, M.
Robert, Gaston Blaise, Edgar Sengier et Jules Cousin. Mémorial aux morts de la
guerre et bas-relief des cinq rois des Belges (avec photos).
1936-1971.
1 liasse

485.

Dossier concernant la « Minoka (Société Africaine des Minoteries de
Kakontwe) s.z.a.r.l. » : participation directe de l’U.M.H.K. s.a. (plus tard U.M.
s.a.) dans la filiale zaïroise des Minoteries du Katanga s.a., nommée Minotkat
(Société Africaine des Minoteries du Katanga) s.c.a.r.l. jusqu’en 1971.
1962-1973.
1 liasse

486-487.

Dossier concernant les « Minoteries du Katanga s.c.a.r.l. » (devient en 1960
Minoteries du Katanga s.a. puis en 1971 Société Auxiliaire de Minoteries s.a.).
1928-1969.
2 liasses
486.
Gestion de la participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (puis U.M. s.a.) :
participation aux assemblées générales, transactions sur les titres,
représentation de l’U.M. s.a. au conseil d’administration…
1931-1969.
487.
Divers : liens entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et les Minoteries du Katanga,
fourniture en sucre et en huile.
1928-1946.

488-493.

Dossier concernant la « Monographie » de présentation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. :
édition et distribution des versions successives.
1938-1960.
6 liasses
488.
Édition de 1939 (soumission d’offres d’imprimeurs, manuscrit,
facturation).
1938-1940.
489.
Édition de 1943 (distribution).
1945-1948.
490.
Édition de 1950 (préparation et impression).
1949-1950.
491.
Édition de 1950 (distribution).
1950-1951.
492.
Édition de 1954 (préparation, impression et distribution).
1953-1957.
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Éditions de 1958 et 1960 (préparation, impression, traduction
anglaise).
1957-1960.

494.

Dossier concernant le « Musée Sengier-Cousin » : inauguration par l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. du musée géologique de Jadotville auquel est donné le nom de Musée
Sengier-Cousin (avec photos).
1951-1952.
1 liasse

495.

Dossier « O’Brien, Farber et Cyprès » concernant les accords entre l’U.M. s.a.
et trois sociétés de relations publiques : en Grande-Bretagne (E. D. O’Brien
Organisation Ltd), aux États-Unis (Herbert J. Farber Associates) et en Belgique
(E. Cyprès & Associés s.p.r.l.).
1961-1979.
1 liasse

496.

Dossier concernant des « Offres de livres » : demandes de soutien adressées à
l’U.M. s.a. pour la publication d’ouvrages, offres présentées par des éditeurs.
1958-1972.
1 liasse

497.

Dossier concernant des « Offres d’œuvres d’art » présentées à l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l., notamment des tableaux du peintre Allard l’Olivier et des sculptures de
P. Soete.
1959.
1 liasse

498.

Dossier concernant des « Offres de services » diverses présentées à l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. (plus tard U.M. s.a.).
1953-1970.
1 liasse

499.

Dossier concernant le « Pavillon de l’Exposition commémorative du 150e
anniversaire de la S.G.B. s.a. » et la contribution de l’U.M. s.a. à ce pavillon.
1970-1973.
1 liasse

500.

Dossier concernant le « Personnel de Bruxelles - contacts avec la direction » :
comptes rendus des réunions du comité du personnel (1974-1976) et divers.
1950-1952, 1974-1976.
1 liasse

501-504.

Dossier concernant les « Prix scientifiques » décernés en 1956 par l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. à l’occasion du cinquantenaire de la société.
1954-1961.
4 liasses
501.
Généralités : organisation des trois concours, règlement organique.
1954-1956.
502.
Attribution du prix dans le domaine des sciences nucléaires.
1956.
503.
Attribution du prix dans le domaine de la métallurgie.
1954-1961.
504.
Attribution du prix dans le domaine de la médecine.
1956-1959.

505.

Dossier concernant le « Prix de la métallurgie des métaux non ferreux »
octroyé chaque année sur concours par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M. s.a.)
et la S.R.B.I.I. (Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels) a.s.b.l. pour
récompenser une recherche originale dans le domaine des métaux non ferreux.
1953-1970.
1 liasse
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506.

Dossier concernant les « Publications légales en Belgique » : extraits des
Annexes au Moniteur Belge avec publication des modifications aux statuts,
nominations d’administrateurs, etc.
1919-1955.
1 liasse

507-510.

Dossier concernant les « Publications légales au Congo » : dépôts de documents
au greffe du tribunal d’Élisabethville, insertion de ces documents au B.O.
(Bulletin Officiel) congolais.
1913-1966.
4 liasses
507.
1913-1938.
508.
1939-1953.
509.
1954-1959.
510.
1960-1966.

511-533.

Dossier concernant la « Publicité dans la presse » : correspondance avec les
intermédiaires, rédaction de notices relatives à l’U.M. s.a., facturation des
éditeurs…
1968-1982.
23 liasses
511.
Belgian Chamber of Commerce in Great Britain Inc. : publicité
payante.
1972-1979.
512.
British Chamber of Commerce for Belgium & Luxembourg Inc.
1973-1982.
513.
Chambre de Commerce Belgo-Canadienne a.s.b.l.
1977.
514.
Chambre de Commerce de Bruxelles a.s.b.l.
1972-1981.
515.
D.A.F.S.A. (Société de Documentation et d’Analyses Financières) s.a.
1972-1980.
516.
E.W.U. (Eastern Washington University).
1978.
517.
Revue française « Entreprise ».
1973.
518.
European Research Index (publié en Grande-Bretagne).
1972-1980.
519.
The Financial International Business Year Book (publié en GrandeBretagne).
1976.
520.
Industrial Minerals Directory (publié à Londres).
1976.
521.
Institut Belge d’Information et de Documentation e.u.p.
1972.
522.
Nuclear Engineering International (guide publié en Grande-Bretagne).
1975.
523.
Jane’s Major Companies of Europe (annuaire publié à Londres).
1972-1976.
524.
Metal Bulletin Books Ltd (ouvrage consacré aux métaux non ferreux
publié à Londres).
1972-1980.
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525.
526.
527.
528.

529.

530.
531.
532.
533.
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Mining Equipment International (annuaire publié à New York).
1978.
Moody’s Investor service Inc. (annuaire publié aux États-Unis).
1972-1981.
Le Nouvel Économiste (revue boursière française).
1976.
Nuclear Research Index (guide de la recherche atomique publié par F.
Hodgson à Guernesey, Grande-Bretagne).
1975.
O.B.C.E. (Office Belge du Commerce Extérieur) : mise à jour du
fichier des exportateurs.
1978-1980.
Le Recueil Financier (annuaire belge).
1971-1975.
Remarques Africaines (revue belge) : insertion de publicités payantes.
1975)1978.
Subsides divers accordés par l’U.M. s.a.
1968-1971.
Trends-Tendances (publication de l’annuaire des mille premières
entreprises de Belgique).
1978.

534.

Dossier concernant la « Publicité dans la presse » : articles documentaires
publiés concernant l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., son histoire, ses activités industrielles et
sociales.
1951-1958.
1 liasse

535.

Dossier concernant les « Rapports d’Afrique » : correspondance concernant les
rapports émanant des services d’Afrique.
1934-1967.
1 liasse

536.

Dossier concernant le « Registre du Commerce de Bruxelles » : déclarations
principale et modificatives de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a.).
1929-1967.
1 liasse

537-540.

Dossier concernant les « Renseignements demandés par les actionnaires ».
1925-1980.
4 liasses
537.
1925-1935.
538.
1936-1937.
539.
1938-1955.
540.
1956-1980.

541.

Dossier concernant les « Renseignements demandés par l’Association des
Intérêts Coloniaux Belges a.s.b.l. » dans le cadre de l’établissement du plan
décennal par le Ministère belge des Colonies et du plan Marshall.
1948-1949.
1 liasse

542.

Dossier concernant les « Renseignements demandés à et donnés par
l’Afrique » : notes sur la production, le portefeuille de la société…
1945-1966.
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543.

Dossier concernant les « Renseignements demandés à l’U.M.H.K. par divers ».
1963-1966.
1 liasse

544.

Dossier concernant les « Renseignements fournis à l’U.M.H.K. par divers ».
1938-1971.
1 liasse

545.

Dossier concernant la « Sécurité industrielle » : mission de l’A.I.B. (Association
des Industriels de Belgique) a.s.b.l. pour l’étude et la propagation des engins et
mesures propres à préserver les ouvriers des accidents du travail ; création d’une
succursale de l’A.I.B. au Congo.
1948-1950.
1 liasse

546-547.

Dossier concernant la société « BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie
Nucléaire) s.a. »
1957-1968.
2 liasses
546.
Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a.).
1957-1967.
547.
Sous-participation de l’U.M.H.K. s.a. par le truchement de la S.E.I.
(Société Générale d’Entreprises Immobilières et d’Investissements)
s.a.
1962-1968.

548-552.

Dossier concernant la société « Sogefor (Société Générale des Forces HydroÉlectriques du Katanga) s.c.a.r.l. » : constitution, participation de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l., litiges et accords entre les deux sociétés.
1912-1959.
5 liasses
548.
Projets de constitution d’une société filiale de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
chargée de la production d’électricité : tractations avec le C.S.K.
(Comité Spécial du Katanga), concession des chutes d’eau du HautKatanga, projets successifs de convention entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et
sa filiale « électrique », projets de statuts pour celle-ci, négociations
entre U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la Société d’Électricité et de Traction s.a.,
constitution d’un syndicat de blocage des titres de la Sogefor (Société
Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l., devis
pour les frais de première installation (avec plans).
1912-1925.
549.
Litige entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la Sogefor (Société Générale des
Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l. et révision des
conventions liant les deux sociétés.
1933-1935.
550.
Gestion de la participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. dans la Sogefor
(Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l.
1925-1959.
551.
Fourniture de courant à prix réduit par Sogefor (Société Générale des
Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l. à l’usine
d’Élisabethville de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1931.
552.
Correspondance diverse.
1932-1951.
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553-560.

Dossier concernant la société « S.G.M.H. s.a. », qui devient le 18 décembre 1963
Métallurgie Hoboken s.a.
1919-1967.
8 liasses
553.
Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1919-1925.
554.
Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a.).
1926-1967.
555.
Convention avec l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. concernant le financement et la
construction en commun d’une usine pour le traitement du radium à
Olen.
1922-1924.
556.
Conventions avec l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. concernant la construction et
l’utilisation en commun d’une usine pour le raffinage électrolytique
du cuivre brut à Olen : préparation, avenants.
1926-1928.
557.
Contrat avec l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. concernant le traitement de la
cassitérite.
1946-1947.
558.
Correspondance concernant le raffinage de l’or brut.
1934-1936.
559.
Correspondance entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la S.G.M.H. s.a.
concernant le traitement à façon des mattes de cuivre.
1933-1946.
560.
Alimentation des usines d’Hoboken et Olen en cuivre : cession de
10.000 tonnes par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. en 1940.
1940, 1944, 1947.

561-562.

Dossier concernant les relations avec la société « S.G.M. (Société Générale des
Minerais) s.a. »
1925-1978.
2 liasses
561.
Correspondance générale échangée avec l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus
tard U.M.H.K. s.a.).
1925-1978.
562.
Correspondance avec l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a.)
concernant le bail de l’immeuble pris en location par celle-ci à
Anvers.
1952-1961.

563.

Dossier concernant la société « Métalkat (Société Métallurgique du Katanga)
s.c.a.r.l. » devenue en 1960 Métalkat (Société Métallurgique du Katanga) s.a. :
participation de l’U.M.H.K. dans cette société et dans sa filiale congolaise
Métalkat (Société Métallurgique Katangaise) s.c.a.r.l., qui devient en mai 1972
M.T.K. (Société Métallurgique de Kolwezi) s.z.a.r.l.
1948-1973.
1 liasse

564-570.

Dossier concernant la société « Sogechim (Société Générale Industrielle et
Chimique du Katanga) s.c.a.r.l. » qui devient en 1960 Sogechim (Société
Générale Industrielle et Chimique du Katanga) s.a. puis en juin 1962 Sofichim
(Société de Financement, de Gestion et d’Exploitation d’Industries Chimiques)
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s.a.
1927-1973.
7 liasses
564.
Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a., puis
U.M. s.a.).
1929-1969.
565.
Syndicats successifs pour la construction et l’exploitation d’usines
chimiques, notamment au Katanga, créés conjointement par
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., la S.G.B. s.a., la S.G.M.H. s.a., la Compagnie
des Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie s.a., la Compagnie
Belge pour les Industries Chimiques s.a., l’U.C.B. (Union Chimique
Belge) s.a., la Banque Philippson et Compagnie s.a. : élaboration des
conventions.
1927-1929.
566.
Réduction du capital de la société par rachat des annuités dues par
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à Sogechim (Société Générale Industrielle et
Chimique du Katanga) s.c.a.r.l. pour amortissement et intérêts des
capitaux engagés par celle-ci dans une usine d’acide sulfurique.
1937-1938.
567.
Augmentation de capital en 1947 : répartition des actions nouvelles,
notamment parmi les actionnaires.
1947-1948.
568.
Notes diverses d’ordre général : installation de l’usine au Katanga,
premiers rapports d’activité de la Sogechim (Société Générale
Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l., etc.
1927-1942.
569.
Notes diverses d’ordre technique : spécifications techniques des
premières installations, prospections géologiques pour les matières
premières nécessaires à la société, etc.
1927-1938.
570.
Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique de Jadotville)
s.c.a.r.l., devenue Sogechim (Société Générale Industrielle et
Chimique de Likasi) s.z.a.r.l. le 17 mars 1972 : création en février
1962, participation de l’U.M.H.K. s.a. (plus tard U.M. s.a.).
1962-1973.
571.

Dossier concernant la société « Sogesci (Société Belge pour l’Application des
Méthodes Scientifiques de Gestion) a.s.b.l. » : contributions de l’U.M.H.K. s.a.,
participation de celle-ci aux activités.
1962-1964.
1 liasse

572-576.

Dossier concernant les « Statuts » : éditions successives (textes, correspondance
avec l’imprimeur, épreuves successives).
1937-1955.
5 liasses
572.
1937.
573.
1948.
574.
1953.
575.
1954.
576.
1955.
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577.

Dossier concernant le « S.E.E.N. (Syndicat d’Étude de l’Énergie Nucléaire) » :
constitution, participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., dissolution.
1954-1961.
1 liasse

578.

Dossier concernant le « Syndicat d’Étude et de Participations » : création en
juin 1951, participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., liquidation.
1951-1955.
1 liasse

579.

Dossier concernant le « Syndicat Nucléaire 1958 » : création du Syndicat des
Exposants dans le Groupe Énergie Nucléaire de l’Exposition Universelle et
Internationale de Bruxelles en 1958, participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. au
syndicat, liquidation du syndicat.
1957-1959.
1 liasse

580.

Dossier concernant le « Syndicat de Recherches Minières Bamoco » : création
en 1947, participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a.),
liquidation du syndicat en 1964.
1947-1971.
1 liasse

581.

Dossier concernant la société « Tréfimétaux (Réunion des Tréfileries et
Laminoirs du Havre et de la Compagnie Française des Métaux) s.a. »
(anciennement Electro-Câble s.a., absorbée par Tréfileries et Laminoirs du Havre
s.a.) : participation d’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a.).
1957-1967.
1 liasse

582.

Dossier concernant le « Trophée président Gillet », récompense sportive
accordée lors de compétitions de football eurafricaines.
1956-1959.
1 liasse

2149.

Dossier concernant les « Troubles au Congo » : correspondance, notes,
documentation sur les troubles nés durant les premières années d’indépendance du
Congo.
1959-1967.
1 liasse

583.

Dossier concernant les « Visites des bureaux de l’U.M.H.K. s.a. à Bruxelles ».
1957-1969.
1 liasse

584-585.

Dossier concernant les « Visites d’usines » belges et étrangères auxquelles
participent des représentants de l’U.M.H.K.
1946-1974.
2 liasses
584.
1946-1960.
585.
1961-1974.

586.

Dossier concernant la société « Wankie Colliery Cy Ltd » : contrat de fourniture
de charbon ou de coke à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et application de cet accord (avec
rétroactes).
1925-1930.
1 liasse
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2.

DOCUMENTS PRODUITS PAR LES SERVICES D’AFRIQUE ET ADRESSÉS AU
SECRÉTARIAT DE DIRECTION À BRUXELLES

a.

Direction générale des services d’Afrique

Copies de procès-verbaux de réunions.
1941-1946, 1951.

1 liasse

Rapports bimensuels, trimestriels ou annuels de la direction générale d’Afrique.
1921-1966.
55 liasses
588.
Rapports trimestriels pour 1921 et 1922 (avec photos).
589.
Rapports trimestriels et annuel pour 1923.
590.
Rapport annuel pour 1924.
591.
Rapport pour le 1er trimestre 1925.
592.
Rapport pour le 2e trimestre 1925 (avec photos).
593.
Rapport pour le 3e trimestre 1925 (avec photos).
594.
Rapport pour le 4e trimestre 1925 (avec photos).
595.
Rapport annuel pour 1925 (avec photos).
596.
Rapport pour le 1er trimestre 1926 (avec photos).
597.
Rapport pour le 2e trimestre 1926 (avec photos).
598.
Rapport pour le 3e trimestre 1926 (avec photos).
599.
Rapport pour le 4e trimestre 1926 (avec photos).
600.
Rapport annuel pour 1926 (avec photos).
601.
Rapport pour le 1er trimestre 1927 (avec photos).
602.
Rapport pour le 2e trimestre 1927 (avec photos).
603.
Rapport pour le 3e trimestre 1927 (avec photos).
604.
Rapport pour le 4e trimestre 1927 (avec photos).
605.
Rapport annuel pour 1927 (avec photos).
606.
Rapport pour le 1er trimestre 1928 (avec photos).
607.
Rapport pour le 2e trimestre 1928 (avec photos).
608.
Rapport pour le 3e trimestre 1928 (avec photos).
609.
Rapports pour le 4e trimestre et l’année 1928 (avec photos).
610.
Rapport pour le 1er trimestre 1929 (avec photos).
611.
Rapport pour le 2e trimestre 1929 (avec photos).
612.
Rapport pour le 3e trimestre 1929 (avec photos).
613.
Rapports pour le 4e trimestre et l’année 1929 (avec photos).
614.
Rapports trimestriels et annuel pour 1930 (avec photos).
615.
Rapports trimestriels et annuel pour 1931 (avec photos).
616.
Rapports trimestriels pour 1932.
617.
Rapports pour les deux premiers trimestres de 1933.
618.
Rapports bimensuels pour 1940 et 1941.
619.
Rapports bimensuels pour 1942 et 1943.
620.
Rapports bimensuels pour 1944.
621.
Rapports bimensuels pour 1945.
622.
Rapports bimensuels pour 1946.
623.
Rapports bimensuels pour 1947.
624.
Rapports bimensuels pour 1948.
625.
Rapports bimensuels et annuel pour 1949.
626.
Rapports bimensuels et annuel pour 1950.
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630.
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632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
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Rapports bimensuels et annuel pour 1951.
Rapports bimensuels et annuel pour 1952.
Rapports bimensuels et annuel pour 1953.
Rapports bimensuels et annuel pour 1954.
Rapports bimensuels et annuel pour 1955.
Rapports bimensuels et annuel pour 1956.
Rapports bimensuels et annuel pour 1957.
Rapports bimensuels et annuel pour 1958.
Rapports bimensuels et annuel pour 1959.
Rapports bimensuels et annuel pour 1960.
Rapports bimensuels et annuel pour 1961.
Rapports bimensuels et annuel pour 1962.
Rapports bimensuels et annuel pour 1963.
Rapports bimensuels et annuel pour 1964.
Rapports bimensuels et annuel pour 1965.
Rapports bimensuels et annuel pour 1966.

643.

Rapport de la direction générale d’Afrique sur les quatre années de guerre 1940 à
1944.
1944.
1 liasse

644.

Rapport de la direction générale et des services généraux de la direction générale
pour les années 1940 à 1944.
1944.
1 liasse

645-649.

Rapports mensuels, dits ‘préliminaires’.
1928-1939.
645.
1928-1930.
646.
1931-1933.
647.
1934-1935.
648.
1936-1937.
649.
1938-1939.
b.

650-651.

652.

2 liasses

Services administratifs d’Afrique

Procès-verbaux des réunions.
1940-1967.
d.

653-659.

Comité de direction d’Élisabethville

Notes préparatoires et procès-verbaux des réunions.
1963-1967.
650.
1963-1964.
651.
janvier 1965-mars 1967.
c.

5 liasses

1 liasse

Département de la M.O.I. (Main-d’œuvre indigène)

Rapports annuels du département à la direction de Bruxelles (rapport préliminaire
présenté à la direction locale, rapport définitif avec annexes, commentaires et
statistiques, prévisions budgétaires pour l’année suivante) : notes et statistiques
sur le recrutement, la stabilité des travailleurs, les œuvres sociales, le rendement,
la discipline, les barèmes, les logements, le prix de revient d’une journée, les
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accidents de travail, l’approvisionnement, etc.
1922-1965.
653.
1922-1936.
654.
1937-1948.
655.
1949-1951.
656.
1952-1954.
657.
1955-1957.
658.
1958-1961.
659.
1962-1965.

7 liasses

660-669.

Rapports mensuels (reprenant les mêmes rubriques que les rapports annuels).
1947-1965.
10 liasses
660.
1947-1948.
661.
1949-1950.
662.
1951-1952.
663.
1953-1954.
664.
1955-1956.
665.
1957-1958.
666.
1959-1960.
667.
1961-1963.
668.
janvier 1964-juin 1965.
669.
juillet 1965-décembre 1965.

670.

Rapports mensuels dits ‘préliminaires’.
1945-1949.

671.

Procès-verbaux des réunions du département M.O.I. (plus tard département du
personnel) avec le service ou département médical et avec le service O.S.T.
(organisation de la sécurité du travail).
1931-1967.
1 liasse
e.

672.

Centre de psychologie et de pédagogie

Rapports d’activité (tests d’orientation scolaire, psychologie industrielle,
orientation professionnelle, etc.).
1954-1958.
f.

673-717.

1 liasse

1 liasse

Département médical

Rapports annuels du département adressés au secrétariat de la direction de
Bruxelles.
1917-1965.
10 liasses et 35 brochures
673.
1917-1920.
1 liasse
674.
1921.
1 liasse
675.
1922.
1 liasse
676.
1923.
1 liasse
677.
1924.
1 liasse
678.
1925.
1 liasse
679.
1926.
1 liasse
680.
1927.
1 liasse
681.
1928.
1 liasse
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682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.

1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
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1 liasse
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure
1 brochure

2150-2165. Rapports annuels du département médical de la Gécomin s.c.a.r.l. (devient
Gécamines s.z.a.r.l. en 1971) transmis à l’U.M. s.a. par la S.G.M. s.a.
1967-1983.
16 brochures
2150.
1967.
2151.
1968.
2152.
1969.
2153.
1970.
2154.
1971.
2155.
1972.
2156.
1973.
2157.
1974.
2158.
1975.
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2159.
2160.
2161.
2162.
2163.
2164.
2165.
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1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1983.

718.

Rapport de mission du Dr E.J. Bigwood, professeur à l’Université Libre de
Bruxelles : « Du problème alimentaire des travailleurs de l’U.M.H.K. et de leurs
familles », rédigé à la suite d’un séjour au Katanga en 1958 (avec annexes et
photos).
1959.
1 liasse

719.

Rapport sur la mission effectuée en 1955-1956 en Amérique, au Congo belge et
au Rwanda-Urundi, sous les auspices du comité de Recherches Scientifiques de
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., par le professeur P.G. Janssens (recherches sur le typhus et
les rickettsioses).
1956.
1 brochure

720.

Étude de L. Dautrebande, D. Cartry, J. Van Kerkom, A. Cereghetti sur un « Essai
de prévention de la silicose », publiée par l’U.M.H.K. (avec photos).
1954.
1 brochure

721-723.

Copies des rapports du département médical de la Mufulira Copper Mines Ltd
(Rhodésie).
1967-1969.
3 brochures
721.
1967.
722.
1968.
723.
1969.
g.

724.
725.

Rapport des services.
1949.

1 liasse

Rapport sur les interventions sociales de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. par le Dr J. Spaye.
1955.
1 brochure
h.

726.

Services sociaux

Service ‘T.W.I.’ (Training Within Industry)

Rapports semestriels sur les travaux du service T.W.I. (Training Within Industry)
concernant la formation active dans l’entreprise.
1954-1965.
1 liasse
i.

Service ‘UMT’ (devient en 1967 service ‘MOT’ ou Mission
d’Organisation du Travail)

727.

Procès-verbaux des réunions : recherche des améliorations à apporter dans
l’emploi de la main-d’œuvre indigène et dans l’organisation des chantiers.
1946-1954.
1 liasse

728-729.

Rapports bimestriels et annuels.
1954-1967.

2 liasses
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1954, 1961-1967.
1967.
Département recherches et expériences

2585-2597. Rapports.
1944-1966.
13 liasses
2585.
Rapports bimestriels pour 1944-1947.
2586.
Rapports bimestriels (et annuel pour 1949) pour 1948-1949.
2587.
Rapports bimestriels pour 1950.
2588.
Rapports bimestriels et annuel pour 1951.
2589.
Rapports bimestriels pour 1952-1953.
2590.
Rapports bimestriels et annuels pour 1954-1957.
2591.
Rapports bimestriels pour 1958-1959.
2592.
Rapport annuel pour 1958.
2593.
Rapports bimestriels pour 1960-1961.
2594.
Rapport annuel pour 1960.
2595.
Rapports bimestriels pour 1962-1963.
2596.
Rapports bimestriels pour 1964-1965.
2597.
Rapports bimestriels pour 1966.
k.

Statistiques de production : programmes et résultats

730.

Dossier concernant les programmes de production à longue échéance : révisions
successives.
1947-1962.
1 liasse

731.

Dossier concernant les programmes de production annuels en cuivre et cobalt.
1946-1966.
1 liasse

732.

Dossier concernant les programmes de production bimensuels, trimestriels et
annuels en cuivre et cobalt.
1950-1962.
1 liasse

733.

Dossier concernant les résultats de production annuels et les programmes de
production et d’expédition depuis l’Afrique pour le germanium, l’étain, le cuivre,
le cobalt et le zinc.
1940-1966.
1 liasse

734.

Rapports mensuels de la direction générale d’Afrique donnant les résultats de
production (chiffres approximatifs).
1951-1966.
1 liasse

735.

Rapports mensuels de la direction générale d’Afrique intitulés « Mine
Production » et qui donnent les résultats de production (chiffres définitifs).
1952-1965.
1 liasse

736.

Rapports mensuels de la direction de Bruxelles à la direction générale d’Afrique
sur la production de cuivre et de cobalt récupérables (copies).
1947-1967.
1 liasse

737.

Communiqués de presse donnant les chiffres officiels de production.
1955-1963.
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3.

PARTICIPATIONS DE LA SOCIÉTÉ

a.

Participation dans la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des
Mines) s.a.

2166-2167. Dossier concernant la participation de l’U.M. dans la C.R.A.M. s.a. : études
consacrées à cette société et à la valeur de son titre, prise de participation de
l’U.M. s.a. en 1967, évaluation des réserves minières de la société en Espagne par
les services géologiques de l’U.M. s.a., prospections minières dans divers pays
d’Europe, examen des participations de la C.R.A.M. s.a. (dossier de Gérard
Assoignon).
1967-1978.
2 liasses
2166.
1967-1976.
2167.
1976-1978.
2168-2169. Dossier concernant l’évaluation et la restructurations des avoirs espagnols de la
C.R.A.M. s.a. : projet de filialisation de la Real Cia Asturiana de Minas s.a.,
négociations de la cession des avoirs espagnols de la société (dossier de Gérard
Assoignon).
1976-1981.
2 liasses
2168.
1976-1979.
2169.
1979-1981.
2170-2173. Dossier concernant la restructuration des avoirs de la C.R.A.M. s.a. en Espagne :
négociations avec le gouvernement espagnol, avec l’A.Z.S.A. (Asturiana de Zinc
s.a.) et avec la Banesto (Banco Espanol de Credito) s.a., principaux créanciers de
la société.
1977-1981.
4 liasses
2170.
1977-1978.
2171.
janvier-juin 1979.
2172.
juin-décembre 1979.
2173.
1980-1981.
2174-2177. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du conseil d’administration de
la C.R.A.M. s.a. (dossier de Gérard Assoignon).
1971-1979.
4 liasses
2174.
septembre 1971-décembre 1975.
2175.
mars 1976-mars 1977.
2176.
mai 1977-septembre 1978.
2177.
décembre 1978-novembre 1979.
2178-2181. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du conseil d’administration de
la C.R.A.M. s.a. (dossier de Michel Bouchat).
1979-1980.
4 liasses
2178.
mai-septembre 1979.
2179.
novembre-décembre 1979.
2180.
avril-mai 1980.
2181.
septembre-décembre 1980.
738-740.

Résultats financiers trimestriels ou annuels de la C.R.A.M. s.a.
1968-1980.
738.
Exercices 1968-1970.
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Exercices 1976-1979.
Exercice 1980.

741.

Dossier concernant un projet de laminoir franco-belge à implanter à Auby, avec
notamment de la correspondance avec Vieille-Montagne (France) sur la
production de zinc laminé en Europe de l’Ouest.
1967-1968.
1 liasse

742.

Documentation sur la C.R.A.M. s.a. (rapports annuels, prospectus, analyses
financières, notes historiques, convention de 1967 avec l’U.M. s.a.) et
correspondance de L. Wallef.
1965-1970.
1 liasse
b.

Participation dans Méchim (Génie Métallurgique et Chimique) s.a.

2182-2184. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du conseil d’administration,
situations actives et passives trimestrielles, correspondance (dossier de R.
Amama).
1972-1981.
3 liasses
2182.
1972-1974.
2183.
1975-1978.
2184.
1978-1981.
2185.

Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du comité de direction,
correspondance relative à la recherche d’un nouveau siège pour la société,
convention de services avec l’U.M. s.a.
1972-1974.
1 liasse

2186.

Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du comité de direction,
correspondance (dossier de R. Amama).
1975-1980.
1 liasse

2187.

Dossier concernant la convention de collaboration avec l’U.M. s.a.,
l’incorporation dans les cadres de Méchim s.a. du personnel du département des
études de l’U.M. s.a. et l’affectation de personnel technique à un projet en Algérie
(dossier de R. Amama).
1972-1976.
1 liasse
c.

Participation dans la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la
Vieille-Montagne s.a.

2188-2189. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (dossier de Marcel De
Merre).
1972-1973.
2 liasses
2188.
1972.
2189.
1973.
2190-2193. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du conseil d’administration
(dossier de Gérard Assoignon).
1973-1981.
4 liasses
2190.
1973-1975.
2191.
1976-1977.
2192.
1978-1979.
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1980-1981.

Procès-verbaux et notes préparatoire des réunions du conseil d’administration,
correspondance (dossier de Michel Bouchat).
juillet-décembre 1981.
1 liasse

2195-2196. Rapport annuel du commissaire-réviseur au conseil d’administration : analyse du
bilan.
1979-1980.
2 brochures
2195.
1979.
2196.
1980.
d.

Participation dans la Société de Prayon s.a.

2197-2198. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du conseil d’administration,
correspondance (dossier de Michel Bouchat).
1976-1980.
2 liasses
2197.
mai 1976-décembre 1978.
2198.
avril 1979-décembre 1980.
2199.

Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du comité de direction (dossier
de Gérard Assoignon).
février 1975-avril 1980.
1 liasse

2200-2202. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du comité de direction (dossier
de Michel Bouchat).
1980-1981.
3 liasses
2200.
mai-décembre 1980.
2201.
janvier-avril 1981.
2202.
mai-octobre 1981.
2203.

Dossier concernant l’audit de la société dans le cadre d’une restructuration du
secteur ‘chimie’ de la S.G.B. s.a.
1981.
1 liasse
e.

2204.

Participation dans Sogemiran s.a.

Dossier concernant les origines et la gestion de la société : exploitation d’une
mine de plomb en Iran par un consortium de sociétés belges et le S.R.E.M.
(Syndicat de Recherches et d’Exploitations Minières) en 1963, missions
d’évaluation en Iran, restructurations de la direction, procès-verbaux de réunions
informelles à Bruxelles concernant différents problèmes (organisation comptable,
activités d’exploration, personnel, trésorerie…).
1963-1978.
1 liasse
Dossier de Michel Bouchat.

2205.

Gestion de la société sous le régime de la République islamique : difficultés de
contrôle et d’approvisionnements. Liquidation de la société belge.
1979-1982.
1 liasse

2206.

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, rapports à l’assemblée
générale, notes et correspondance.
1977-1981.
1 liasse
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2207.

Notes sur l’organisation administrative de Sogemiran s.a. et sur la mission de
G. C. Mathonet à Téhéran (Iran) en octobre et novembre 1979.
novembre 1979.
1 liasse
4.

743.
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NOTES THÉMATIQUES SUR LA GESTION DE L’U.M.H.K., L’ORGANISATION
DU TRAVAIL, LA PRODUCTION, LES MARCHÉS, L’ENVIRONNEMENT

Note sur le marché du cuivre.
octobre 1950.

1 pièce

744.

Note sur l’évolution du capital et de la dette obligataire de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
depuis sa création.
janvier 1952.
1 pièce

745.

Note sur le rapport « Resources for Freedom » de la President’s Material Policy
Commission (commission Paley) concernant les besoins des États-Unis en
matières premières pour le quart de siècle 1950-1975.
décembre 1952.
1 pièce

746.

Note générale sur le rapport « Resources for Freedom » concernant les besoins
des États-Unis en matières premières pour le quart de siècle 1950-1975.
février 1953.
1 pièce

747.

Note sur le rapport « Resources for Freedom » et les réactions suscitées par la
publication de ce rapport.
11 février 1953.
1 pièce

748.

Note sur le marché du cuivre en 1952.
février 1953.

1 pièce

749.

Résumé du rapport de l’équipe américaine sur les « Séminaires belges de gestion
industrielle » et sur les méthodes de management en Belgique.
14 février 1953.
1 pièce

750.

Note sur la journée d’excursion organisée le 9 novembre 1953, par la S.R.B.I.I.
(Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels) a.s.b.l.
26 novembre 1953.
1 pièce

751.

Note sur la politique sociale des sociétés américaines vis-à-vis de leur personnel
travaillant outre-mer.
4 septembre 1953.
1 pièce

752.

Note relative à l’article intitulé « Coup d’œil sur les nationalisations » publié dans
Le Soir du 29 octobre 1953 sous la signature de P. Vermeylen.
2 décembre 1953.
1 pièce

753.

Note sur le grillage sulfatant des minerais sulfurés.
décembre 1953.

1 pièce

754.

Note sur de nouvelles initiatives minières dans les régions du Copperbelt.
7 janvier 1954.
1 pièce

755.

Note sur le marché du cuivre dans le monde en 1952-1953.
février 1954.
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Note sur le marché du cuivre en 1953.
janvier 1954.

1 pièce

Note sur la métallurgie thermique du cuivre au Katanga : historique.
10 mars 1954.

1 pièce

758.

Note sur le développement de la production d’énergie électrique dans le HautKatanga.
25 mars 1954.
1 pièce

759.

Note sur l’installation de la centrale hydro-électrique ‘Le Marinel’.
mai 1954.

1 pièce

760.

Compte rendu du 11e cycle d’information pour dirigeants, chefs de service et
ingénieurs de fabrication organisé par le C.O.F.C.E. (Comité pour l’Orientation et
la Formation des Cadres de l’Économie).
mai 1954.
1 pièce

761.

Note concernant la conférence donnée le 2 avril 1954 à Nivelles par E. Dehoux
sur l’« Interpénétration économique Belgique-Congo ».
14 avril 1954.
1 pièce

762.

Note sur l’évolution des procédés de traitement des minerais de cuivre au
Katanga.
11 juin 1954.
1 pièce

763.

Note sur la formation des cadres de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
19 juin 1954.

1 pièce

764.

Note sur l’apurement des commandes soumises à l’approbation du comité de
direction.
6 octobre 1954.
1 pièce

765.

Note sur la clinique bruxelloise installée par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
21 octobre 1954.

1 pièce

Compte rendu du séminaire sur le contrôle budgétaire et la comptabilité
industrielle organisé en octobre 1954 par l’O.B.A.P. (Office Belge pour
l’Accroissement de la Productivité).
5 novembre 1954.

1 pièce

766.

767.

Compte rendu d’une journée d’étude organisée le 4 novembre 1954 par l’Institut
d’Organisation Industrielle et Commerciale et consacrée à la recherche
opérationnelle.
12 novembre 1954.
1 pièce

768.

Note sur les perspectives d’accroissement de la production mondiale du cuivre.
janvier 1955.
1 pièce

769.

Note sur le marché du cuivre.
février 1955.

1 pièce

Note sur les difficultés de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. au commencement de son
existence (historique des trente premières années de la société).
mars 1955.

1 pièce

770.
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Note sur le cobalt et son marché.
avril 1955.

1 pièce

772.

Note sur le projet de complexe de Kemano-Kitimat (Colombie britannique) pour
la production d’aluminium.
4 mai 1955.
1 pièce

773.

Note sur la comparaison entre la production de cobalt dans le monde et les
perspectives de consommation basées sur le rapport Paley.
9 mai 1955.
1 pièce

774.

Note sur la structure du groupe de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., avec description des
filiales.
31 mai 1955.
1 pièce

775.

Tableau synoptique des activités industrielles et agricoles au Katanga.
juin 1955.

1 pièce

Planning de la production industrielle belge pour 1955.
5 juillet 1955.

1 pièce

776.
777.

Note sur l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et l’industrie belge des produits métalliques.
9 septembre 1955.
1 pièce

778.

Note sur la recherche opérationnelle comme technique de gestion.
octobre 1955.

1 pièce

Note sur l’uranium : pays producteurs, traitement du minerai, marché.
7 octobre 1955.

1 pièce

779.
780.

Note sur le Syndicat d’Exposition Congomines créé en vue de l’Exposition
Universelle de Bruxelles en 1958 : constitution, répartition des parts syndicales,
composition du comité de direction.
19 octobre 1955.
1 pièce

781.

Note sur l’œuvre belge au Katanga des origines à 1955.
21 octobre 1955.

1 pièce

782.

Note sur l’estimation de la production mondiale en cuivre primaire en 1955.
21 décembre 1955.
1 pièce

783.

Note sur le marché du cuivre en 1955.
3 février 1956.

1 pièce

Note sur la position statistique du cuivre dans le monde.
12 juin 1956.

1 pièce

Note sur le marché du cuivre en 1956.
16 janvier 1957.

1 pièce

Note sur le marché international du zinc en 1956.
21 janvier 1957.

1 pièce

Note sur le marché du cobalt en 1956.
22 janvier 1957.

1 pièce

Note sur les perspectives du marché du cuivre.
6 février 1957.

1 pièce

784.
785.
786.
787.
788.
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789.

Résumé de deux conventions du 25 mai 1950 : 1) cession par la Banque
d’Angleterre à un groupe anglo-belge d’actions ordinaires de la T.C.L. ; 2)
arrangements particuliers des participants au groupe anglo-belge avec la société
The London Assurance Nominees Ltd.
1957.
1 pièce

2598.

Note historique sur l’exploitation de la mine de Shinkolobwe et questions
annexes.
20 mai 1957.
1 pièce

790.

Note sur la création et les membres du Syndicat Belge de l’Aluminium.
juin 1957.

1 pièce

791.

Liste des ouvrages de la bibliothèque de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. sur les questions
africaines.
19 août 1957.
1 pièce

792.

Note sur l’effondrement du marché du cuivre.
13 septembre 1957.

1 pièce

793.

Note sur les étapes de l’unité économique européenne : compte rendu d’une
conférence donnée le 14 octobre 1957 à la S.R.B.I.I. (Société Royale Belge des
Ingénieurs et Industriels) a.s.b.l. par le baron Jean-Charles Snoy et d’Oppuers.
15 octobre 1957.
1 pièce

794.

Avis de causerie par A. Defleur sur l’exploitation de la mine de Kipushi.
1957.

1 pièce

795.

Note sur les institutions du Marché commun et de l’Euratom (Communauté
européenne de l’Énergie atomique).
novembre 1957.
1 pièce

796.

Note sur la recherche opérationnelle : la programmation linéaire appliquée à la
majoration de la rentabilité d’une entreprise (compte rendu de la conférence
donnée le 28 novembre 1957 par NN. Fontanelle du Bureau d’Organisation A.
Vidal).
27 décembre 1957.
1 pièce

797.

Note sur un projet de Centre d’Information du Cuivre en Belgique.
18 décembre 1957.

1 pièce

798.

Note sur le cuivre en tant qu’élément d’addition pour les aciers et les fontes.
14 février 1958.
1 pièce

799.

Note sur le marché du germanium de 1955 à 1957.
14 février 1958.

1 pièce

Note sur le marché du cuivre en 1957.
21 février 1958.

1 pièce

Note sur le marché du zinc en 1957.
21 février 1958.

1 pièce

Note sur le marché du cobalt en 1957.
21 février 1958.

1 pièce

800.
801.
802.
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Note sur l’exploitation de l’énergie à Inga.
5 novembre 1958.

1 pièce

803.
804.

Note sur le cycle d’information organisé par l’Institut d’Organisation Industrielle
et Commerciale sur le thème : « Gestion budgétaire et prix de revient standards ».
janvier 1959.
1 pièce

805.

Note sur le marché du cuivre en 1958.
3 février 1959.

1 liasse

806.

Note sur la production de cuivre, ses débouchés industriels et les stocks aux mains
des producteurs de 1956 à 1958.
2 avril 1959.
1 pièce

807.

Note sur un essai de classification des producteurs de cuivre primaire dans le
monde.
6 avril 1959.
1 pièce

808.

Note sur les prévisions à long terme concernant l’approvisionnement du monde
libre en cuivre primaire.
9 juin 1954.
1 pièce

809.

Réponse de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à une enquête de l’Université de Liège sur la
formation des universitaires.
10 août 1959.
1 pièce

810.

Étude de la consommation de cuivre dans l’industrie électrique aux États-Unis.
10 août 1959.
1 pièce

811.

Note sur la protection contre l’incendie dans les bureaux de l’administration
centrale de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
4 décembre 1959.
1 pièce

812.

Note sur la conjoncture du cuivre à long terme : excédent ou pénurie.
14 décembre 1959.

1 pièce

Note sur la formation du prix du cuivre.
13 janvier 1960.

1 pièce

Note sur l’approvisionnement en matériel de faible consommation.
janvier 1960.

1 pièce

Note sur le marché du zinc en 1959.
25 février 1960.

1 pièce

Note sur le marché du cuivre en 1959.
25 février 1960.

1 pièce

Note sur les marchés du cadmium et de l’argent en 1959.
25 février 1960.

1 pièce

Note sur les marchés du radium, du germanium et de l’uranium en 1959.
25 février 1960.

1 pièce

813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.

Note sur l’utilisation des statistiques dans les études de marché du cuivre.
13 mars 1960.
1 pièce
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820.

Note sur les perspectives d’accroissement de la capacité mondiale de production
du cuivre.
14 avril 1960.
1 pièce

821.

Note sur la part de la production minière du Congo dans la production mondiale,
la place de l’industrie minière dans l’économie du Congo, l’accroissement de la
production des dix dernières années de l’industrie minière congolaise et les
réalisations industrielles importantes au Congo.
28 avril 1956.
1 pièce

822.

Note sur l’ordinateur IBM 401.
10 mai 1960.

1 pièce

823.

Note sur la création d’un centre permanent d’étude des marchés par la F.I.B.
(Fédération des Industries Belges).
10 mai 1960.
1 pièce

824.

Note sur les simulations de gestion.
12 mai 1960.

1 pièce

825.

Note pour le Dr P. Anet concernant les établissements hospitaliers de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. au Katanga.
12 mai 1960.
1 pièce

826.

Note sur la mise en service des nouvelles usines à cuivre et cobalt de la Luilu.
1960.
1 pièce

827.

Note sur la grande industrie minière du cuivre au Chili.
1 juin 1960.

1 pièce

Note sur l’apport de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à l’enrichissement du Congo.
2 juin 1960.

1 pièce

828.
829.

Note sur la localisation des fonderies et raffineries de cuivre par rapport aux
mines.
30 juin 1960.
1 pièce

830.

Note sur le développement de la recherche opérationnelle en Belgique.
1er juillet 1960.

1 pièce

Note sur le rôle des ordinateurs électroniques dans le calcul des barrages
hydrauliques.
1960.

1 pièce

Note sur le calcul des barrages-voûtes à l’aide d’ordinateurs.
1960.

1 pièce

831.

832.
833.

Note sur la convention entre P. Lumumba, Premier ministre du Congo, et Edgar
Detwiller, de la société Cimco (Congo International Management Corporation)
Ltd (concession minière au Congo).
9 août 1960.
1 pièce

834.

Note sur la constitution d’un modèle schématique du marché civil du cobalt aux
États-Unis.
24 août 1960.
1 pièce
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835.

Note sur la place de l’économie katangaise au sein de l’économie congolaise.
9 septembre 1960.
1 pièce

836.

Note sur les renseignements mis à disposition de la direction par le service des
statistiques.
13 septembre 1960.
1 pièce

837.

Note sur la deuxième conférence internationale de recherche opérationnelle tenue
à Aix-en-Provence (France) en septembre 1960.
16 septembre 1960.
1 pièce

838.

Rapport sur l’étude d’une formule de gestion du matériel standard.
21 septembre 1960.

1 pièce

839.

Note sur le premier congrès de l’Association Française de Calcul, tenu à Grenoble
(France) en septembre 1960.
27 septembre 1960.
1 pièce

840.

Note sur l’état du marché du cuivre.
11 octobre 1960.

1 pièce

Note sur la conjoncture du cuivre.
27 octobre 1960.

1 pièce

841.
842.

Documentation sur certaines sociétés africaines établies dans des pays ayant
récemment accédé à l’indépendance.
2 novembre 1960.
1 pièce

843.

Résumé de l’étude « African Development » réalisée en 1960 par le Stanford
Research Institute.
10 novembre 1960.
1 pièce

844.

Note sur les garanties à accorder aux investissements belges au Congo par les
États belges et congolais.
12 décembre 1960.
1 pièce

845.

Statistiques du mois de novembre 1960 relatives à la production mondiale de
cuivre.
30 décembre 1960.
1 pièce

846.

Note sur les ventes potentielles de malachite comme minerai décoratif.
1er février 1961.

1 pièce

847.

Compte rendu de la réunion tenue à la F.I.B. (Fédération des Industries Belges) le
15 février 1961 d’un groupe de travail s’occupant des problèmes d’intégration des
territoires d’outre-mer.
16 février 1961.
1 pièce

848.

Note sur les ordinateurs et le traitement intégré des informations.
20 mars 1961.

1 pièce

Note sur le développement du marché des métaux du Katanga.
17 mai 1961.

1 pièce

Note sur l’aspect économique du traitement des minerais au Katanga.
30 mai 1961.

1 pièce

849.
850.
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851.

852.
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Note sur le congrès international pour l’augmentation de la rentabilité de
l’industrie minière tenu à Prague en mai 1961.
1961.

1 pièce

Mémorandum sur le rapport annuel pour 1960 de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
23 juin 1961.

1 pièce

853.

Note sur les dépenses pour le Congo à charge de la Belgique en 1960-1961.
28 juin 1961.
1 pièce

854.

Note sur les économies katangaise et congolaise à la veille de l’indépendance.
1 juillet 1961.
1 pièce

855.

Note sur les nouvelles usines de la rivière Luilu.
10 août 1961.

1 pièce

e

856.

Note sur le 8 congrès du T.I.M.S. (The Institute of Management Sciences) tenu à
Bruxelles en août 1961.
1961.
1 pièce

857.

Note sur la fonction administrative dans l’entreprise.
17 octobre 1961.

1 pièce

Contribution à une étude sur l’aluminium.
10 janvier 1962.

1 pièce

Note sur l’industrie belgo-congolaise du cuivre : aspects économiques et
industriels.
9 février 1962.

1 pièce

Projet de causerie sur l’U.M.H.K. s.a.
20 février 1962.

1 pièce

Note sur le développement des marchés du cuivre.
6 mars 1962.

1 pièce

Note sur les anciens et nouveaux usages du cuivre.
6 mars 1962.

1 pièce

858.
859.

860.
861.
862.
863.

Note sur les effets de la situation politique au Congo sur l’industrie minière.
20 mars 1962.
1 pièce

864.

Note sur le budget ordinaire et la balance des paiements du Congo et du Katanga.
21 mai 1962.
1 pièce

865.

Note sur les effets de la situation politique au Congo sur l’industrie minière.
11 mai 1962.
1 pièce

866.

Note sur la Compañía Minera Disputada de Las Condes au Chili.
24 mai 1962.

1 pièce

867.

Note sur les manifestations organisées en 1956 par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. à
l’occasion de son cinquantenaire.
28 mai 1962.
1 pièce

868.

Note sur l’ordinateur et les problèmes de gestion chez Péchiney s.a.
1962.
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869.
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Note sur les « Grandes entreprises, seul soutien actuel de l’économie
congolaise ».
4 juin 1962.

1 pièce

870.

Note sur les causes de la situation économico-financière désastreuse du Congo.
1962.
1 pièce

871.

Note de présentation de Tréfimétaux (Réunion des Tréfileries et Laminoirs du
Havre et de la Compagnie Française des Métaux) s.a., société résultant de
l’absorption de la Compagnie Française des Métaux s.a. par les Tréfileries et
Laminoirs du Havre s.a.
3 septembre 1962.
1 pièce

872.

Note sur les mesures financières qui pourraient compenser les fluctuations des
revenus d’exportation des pays de production primaire (par un groupe de travail
de l’O.N.U. et par la Commission du Commerce International des Produits de
Base).
1962.
1 pièce

873.

Commentaire sur la note intitulée : « Une méthode propre à intéresser à nouveau
l’épargne des pays d’économie libérale à l’essor des pays en voie de
développement ».
26 septembre 1962.
1 pièce

874.

Introduction à la note : « Financement des entreprises privées en pays sousdéveloppés ».
15 octobre 1962.
1 pièce

875.

Note sur le financement de l’expansion de la capacité de production des sociétés
cuprifères de Rhodésie.
27 novembre 1962.
1 pièce

876.

Compte rendu d’une journée d’étude du 22 mars 63, animée par P. Lamy :
« Comment attaquer vos problèmes d’organisation ».
1963.
1 pièce

877.

Note pour Edgar Van der Straeten, président de l’U.M.H.K., sur les voies
d’évacuation des produits de l’U.M.H.K. s.a. pour l’année 1963.
1963.
1 pièce

878.

Note sur la situation du marché du cuivre et ses perspectives.
29 octobre 1963.

1 pièce

Note sur l’imposition des sociétés du Copperbelt en Rhodésie.
13 novembre 1963.

1 pièce

879.
880.

Aide-mémoire sur l’U.M.H.K. s.a. pour les exercices 1963 et 1964 (chiffres de
production et de ventes).
2 mars 1964.
1 pièce

881.

Note sur l’évacuation des produits de l’U.M.H.K. s.a.
4 mars 1964.

1 pièce

Note sur le cuivre au Katanga, son exploitation, son traitement.
juin 1964.

1 pièce

882.

103

Archives du groupe Union Minière, première série

883.
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Note sur la stabilisation du prix du cuivre et ses conséquences pour les
consommateurs.
21 septembre 1964.

1 pièce

884.

Texte d’une conférence sur le développement économique du Congo avant
l’indépendance.
20 novembre 1964.
1 pièce

885.

Article pour La Clef de l’Économie (journal bimensuel de Léopoldville) sur « Les
centrales hydro-électriques du Katanga ».
14 décembre 1964.
1 pièce

886.

Note sur l’équilibre production-consommation du cuivre (situation et prévisions).
31 décembre 1964.
1 pièce

887.

Note sur l’évolution du statut de l’industrie du cuivre au Chili.
5 avril 1965.

1 pièce

888.

Note sur les perspectives d’accroissement de la capacité mondiale de production
de cuivre (mise à jour).
20 avril 1965.
1 pièce

889.

Note sur la production de cuivre de la Zambie en 1964.
1965.

1 pièce

Note sur l’absentéisme du personnel pour causes autres que les congés.
29 avril 1966.

1 pièce

Note sur le régime fiscal des sociétés minières de Zambie.
22 juin 1966.

1 pièce

Note sur les investissements dans l’industrie du cuivre au Chili et la
‘chileanisation’ de cette industrie.
23 décembre 1966.

1 pièce

890.
891.
892.

893.

Note sur l’industrie du cuivre au Congo (« The Copper Mining Industry of the
Congo »).
14 avril 1967.
1 pièce

894.

Note sur l’activité des services ‘recrutement’ et ‘personnel de concours technique’
de la Gécomin.
1967.
1 pièce

895.

Note sur l’activité du département ‘achats’ de la S.G.M. s.a.-Division Congo.
29 avril 1967.
1 pièce

896.

Note sur le rendement financier de la part sociale de l’U.M. s.a.
14 août 1968.

1 pièce

897.

Note sur l’organisation des services de documentation et d’analyse de l’U.M. s.a.
24 février 1970.
1 pièce

898.

Étude sur les besoins de l’U.M. s.a. et des sociétés associées en locaux.
10 mars 1970.

1 pièce

Étude sur les besoins de l’U.M. s.a. et des sociétés associées en locaux.
11 mai 1970.

1 pièce

899.
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900.
901.
902.
903.

Étude sur les besoins de l’U.M. s.a. et des sociétés associées en locaux.
20 mai 1970.

1 pièce

Note sur la disponibilité en locaux pour l’U.M. s.a.
12 juin 1970.

1 pièce

Note sur l’achat éventuel d’un immeuble par l’U.M. s.a.
15 juin 1970.

1 pièce

Note sur l’achat éventuel d’un terrain par l’U.M. s.a.
22 juin 1970.

1 pièce

5.
904-912.

N° de l’inventaire: xxxx

AVIS AU PERSONNEL ET ORDRES DE SERVICE

Avis au personnel et ordres de service (copies conservées par le SDD).
1919-1981.
904.
1919-1924.
905.
1925-1932.
906.
1933-1939.
907.
1940-1944.
908.
1945-1948.
909.
1949-1962.
910.
1963-1971.
911.
1972-1976.
912.
1977-1981.
6.

COURRIER EXPÉDIÉ PAR LE SECRÉTARIAT DE DIRECTION (SDD)

2208-2212. Notes internes et copies de lettres du SDD.
1976-1981.
2208.
1976.
2209.
1977-1978.
2210.
1979.
2211.
1980.
2212.
1981.
7.
913.

5 liasses

COUPURES DE PRESSE

Coupures de presse sur différents sujets : O.P.A. de la S.G.B. s.a. sur la Tanks
Consolidated Investments Ltd (anciennement T.C.L.), sur Finoutremer
(Compagnie Financière Européenne et d’Outre-Mer) s.a. et sur U.M. s.a. ;
restructuration du secteur des non-ferreux de la S.G.B. s.a. : absorption de
l’ancienne U.M. s.a. par la S.G.B. s.a., création de la nouvelle U.M. s.a. (extraits
de presse rassemblés par le service d’Information de la S.G.B. s.a.).
octobre 1981-mars 1982.
1 liasse
8.

914-915.

9 liasses

COLLECTION DE RAPPORTS ANNUELS DE SOCIÉTÉS FILIALES

Statuts et rapports annuels de la société Charbonnages de la Luena s.a.
1964-1971.
914.
Statuts (copie).
1964.
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915.
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Rapports annuels.
1967-1971.

916-917.

Statuts et rapports annuels de la société Sud-Kat (Société de Recherche Minière
du Sud-Katanga) s.a.
1963-1972.
2 liasses
916.
Statuts coordonnés (copie).
1963.
917.
Rapports annuels.
1971-1972.

918-919.

Statuts et rapports annuels de la société Minsudkat (Société d’Exploitation des
Mines du Sud-Katanga) s.a.
1964-1972.
2 liasses
918.
Statuts.
1964.
919.
Assemblée générale de 1970 : rapport du conseil d’administration ;
rapport des liquidateurs de 1972.
1970-1972.

920-921.

Statuts et rapports annuels de la société Minoteries du Katanga s.a. puis, après
1972 Société Auxiliaire de Minoteries s.a.
1964-1977.
2 liasses
920.
Statuts.
1964.
921.
Rapports annuels.
1966-1977.

922-923.

Statuts et rapports annuels de la société Minotkat (Société Africaine des
Minoteries du Katanga) s.c.a.r.l., puis en 1971 Minoka (Société Africaine des
Minoteries de Kakontwe) s.z.a.r.l.
1962-1973.
2 liasses
922.
Acte constitutif et statuts coordonnés.
1962, 1973.
923.
Rapports annuels.
1970, 1972.

924-925.

Statuts et rapports annuels de la société Métalkat (Société Métallurgique
Katangaise) s.c.a.r.l., puis en 1971 M.T.K. (Société Métallurgique de Kolwezi)
s.z.a.r.l.
1962-1973.
2 liasses
924.
Statuts (copie).
1962.
925.
Rapports annuels.
1971-1973.

926-927.

Statuts et rapports annuels de la société Comékat (Constructions Métalliques du
Katanga) s.c.a.r.l., puis en 1972 Simétal (Société Industrielle de Constructions
Métalliques) s.z.a.r.l.
1962-1973.
2 liasses
926.
Statuts (copie).
1962.
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927.
928-929.
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Rapports annuels.
1963-1973.

Statuts et rapports annuels de la société Sogefor s.a.
1964-1978.
928.
Statuts.
1964.
929.
Rapports annuels.
1967-1978.

2 liasses

930-931.

Statuts et rapports annuels de la société Sogefor (Société Générale Congolaise des
Forces Hydro-Électriques) s.c.a.r.l., puis en 1971 Sogefor s.z.a.r.l.
1966-1973.
2 liasses
930.
Acte constitutif et statuts.
1966, 1973.
931.
Rapports annuels.
1971-1973.

932-933.

Statuts et rapports annuels de la société Sogelec s.a.
1964-1968.
932.
Statuts imprimés.
1964.
933.
Rapports annuels.
1967-1968.

2 liasses

934-935.

Statuts et rapports annuels de la société Sogelec (Société Générale Congolaise
d’Électricité) s.c.a.r.l., puis en 1971 Sogelec s.z.a.r.l.
1966-1973.
2 liasses
934.
Acte constitutif et statuts coordonnés.
1966-1973.
935.
Rapports annuels.
1971-1973.

936-937.

Statuts et rapports annuels de la société Afridex (Société Africaine d’Explosifs)
s.c.a.r.l.
1967-1971.
2 liasses
936.
Acte constitutif : extrait du Moniteur congolais.
1967.
937.
Rapports annuels (copies).
1967-1971.

938-939.

Statuts et rapports annuels de la société Plasticongo (Société Congolaise de
Matières Plastiques) s.c.a.r.l., puis en 1971 Induplast (Société Industrielle des
Matières Plastiques de Likasi) s.z.a.r.l.
1962-1973.
2 liasses
938.
Statuts.
1962.
939.
Rapports annuels.
1963-1973.
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940-942.

Statuts, rapports annuels et bilan de la société Chimexplo (Société d’Études
Chimiques et d’Exploitations Industrielles) s.a.
1963-1971.
3 liasses
940.
Statuts coordonnés.
1963.
941.
Rapports annuels (copie).
1966-1969.
942.
Bilan au 31 décembre 1970
1971.

943-944.

Statuts et rapports annuels de la société Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga)
s.a., puis en 1972 F.O.M. (Foncière d’Outre-Mer) s.a., puis en 1977 Goffin and
Co s.a.
1967-1978.
2 liasses
943.
Statuts.
1972.
944.
Rapports annuels.
1967-1978.

945-946.

Statuts et rapports annuels de la société Exploitation Forestière au Kasaï s.c.a.r.l.
1962-1972.
2 liasses
945.
Statuts coordonnés (copie).
1962.
946.
Rapports annuels (copies).
1967-1972.

947-948.

Statuts et rapports annuels de la société K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer
Katanga-Dilolo-Léopoldville) s.c.a.r.l., plus tard (1966) K.D.L. (Compagnie des
Chemins de Fer Kinshasa-Dilolo-Lubumbashi) s.c.a.r.l., puis en 1971 K.D.L.
(Compagnie des Chemins de Fer Kinshasa-Dilolo-Lubumbashi) s.z.a.r.l.
1967-1972.
2 liasses
947.
Statuts coordonnés (copie).
1971.
948.
Rapports annuels.
1967-1972.
9.

BROCHURES SUR LE CUIVRE ET SON EXPLOITATION

949.

« Copper : its Ores, Mining and Extraction » : brochure publiée par la C.D.A.
(Copper Development Association).
1958.
1 brochure

950.

« Le cuivre. Connaissance des matériaux » : brochure de L. Thonon publiée par le
C.B.I.C. (Centre Belge d’Information du Cuivre).
s.d.
1 brochure

951.

« Laboratoires de la Raffinerie Électrolytique de Cuivre d’Olen » : brochure
publié par la S.G.M.H. s.a.
1954.
1 brochure
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10.

ARCHIVES ‘HISTORIQUES’ MICROFILMÉES

a.

Rapports et publications de la société

N° de l’inventaire: xxxx

952.

Communications du président aux assemblées générales (1911-1959). Statuts
(1906-1957).
1906-1959.
1 microfilm

953-954.

Rapports du conseil d’administration et du collège des commissaires aux
assemblées générales.
1907-1959.
2 microfilms
953.
1907-1946.
954.
1947-1959.

955-957.

Monographie sur la société éditée par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1922-1958.
955.
Éditions de 1922 à 1930.
1922-1930.
956.
Éditions de 1930 (suite et fin) à 1943.
1930-1943.
957.
Éditions de 1943 (suite et fin) à 1958.
1943-1958.
b.

3 microfilms

Archives microfilmées de Jean Jadot

958.

Microfilm 1.
1908-1910.
1 microfilm
- Correspondance et rapports adressés par Henri Buttgenbach et G. Velge à Jean
Jadot et copies de la correspondance entre Henri Buttgenbach et Robert Williams,
A. Bertholet, NN. Henrion, E. Halewijck. Correspondance entre Robert Williams
et Jean Jadot.
- Rapports divers d’E. Halewijck, Alan Gibb, Franz Ernest Studt, R. J. Frecheville
concernant notamment les gisements d’étain et les pipes diamantifères de
Kandelungu.

959.

Microfilm 2.
1907-1913.
1 microfilm
- Correspondance avec Robert Williams concernant notamment : la colonisation
de l’Angola (élevage, population, culture du caoutchouc), le transport par le
Benguela Railway et l’avancement de cette ligne de chemin de fer, le voyage de
Robert Williams au Congo en 1911 (rapports de D.M. Lane et de D. Antonio
d’Almeida).
- Rapports des représentants de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. en Afrique (A. Bertholet, E.
Halewijck) concernant le recrutement de la main-d’œuvre indigène, la police,
l’alimentation, les transports, les magasins, etc.
- Correspondance adressée au Baron Ferdinand Baeyens par divers.
- Rapport du Dr Arthur Pearson sur la maladie du sommeil.
- Rapport du Dr S. Neave sur les travaux de la Commission Médicale du Katanga.
- Correspondance de Henri Buttgenbach avec Jean Jadot et Robert Williams.
- Copies de contrats passés entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et divers.
- Notes concernant l’organisation de l’U.M.H.K., les conflits internes, les forces
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hydrauliques du Lualaba, la constitution de la Société Anonyme de Recherches
Minières du Bas-Katanga en collaboration avec la Simkat (Société Belge
Industrielle et Minière du Katanga) s.a.
960.

Microfilm 3.
1910-1912.
1 microfilm
Correspondance avec Robert Williams : suivi des affaires (1910-1911).
Rapports sommaires sur les activités en Afrique (1910-1911).
Notes techniques sur la métallurgie du cuivre : réduction des minerais sans fusion,
essais d’électrolyse.
Note sur la situation de la société au 3 janvier 1912.

961.

Microfilm 4.
1906-1912.
1 microfilm
- Correspondance avec Robert Williams (1911).
- Extraits du Weekly Market Report : marché des non-ferreux à Londres (19111912).
- Notes et correspondance sur le traitement du cuivre « par la méthode
électrique » : lettres de l’ingénieur-conseil P. Claes, de P. Girod (de la Société
Électro-Métallurgique des Procédés Paul Girod s.a. à Ugine, France), du
professeur G. Gillon de l’U.C.L. ou Université Catholique de Louvain et du
professeur E. Pierard de l’U.L.B. ou Université Libre de Bruxelles.
- Essais d’électrolyse effectués à Ugine.
- Dossier concernant des expériences de fusion au Katanga.
- Dossier concernant des essais de concentration du minerai de cuivre.

962.

Microfilm 5.
1911-1912.
1 microfilm
- Correspondance avec Robert Williams (1912).
- Procès-verbaux de la commission S. Neave-Jules Jadot qui a siégé à
Lubumbashi en décembre 1911 et janvier 1912 et organisé la restructuration de
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.

963.

Microfilm 6.
1911-1912.
1 microfilm
- Procès-verbaux de la commission S. Neave-Jules Jadot (suite).
- Rapports de Jules Jadot et de S. Neave sur les travaux de leur commission.
- Notes sur les résultats des opérations métallurgiques au Katanga (avril 1912).
- Correspondance avec divers concernant les essais de fours, les statistiques de
production, etc.
- Correspondance avec Robert Williams (1911-1912).

964.

Microfilm 7.
1910-1914.
1 microfilm
- Correspondance d’A. D. de Moor et d’Henri Buttgenbach concernant notamment
le démarrage de l’usine métallurgique de Lubumbashi.
- Comité Technique : ordres du jour, documents préparatoires, procès-verbaux
(1912-1914).

965.

Microfilm 8.
1912-1914.
1 microfilm
- Comité Technique : ordres du jour, documents préparatoires, procès-verbaux
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(1912-1914) (suite).
- Notes sur les fours water-jackets.
- Dossier concernant des essais d’électrolyse du cuivre à Ugine (France) : procèsverbaux, correspondance d’E. Gérard (professeur à Spa), de l’ingénieur C. Louis,
de Tarbes (France), du professeur G. Gillon de l’U.C.L. (Université Catholique de
Louvain), de P. Girod, etc. (1912-1913).
- Correspondance de Robert Williams (1913).
- Notes sur le traitement des minerais pauvres (1914).
966.

Microfilm 9.
1913-1925.
1 microfilm
- Notes sur le traitement des minerais pauvres (suite) : rapport de Franz Ernest
Studt sur leur traitement par voie humide, analyses de ce rapport, notes de P. K.
Horner, directeur général de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., sur le traitement du minerai par
la soude.
- Correspondance avec A.E. Wheeler concernant l’organisation de la société,
l’étude des installations hydro-électriques, les procédés de leaching (1914-1925).
- Lettre de Robert Williams du 31 décembre 1918 concernant l’activité de la
société pendant la Première Guerre mondiale (avec annexes).
- Correspondance avec divers (Robert Williams, G. Velge, A.E. Wheeler, A.D. de
Moor) concernant notamment la société pendant la guerre (1913-1917).

967.

Microfilm 10.
1913-1932.
1 microfilm
- Correspondance avec divers (1913-1917).
- Dossier concernant les programmes d’investissement et prévisions de production
(1922-1925).
- Correspondance avec Robert Williams (1919-1932).

968.

Microfilm 11.
1919-1932.
1 microfilm
- Correspondance avec Robert Williams (1922-1932).
- Correspondance avec le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga), le Ministère des
Colonies, les autorités coloniales (1920-1931).
- Correspondance avec Edgar Sengier, Jules Cousin, A.E. Wheeler (1919-1931).
- Correspondance avec divers, concernant le 25e anniversaire de la société, des
sollicitations diverses, l’engagement du personnel, etc. (1919-1931).

969.

Microfilm 12.
1912-1931.
1 microfilm
- Dossier concernant la métallurgie du cuivre, les concentrateurs à minerai, etc. :
notes techniques, correspondance de Jules Jadot, Robert Williams et Edgar
Sengier, etc.
- Dossier concernant les transports par chemins de fer : correspondance d’Odon
Jadot, notes sur les dommages de guerre, la main-d’œuvre indigène,
l’apprentissage des machinistes, le tracé des voies, etc.

970.

Microfilm 13.
1912-1931.
1 microfilm
- Dossier concernant les transports par chemins de fer (suite) : grèves, formation
des indigènes, programmes d’investissement, tracé et exploitation des réseaux,
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coopératives ouvrières, commandes en Europe.
- Notes concernant différents départements et filiales de la société : exploitation
du radium, du cobalt, de l’étain et organisation des Minoteries du Katanga
s.c.a.r.l., de la S.G.M.H. s.a., des Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. et de la
Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l.
971.

Microfilm 14.
1919-1931.
1 microfilm
- Dossier concernant la visite du gouverneur de la S.G.B. s.a. Jean Jadot à
Hoboken : notes techniques sur les installations, note à Émile Francqui sur le
capital de S.G.M.H. s.a., texte de la convention ‘Syndicat du Radium’ passée en
1922 entre la S.G.M.H. s.a. et l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., procès-verbal d’une réunion
du comité Mixte U.M.H.K. s.c.a.r.l.-S.G.M.H. s.a. (1922-1925).
- Procès-verbaux de réunions du comité de direction du Syndicat des Minoteries
du Katanga (1927).
- Dossier concernant le traitement du minerai de cuivre : correspondance avec
Robert Williams sur le coût de transformation des cathodes en ‘wire-bars’,
procédé d’agglomération ‘Dwight Lloyd’ et exploitation des minerais sulfurés,
propositions de traitement par la Minerals Separation Ltd, taxe d’exportation sur
le cuivre (1921-1931).
- Dossier concernant les négociations par F. Pisart du rachat aux Allemands de
l’usine de désargentation d’Hoboken : notes, correspondance, procès-verbal
d’entretien entre Firmin Van Brée et R. Merton de la Metallgesellschaft G.m.b.H.
(1919).
- Dossier concernant le traitement du cuivre brut en Belgique : stratégie de la
S.G.B. s.a., négociations avec la Nichols Coppers Cy pour la construction d’une
raffinerie, mise en marche de la raffinerie électrolytique du cuivre à Olen, études
techniques et financières, correspondance avec Robert Williams, convention entre
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la S.G.M.H. s.a. (1924-1927).
- Notes sur une expérience de réduction du minerai de cuivre dans des fours à
réverbères à Panda et projet d’usine (1924).
- Dossier concernant un projet de raffinerie du cuivre en France : procès-verbaux
de réunions et de négociations avec les industriels français, réorganisation de
Minerais et Métaux s.a. et d’Électro-Câble s.a., relations avec François Urruty,
projets d’accords de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. avec Les Tréfileries du Havre s.a. et le
groupe Mirabaud, concurrence du groupe Guggenheim (American Smelting
Refining Co.) (1930-1931).

972.

Microfilm 15.
1908-1931.
1 microfilm
- Dossier concernant la vente du cuivre : conditions de ventes du cuivre brut par
inscription, prospectus d’annonce des ventes, étude du résultat des ventes, frais
grevant la tonne de cuivre vendue à Anvers, propositions commerciales de
Sondheimer and Co et Aron Hirsch & Sohn ; essais de raffinage du cuivre produit
par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. ; constitution d’un syndicat de vente du cuivre U.M.H.K.
s.c.a.r.l. à Anvers : négociations de la S.G.B. s.a. pour créer une entente entre le
groupe Thys et la Banque d’Anvers s.a. représentée par la Compagnie
Commerciale Belge s.a.
- Dossier concernant le marché des producteurs : situation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
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sur ce marché, relevés annuels des opérations de la direction commerciale.
- Dossier concernant les négociations relatives à la création de la Coppers
Exporters Association Inc. : rapports de F. Pisart et C. Gutt sur des négociations
avec les autres producteurs de cuivre pour la réduction de la production en Europe
et aux États-Unis et le maintien des cours, informations sur les prix du cuivre,
accords de ventes avec la S.G.M. s.a.
- Dossier concernant le choix d’un directeur général pour l’Afrique.
973.

Microfilm 16.
1912-1926.
1 microfilm
- Dossier concernant le choix d’un directeur général pour l’Afrique (suite) :
examen des curriculums vitae, correspondance avec les candidats, correspondance
avec Robert Williams.
- Dossier concernant la situation du personnel dirigeant : G. Velge, J. Deschacht et
Edgar Sengier.
- Dossier concernant l’organisation de la société : organigrammes, réorganisation
des services et départements et du comité technique.
- Dossier concernant la majoration des traitements en 1927.
- Rapports du Dr Arthur Pearson sur la situation sanitaire du personnel.
- Dossier concernant le recrutement de main-d’œuvre indigène : offres de service
de recruteurs de main-d’œuvre indigène, difficultés posées par les recrutements de
la B.T.K. (Bourse du Travail du Katanga), projets de recrutements en Chine,
correspondance avec Robert Williams.
- Note sur l’institution judiciaire au Congo.

974.

Microfilm 17.
1908-1931.
1 microfilm
- Dossier concernant la main-d’œuvre indigène (suite) : difficultés de recrutement
en Rhodésie du Nord et au Ruanda-Urundi, négociations avec les recruteurs,
disette de main-d’œuvre, projets de recrutements de main-d’œuvre chinoise pour
le Katanga (1910-1914).
- Notes sur le prix de revient de l’or (1908).
- Dossier concernant les assemblées générales : notes préparatoires pour le
président Jean Jadot, projets de rapports annuels, projets de procès-verbaux,
modifications aux statuts, aide-mémoire pour le président (1918-1931).

975.

Microfilm 18.
1919-1930.
1 microfilm
- Rapports reçus en 1919 sur les travaux de recherches et réserves minières.
- Note sur l’activité des chemins de fer au Katanga pendant la Première Guerre
mondiale.
- Dossier concernant les finances : tantièmes aux administrateurs, projets de bilans
et commentaires sur les comptes à présenter aux assemblées générales, trésorerie
et résultats financiers, projet de création d’un marché international pour les
actions de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., convention avec le C.S.K. (Comité Spécial du
Katanga) pour un emprunt de la société par émission d’obligations et création
d’actions privilégiées.

976.

Microfilm 19.
ca 1912-1928.

1 microfilm
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- Dossier concernant les finances (suite) : commentaires sur les demandes de
crédits pour 1926, projets de bilans et comptes de pertes et profits présentés au
conseil d’administration, prévisions de trésorerie et des dépenses de premier
établissement pour 1925-1930, situation financière au 19 juillet 1928, litige avec
le fisc anglais relatif à la taxation des revenus des administrateurs et
commissaires.
- Compte rendu de la réunion du ‘comité mixte radium-Olen’, le 17 mars 1924.
- Dossier concernant l’augmentation de capital de 1920 : notes de Firmin Van
Brée sur les moyens à disposition de la société pour satisfaire ses besoins en
capitaux (augmentation de capital, création de filiales, crédits bancaires, émission
d’obligations) (1920).
- Dossier concernant la création de filiales de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. : objections du
C.S.K. (Comité Spécial du Katanga).
- Dossier concernant un projet de création d’une filiale spécialisée dans la
production d’électricité – la « Société Électrique pour l’Exploitation des forces
Hydrauliques au Katanga » – à l’intervention des pouvoirs publics, du C.S.K.
(Comité Spécial du Katanga) et de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. : note de Jules Jadot
intitulée « Idées personnelles sur les bases possibles pour la création d’une société
électrique », correspondance avec Robert Williams, etc.
- Dossier concernant un projet de filiale pour le traitement électrométallurgique du
minerai de cuivre.
- Note de J. Corbiau sur le marché des fours ‘water jackets’ (1912-1914).
977.

Microfilm 20.
1910-1931.
1 microfilm
- Dossier concernant une attaque contre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. au Sénat américain et
réponse dans la presse par J. Rousseaux (1930-1931).
- « Le Katanga, pays du cuivre » : monographie publiée par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
(1930).
- Extraits de presse sur la société (1919-1921).
- Dossier concernant une manifestation en l’honneur de Robert Williams (1921).
- Cartes du Katanga.
- Extraits de presse sur les assemblées générales de la T.C.L. (1911-1912).
- Rapport de la T.C.L. sur l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (1913).
- Documentation sur les procédés de M. De Keyser pour le traitement des
minerais d’or et d’argent (1913).
- Prospectus et correspondance sur le projet de « The Rhodesia-Katanga Junction
Railway & Mineral Cy Ltd ».
- Dossier concernant la construction du Benguela Railway.
- Dossier concernant les difficultés financières de la T.C.L. : correspondance avec
le baron d’Erlanger, la Banque Sino-Belge s.a., la Banque Internationale de
Bruxelles s.a. (1910-1911).
- Documentation et notes sur divers producteurs de cuivre et comparaison avec
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (1922-1930).

978.

Microfilm 21.
1906-1929.
- Cartes du Katanga.
- Extraits de presse.

1 microfilm
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- Correspondance avec Robert Williams relative à ses activités pour l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. (1909-1910).
- Notes diverses reçues par le Gouverneur sur le Katanga et l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
- Compte rendu de voyage d’Edgar Sengier aux États-Unis : rapport succinct sur
la situation des producteurs et le marché du cuivre (1927).
- Dossier concernant les négociations menées par Edgar Sengier avec les membres
de la Coppers Exporters Association Inc. (1929).
- Dossier concernant un projet d’usine d’épuration d’eau à Panda.
- Lettre sur la situation au Katanga par Douglas W. (Président de la Phelps Dodge
Cy (1927).
- Notes diverses relatives au personnel et aux commandes (avec notes à Émile
Francqui (1918-1929).
- Dossier concernant des propositions d’offres reçues par la S.G.B. s.a. pour
investissements en Égypte, Turquie, Bulgarie, Grèce et Équateur.
- Procès-verbal d’une entrevue de Jean Jadot avec Daniel Guggenheim (1913).
- Statuts et procès-verbaux de réunions du conseil d’administration de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l., situations financières (1906-1908).
979-980.

Microfilms du dossier concernant les assemblées générales : aide-mémoire et
communications du président, procès-verbaux des discussions, liste des
actionnaires, notes préparatoires aux séances et rapports du conseil
d’administration à l’assemblée générale.
1907-1931.
2 microfilms
979.
Microfilm 22.
1907-1931.
980.
Microfilm 23.
1909-1931.

981.

Microfilm 24.
1932-1940.
1 microfilm
- Dossier concernant les assemblées générales : notes diverses (1911).
- Notes sur la convention de 1907 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et le C.S.K. (Comité
Spécial du Katanga) et sur la convention du C.S.K. avec Robert Williams du 22
octobre 1905.
- Rapport sur la mine de l’Étoile par Alan Gibb.
- Correspondance d’Henri Buttgenbach sur les exploitations aurifères de Ruwe
(1909) et rapport de G.R. Adams (1904-1909).
- Rapports imprimés de la T.C.L.
- Dossier concernant les départements radium et cobalt : ventes par l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. en Grande-Bretagne et au Canada, extraits de presse relatifs aux critiques
anglaises contre le monopole du radium par les Belges.
11.

982.

ARCHIVES HISTORIQUES SONORES

Enregistrements divers : « Attaque des bureaux de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. »,
message du président J.F. Kennedy, « Message des médecins civils
d’Élisabethville à S.M. le Roi, à MM. P.H. Spaak et Paul Struye, à l’Agence
Belga, à Brazzaville et au monde entier » et « Récit d’un déplacement
d’Élisabethville à Jadotville ».
s.d.
1 bande sonore

115

Archives du groupe Union Minière, première série

983.
984.

N° de l’inventaire: xxxx

Réunion de direction d’octobre 1970.
1970.

1 bande sonore

Manifestation au mémorial Jules Cousin (discours de L. Wallef).
1966.

1 bande sonore

985.

Manifestation à la cathédrale Saints Michel et Gudule (Bruxelles).
16 septembre 1971.
1 bande sonore

986.

Séminaire des cadres de la société U.M. s.a. dirigé par R. Lauwers et E. Gillet.
8 décembre 1964.
1 bande sonore

987.

Conférence sur les nodules océaniques.
mars 1976.
12.

988.

1 bande sonore

ARCHIVES HISTORIQUES PROVENANT DU C.S.K. (COMITÉ SPÉCIAL DU
KATANGA)

Rapport géologique du prospecteur L. Questiaux, membre de la mission
scientifique du Katanga : reconnaissance du lac Dilolo (1899-1900). Rapports
divers de prospecteurs de la T.C.L. (Franz Ernest Studt, J.L. Farrell, P. Lansweert,
H. Manfroy, Alan Gibb) concernant les ressources minières du Katanga,
notamment les gisements d’or de Ruwe, les gisements d’étain de Busanga,
Shikoli, Shienzi et Wuto, les gisements de fer et de calcaire et les gîtes
diamantifères de la rivière Mutendele (1902-1908).
1899-1908.
1 liasse
Avec croquis topographiques et géologiques.

13.

DIVERS

989.

Prospectus de ‘vente par inscription’ du premier lot de cuivre brut produit par
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et mis en vente par la maison de courtage des métaux et
minerais Maus et Co.
16 décembre 1912.
1 liasse

990.

Actes notariés des ventes et conventions relatives à l’hôtel situé à Bruxelles, place
de la Chancellerie n° 1.
1835-1920.
1 liasse
B.

SERVICE DU SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF (SDA)

991.

Notes sur la fonction SDA : circulation du courrier entrant et sortant dans la
société U.M. s.a., inventaire des archives, conservation des contrats de la société
(avec historique de la fonction).
1985.
1 liasse

992.

Dossier concernant les archives de l’U.M. s.a. : élagage de 1977 à 1983,
déménagement en 1983, relevé des archives de chaque service et filiale.
1977-1983.
C.

1 liasse

SERVICE DES CONTRATS DE DIRECTION (CDI)

Créé après 1967, ce service joua un rôle important dans les relations entre l’U.M.
s.a. et la S.G.M. s.a.-Division Congo à une époque où les relations directes entre
l’U.M. s.a. et les autorités congolaises étaient impossibles. En fait, ce service
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travaillait comme un secrétariat pour S.G.M.-Division Congo. Ceci entendait
notamment : le traitement du courrier entrant ou sortant, le collationnement des
rapports d’activité de la S.G.M.-Division Congo et de la Gécomin (puis
Gécomines, puis Gécamines), la gestion des contrats en matière d’assurances, de
transport de minerais, de raffinage et de commercialisation des métaux, l’étude de
la production et de la commercialisation des produits de la Gécamines, etc. Le
service CDI collaborait avec d’autres services attachés à la S.G.M. s.a. – PRO
(produits) et STT (statistiques) – et à l’U.M. s.a. : MTL (métallurgie), JUR
(juridique) et CPT (comptabilité). À la fin des années 1970, le service CDI fut
momentanément chargé de l’élagage des archives de l’U.M. s.a. Le 5 août 1980,
le service fut supprimé. Ses activités furent reprises par le service des produits.
1.
993.

ANCIENS INVENTAIRES DES ARCHIVES DU SERVICE

Inventaires successifs des archives CDI : décembre 1976, juillet 1980, s.d. (vers
juillet 1980).
1976-1980.
1 liasse
2.

RELATIONS ENTRE L’U.M.H.K. S.C.A.R.L. (PUIS U.M. S.A.) ET SES FILIALES
EN GÉNÉRAL

994.

Dossier concernant l’impact de l’instabilité monétaire, économique et sociale du
Congo sur les relations entre l’U.M.H.K. s.a. et ses filiales et sur les résultats de
ces filiales.
1963-1969.
1 liasse

995.

Dossier concernant les frais généraux et de fonctionnement de filiales de
l’U.M.H.K. s.a. (puis U.M. s.a.) : Sogelec s.a., Sogefor s.a., Cofoka (Compagnie
Foncière du Katanga) s.a., Sofichim (Société de Financement, de Gestion et
d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a., Minoteries du Katanga s.a.,
Chimexplo (Société d’Études Chimiques et d’Exploitations Industrielles) s.a.,
Charbonnages de la Luena s.a.
1965-1969.
1 liasse
3.

RELATIONS AVEC LA S.G.M. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES MINERAIS) S.A.

a.

Conventions passées avant 1967

996.

Dossier concernant les contrats passés entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard
U.M.H.K. s.a.) et la S.G.M. s.a. concernant l’écoulement de divers produits :
germanium, zinc, uranium, malachite, radium, cobalt, étain, or, argent, platine,
palladium. Notes sur les commissions perçues à la vente par S.G.M. s.a.
1937-1960.
1 liasse

997.

Dossier concernant la convention entre la S.G.M. s.a. et Afrimet (African Metals)
Corp. : achat de produits de cobalt par la première à la seconde.
1960-1966.
1 liasse

998.

Dossier concernant les conventions du 25 septembre 1950 et du 4 novembre 1964
entre la S.G.M. s.a. et la Compagnie Générale d’Électrolyse du Palais s.a.
concernant la vente de cuivre blister par la première à la seconde.
1950-1965.
1 liasse
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Mise en œuvre de la convention de coopération technique de 1967 entre
la S.G.M. (Société Générale des Minerais) et la société exploitant les
mines au Congo

2213.

Dossier concernant les ‘accords de Kinshasa’ du 15 février 1967 entre la S.G.M.
s.a. et la Gécomin s.c.a.r.l. et leurs suites : conventions de coopération technique
entre la S.G.M. s.a. et la Gécomin s.c.a.r.l., avances provisionnelles de la S.G.M.
s.a. à la Gécomin s.c.a.r.l. (plus tard Gécomines s.c.a.r.l., puis Gécamines
s.z.a.r.l.) sur produits vendus.
1967-1972.
1 liasse

2214.

Dossier concernant les prestations effectuées par la S.G.M. s.a. pour la Gécamines
s.z.a.r.l. et ne relevant pas de la convention générale du 15 février 1967 : notes et
correspondance entre la S.G.M. s.a. et l’U.M. s.a.
1967-1972.
1 liasse

2215.

Dossier concernant la mise en œuvre des ‘accords de Kinshasa’ du 15 février
1967 : rapports (copies) des Fiduciaires Associées s.a. sur la Gécomin s.c.a.r.l.,
note sur la convention de coopération technique du 15 février 1967 entre la
S.G.M. s.a. et la Gécomin s.c.a.r.l., note sur la constitution à Genève (Suisse)
d’une filiale de la Gécomin s.c.a.r.l. dénommée ‘Division Géco’, examen du bilan
de l’U.M.H.K. s.a. pour 1966, recherche des mesures propres à soustraire la
Gécomin s.c.a.r.l. aux procédures d’exécution que pourrait engager l’U.M.H.K.
s.a.
1967-1968.
1 liasse

2216.

Dossier concernant la convention de prête-nom du 25 avril 1967 entre la S.G.M.
s.a. et l’U.M.H.K. s.a. (remplacement de l’U.M.H.K. s.a. par la S.G.M. s.a. dans
toutes les relations avec le Congo) et convention de prestations de services par
l’U.M.H.K. s.a. à la S.G.M. s.a.
1967.
1 liasse

2217-2221. Procès-verbaux des réunions du comité de direction technique de S.G.M. s.a.Division Zaïre (copie adressée au service CDI).
1969-1980.
5 liasses
2217.
Procès-verbaux nos 1 à 55.
février 1969-mai 1971.
2218.
Procès-verbaux nos 56 à 90.
mai 1971-octobre 1972.
2219.
Procès-verbaux nos 91 à 162.
novembre 1972-octobre 1975.
2220.
Procès-verbaux nos 163 à 200.
novembre 1975-juin 1977.
2221.
Procès-verbaux nos 201 à 261.
juin 1977-février 1980.
2222-2230. Procès-verbaux des réunions du comité de direction (ou comité révolutionnaire de
gestion) de Gécomin s.c.a.r.l., puis Gécomines s.c.a.r.l., puis Gécamines s.z.a.r.l.
(exemplaire de la S.G.M. s.a.-Division Zaïre).
1967-1978.
9 liasses
2222.
1967-1968.
2223.
1969.
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2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
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1970.
janvier 1971-mars 1972.
avril 1972-mars 1974.
avril 1974-novembre 1975.
décembre 1975-août 1976.
septembre 1976-avril 1977.
mai 1977-mai 1978.

Rapports mensuels d’activité de Gécamines s.z.a.r.l.
janvier 1976-décembre 1977.

1 liasse

Rapports hebdomadaires d’activité de Gécamines s.z.a.r.l.
juillet 1978-août 1979.

1 liasse

c.

Activités commerciales de la S.G.M. (Société Générale des Minerais)
s.a.

999-1001. Dossier concernant les ventes de produits (cobalt et cuivre essentiellement) :
statistiques et rapports annuels ou mensuels sur les opérations commerciales.
1950-1975.
3 liasses
999.
1950-1970.
1000.
1971-1972.
1001.
1973-1975.
4.

CONTRATS AVEC LA S.G.M.H. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MÉTALLURGIQUE DE
HOBOKEN) S.A., PUIS METALLURGIE HOBOKEN S.A., PUIS M.H.O.
(METALLURGIE HOBOKEN-OVERPELT) S.A.

La S.G.M.H. (Société Générale Métallurgique de Hoboken) s.a. est devenue en
1963 Métallurgie Hoboken s.a., puis en 1971 M.H.O. (Métallurgie HobokenOverpelt) s.a.
a.
1002.

Généralités

Dossier général concernant le traitement du cobalt, du germanium et du cuivre à
Hoboken : conventions entre la S.G.M.H. s.a., l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la S.G.M.
s.a., renouvellement en 1960, statistiques de raffinage en 1964-1965, convention
entre l’U.M. s.a. et Métallurgie Hoboken s.a. en 1968 sur le stock-outil minimum
en cuivre de la raffinerie d’Olen.
1959-1973.
1 liasse
b.

Traitement du cobalt

1003.

Rapport de la Société Fiduciaire de Belgique s.a. concernant l’estimation du prix
de revient du traitement à façon des matières cobaltifères confiées par l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. à la S.G.M.H. s.a.
1957.
1 liasse

1004.

Dossier concernant la convention de 1924 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la
S.G.M.H. s.a. concernant le traitement par la seconde nommée des minerais
cobaltifères : projets, correspondance et texte définitif.
1924.
1 liasse
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2599.

Dossier concernant les conventions passées en 1954 et 1959 entre l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. et la S.G.M.H. s.a. pour le traitement à façon des alliages cobaltifères à
Olen ; modalités de ces conventions.
1954-1961.
1 liasse

2600.

Dossier concernant la convention passée en 1960 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la
S.G.M.H. s.a. pour le traitement à façon de matières cobaltifères et la fabrication
de produits spéciaux : rentabilité des productions de l’usine d’Olen, évolution des
procédés de raffinage, alimentation de l’usine d’Olen, estimation des teneurs en
cobalt des produits finis, etc.
1960-1976.
1 liasse

2601.

Dossier concernant le développement de la production de cobalt par la S.G.M.H.
s.a. : modernisation et extension des installations d’Olen, application des procédés
nitrique et chlorhydrique (avec plans).
1962-1966.
1 liasse

2602.

Dossier concernant la mise en œuvre de la convention de 1960 entre l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. et la S.G.M.H. s.a. : décomptes annuels provisoires et définitifs des frais
de traitement du cobalt à Olen.
1961-1973.
1 liasse

2603.

Dossier concernant le conditionnement ou le reconditionnement du cobalt métal
après contrôle de qualité.
1957-1969.
1 liasse

2604.

Dossier concernant la conclusion et la mise en œuvre de la convention de 1967
entre la S.G.M. s.a. et Métallurgie Hoboken s.a. pour le traitement à façon de
matières cobaltifères et la fabrication de produits spéciaux en cobalt (sels, oxydes,
poudres, métal carburé, etc.).
1967-1977.
1 liasse
c.

Traitement du cuivre

1005.

Dossier concernant la convention de 1924 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la
S.G.M.H. s.a. portant sur l’établissement d’une raffinerie électrolytique du
cuivre : texte primitif et avenants.
1924-1926.
1 liasse

1006.

Dossier concernant la convention de 1928 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la
S.G.M.H. s.a. portant sur le raffinage électrolytique du cuivre amené brut à l’usine
d’Olen : modalités d’application, prorogation en 1947, expiration en 1954.
1928-1955.
1 liasse

1007.

Dossier concernant la vente de 10.000 tonnes de cuivre blister par l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. à la S.G.M.H. s.a. : contrat, renoncement.
1950-1957.
1 liasse

1008.

Dossier concernant les conventions de 1955 et 1960 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
(plus tard U.M.H.K. s.a.) et la S.G.M.H. s.a. portant sur le raffinage du cuivre brut
sous forme de cuivre ‘électro’ à Olen et le traitement des concentrés de cuivre
produits en Afrique (à Kolwezi, Ruwe, Shituru, Luilu).
1949-1964.
1 liasse
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1009.

Dossier concernant l’élaboration d’une nouvelle convention entre l’U.M.H.K. s.a.
et Métallurgie Hoboken s.a. portant sur le raffinage du cuivre à Olen : programme
de modernisation et de développement des installations.
juin-août 1964.
1 liasse

2605.

Dossier concernant la mise en œuvre de la convention de 1964 entre l’U.M.H.K.
s.a. et Métallurgie Hoboken s.a. portant sur le raffinage du cuivre à Olen : notes
sur les produits spéciaux, les frais d’entreposage du cuivre à Olen, les frais de
main-d’œuvre, etc.
1964-1976.
1 liasse

1010.

Dossier concernant les accords entre l’U.M.H.K. s.a. et la S.G.M.H. s.a. (plus tard
Métallurgie Hoboken s.a.) pour le traitement à façon du cuivre provenant du
marché de Londres (London Metal Exchange) et transporté par la S.G.M. s.a. et le
traitement à Olen de déchets de malachite.
1961-1965.
1 liasse

2606.

Dossier concernant les conventions de 1967 entre la S.G.M. s.a. et Métallurgie
Hoboken s.a. sur le raffinage du cuivre et du cobalt (transfert des conventions
liant l’U.M.H.K. s.a. et Métallurgie Hoboken s.a.).
1967.
1 liasse

2607.

Dossier concernant les conventions de 1967 entre la S.G.M. s.a. et Métallurgie
Hoboken s.a. pour le traitement à façon à Olen de produits cuivreux.
1967-1975.
1 liasse

1011.

Dossier concernant l’impact des salaires sur le prix de revient du cuivre et
l’évolution des salaires dans l’industrie des métaux non ferreux.
1967-1978.
1 liasse
d.

2608.

Dossier concernant les conventions de 1956, 1957 et 1960 entre l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. et la S.G.M.H. s.a. sur le traitement des concentrés germanifères venant
du Katanga : notes sur le marché du germanium, programmes de production,
analyses de minerais, estimation des réserves en Afrique, calcul des frais de maind’œuvre, récupération du gallium.
1956-1977.
1 liasse
e.

2609.

Traitement des résidus sulfurés de nickel-cobalt

Dossier concernant la production et le traitement de ‘matte’ nickel-cobalt : essais
successifs.
1954-1975.
1 liasse
f.

2610.

Traitement du germanium

Traitement du rhénium

Dossier concernant les arrangements entre l’U.M.H.K. s.a. (puis la S.G.M. s.a.) et
Métallurgie Hoboken s.a. concernant la récupération du rhénium contenu dans les
‘cakes acides’ de germanium et dans les résines rhénifères.
1965-1979.
1 liasse
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Traitement de l’uranium et du radium

1012.

Dossier concernant les conventions de 1922 et 1927 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et
la S.G.M.H. s.a. portant sur la fourniture de tout le minerai de radium extrait au
Katanga, le traitement du minerai de radium et des alliages cobaltifères et la
restitution à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. des sous-produits tels l’urane : texte des
conventions, réajustements de 1934 et 1936 pour ce qui regarde les alliages de
cobalt, prolongation en 1947 et avenant concernant le traitement des ‘sludges’
radifères.
1922-1957.
1 liasse

2611.

Dossier concernant la convention de 1956 sur le traitement par la S.G.M.H. s.a.
(puis Métallurgie Hoboken s.a. et M.H.O. s.a.) des matières uranifères produites
par l’U.M.H.K. (plus tard U.M. s.a.) : conclusion de l’accord, litige concernant
l’interprétation de la convention pour ce qui concerne le financement et
l’utilisation de l’usine d’Olen, accord de 1963 réglant le contentieux, notes et
factures concernant le traitement du minerai de pechblende.
1954-1979.
1 liasse

2612.

Dossier concernant le remboursement à la S.G.M.H. s.a. (plus tard Métallurgie
Hoboken s.a.) des installations pour le traitement des matières uranifères, en
application de la convention de 1956 entre cette société et l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. :
décomptes périodiques, révisions de la convention de 1956, modalités
d’application.
1954-1975.
1 liasse
h.

2613.

Conventions concernant la recherche de procédés nouveaux

Dossier concernant les accords de 1961, 1967, 1968 et 1969 entre l’U.M.H.K. s.a.
(plus tard U.M. s.a.) et la S.G.M.H. s.a. (plus tard Métallurgie Hoboken s.a.)
portant sur les recherches dans les secteurs de la métallurgie extractive et de la
métallurgie physique : textes des accords, notes relatives à certaines recherches
concernant notamment l’urane, facturation des recherches.
1961-1971.
1 liasse
5.

CONVENTIONS AVEC LA SOGEFOR (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FORCES
HYDRO-ÉLECTRIQUES DU KATANGA) S.C.A.R.L.

1013.

Dossier concernant les conventions de 1925 et 1935 entre la Sogefor (Société
Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l. et l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. : texte des conventions, avenants, sentence d’arbitrage rendue en 1935 par
G. Somerhausen, J. Leemans et P. Gillet dans un conflit survenu entre les deux
sociétés portant sur les tarifs d’électricité et l’obligation de fournir.
1925-1947.
1 liasse

1014.

Conventions de 1935, de 1950 et de 1956 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., Sogefor
(Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l. et Sogelec
s.c.a.r.l. (avec historiques et rétroactes). Conventions particulières concernant la
centrale Francqui, la centrale Bia, la centrale Delcommune. Convention de gestion
entre Sogefor (Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga)
s.c.a.r.l. et T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a.
1935-1964.
1 liasse
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Dossier concernant le calcul du prix de revient de l’énergie hydro-électrique au
Katanga : note du 13 mai 1968 avec rétroactes.
1953-1968.
1 liasse
6.

CONVENTIONS DIVERSES

a.

Rapports avec la R.C.B.P.C. (Rhodesia Congo Border Power Corp.)
Ltd, qui devient en 1964 la C.P.C. (Copperbelt Power Cy) Ltd

1016-1017. Dossier concernant la convention de 1953 passée entre la R.C.B.P.C. (Rhodesia
Congo Border Power Corp.) Ltd, l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et le C.S.K. (Comité
Spécial du Katanga) et portant sur la fourniture à la Rhodésie du Nord de l’énergie
électrique excédentaire produite dans les centrales de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1953-1967.
2 liasses
1016.
Texte de la convention, cahier des charges techniques, notes sur
l’interconnexion à haute tension entre les deux pays, gestion et
échéance de la convention.
1953-1967.
1017.
Mise en œuvre de la convention, prorogation, correspondance avec le
gouvernement de la République démocratique du Congo.
1962-1967.
1018.

Dossier concernant certaines questions abordées entre la R.C.B.P.C. (Rhodesia
Congo Border Power Corp.) Ltd et l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K. s.a.)
en marge de la convention de 1953 : raccordement de Luano à la ligne entre
Jadotville et Kitwe (1957), fourniture d’électricité à la mine de Kansanshi à
Solwezi (Rhodésie) au départ de Kipushi (1966).
1957, 1966.
1 liasse
b.

Contrats de recherche dans divers domaines

1019.

Dossier concernant le contrat passé avec la Fairchild Aerial Surveys Inc. Et
portant sur la prospection par photographies aériennes de sites du Congo belge :
texte du contrat, rapport de mission de la Fairchild Aerial Surveys Inc., répartition
des frais de prospection entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., la Forminière (Société
Internationale Forestière et Minière du Congo s.c.a.r.l.) s.c.a.r.l. et le Syndicat de
Recherches Minières Bamoco.
1955-1956.
1 liasse

1020.

Dossier concernant les contrats passés avec deux professeurs de l’U.C.L.
(Université Catholique de Louvain), Jules Moreau et J. A. De Cuyper, et portant
sur l’utilisation des laboratoires de minéralogie, de géologie appliquée et de
métallurgie de l’université par l’U.M.H.K. s.a.
1960-1973.
1 liasse

1021.

Dossier concernant la contribution de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K.
s.a., puis U.M. s.a.) au financement de la Fondation Nucléaire e.u.p. et du C.E.N.
(Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire) e.u.p. (avec notamment des rapports
annuels de la Fondation).
1957-1970.
1 liasse
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Production du zinc

Dossier concernant la société de droit suisse Merafine s.a. pour le commerce des
métaux raffinés dont les principaux actionnaires sont les sociétés The
Consolidated Mining and Smelting Cy of Canada Ltd, C.R.A.M. (Compagnie
Royale Asturienne des Mines) s.a., Société des Mines et Fonderies de Zinc de la
Vieille-Montagne s.a., Canad. Beleggingsmaatschappij n.v., Bergmetall G.m.b.H.,
etc. : constitution de la société, conventions concernant le marché du zinc,
évolution de la participation de l’U.M.H.K. s.a., comptes de Merafine s.a., retrait
de l’U.M.H.K. s.a. de Merafine s.a.
1964-1967.
1 liasse
d.

Transports intérieurs en Afrique et d’Afrique en Europe

1023.

Dossier concernant le transport des concentrés de minerai de germanium par
chemin de fer : correspondance avec le B.C.K. (Compagnie du Chemin de Fer du
Bas-Congo au Katanga) s.c.a.r.l. pour leur transport jusqu’à Dilolo, à la frontière
avec l’Angola, et convention de 1955 entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et la C.F.B.
(Companhia do Caminho de Ferro de Benguela) s.a. pour leur acheminement
jusqu’au port de Lobito (Angola).
1955-1968.
1 liasse

1024.

Dossier concernant les conventions du 1er janvier 1961 et du 1er octobre 1965
passées entre l’U.M.H.K. s.a. et la C.F.B. (Companhia do Caminho de Ferro de
Benguela) s.a. et portant sur les tarifs de transport du cuivre par chemin de fer
jusqu’au port de Lobito (Angola).
1958-1966.
1 liasse

1025-1029. Dossier concernant le fret maritime : contrats avec The Union-Castle Mail
Steamship Cy Ltd pour le transport du cuivre, du cobalt, du zinc et du cadmium
depuis les ports d’Angola.
1948-1979.
5 liasses
1025.
Tous produits.
1948-1959.
1026.
Tous produits.
1960-1966.
1027.
Cuivre, cobalt, cadmium.
1966-1979.
1028.
Zinc et concentrés de zinc.
1967-1979.
1029.
Adaptation des taux de fret à la suite des événements de politique
internationale ou à la fluctuation des monnaies de change.
1967-1978.
e.
2614.

Vente d’uranium

Dossier concernant les ventes d’oxydes et de fluorures raffinés d’uranium à la
U.S.A.E.C. (United States Atomic Energy Commission), à la Philipp Brothers Ltd
(Brésil), à la centrale nucléaire de Rooppur (Pakistan), à la U.K.A.E.A. (United
Kingdom Atomic Energy Authority) et à divers en Italie, en Allemagne, en
Suisse, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas (avec le compte rendu du
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colloque de juin 1970 à Ispra entre les producteurs d’uranium naturel).
1956-1970.

1 liasse

1030.

Dossier concernant l’alimentation des centrales nucléaires belges en uranium
(hexafluorure) : contrat avec Trabel, association entre T.E. (Société de Traction et
d’Électricité) s.a. et Electrobel s.a., notes concernant les centrales de Doel I et
Doel II, appel d’offre de Semo (Société Belgo-Française d’Énergie Nucléaire
Mosane) s.a. pour l’alimentation de Tihange.
1967-1971.
1 liasse

1031.

Dossier concernant la fourniture d’uranium (hexafluorure) à Synatom s.a. :
convention de 1973, avenants, révision des conditions.
1973-1979.
1 liasse
f.

1032.

Dossier concernant la convention entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M.H.K.
s.a.) et la Cooper Brothers Chartered Accountants, société comptable chargée du
contrôle des comptes d’Afrique de l’U.M.H.K.
1954-1966.
1 liasse
g.

1033.

Comptabilité

Assurances

Dossier concernant la politique de l’U.M.H.K. en matière d’assurances :
protection de son personnel, assurance des marchandises en transit, des
immeubles, des risques industriels, etc.
1950-1968.

1 liasse

1034-1035. Dossier concernant les assurances pour le transport des produits entre Afrique et
Europe.
1954-1976.
2 liasses
1034.
1954-1976.
1035.
1974-1976.
h.

Immeubles

1036.

Dossier concernant l’immeuble situé au Parc Selemba à Léopoldville (Kinshasa)
et appartenant à la C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le Commerce et
l’Industrie) s.a. pris à bail par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (avec plans et photos).
1963-1967.
1 liasse

1037.

Dossier concernant la prise à bail de différents immeubles à Kinshasa par la
S.G.M. s.a.-Division Congo.
1966-1973.
1 liasse

1038-1039. Dossier concernant l’achat éventuel de différents immeubles à Kinshasa par la
S.G.M. s.a.-Division Congo.
1967-1972.
2 liasses
1038.
Résidence avenue Van den Heuvel, villa « Bastianini » à Djelo-Binza
Nord, résidence Maguabe au boulevard du 30 juin, appartement « Le
Mozart » avenue Lippens (avec des généralités sur la législation
congolaise).
1967-1968.
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1039.
1040.

Immeubles divers au Parc Selemba.
1968-1972.

Dossier concernant l’achat ou prise à bail de différents immeubles à Lubumbashi
par la S.G.M. s.a.-Division Congo.
1967-1973.
1 liasse
7.

2233.
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DIVERS

Dossier concernant les stocks de l’U.M. s.a. en cuivre, cobalt, nickel, argent, or,
radium, plomb, etc. : rapports du service des produits.
1966-1973.
1 liasse
D.

SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES (REL)

1041-1043. Éditions successives de la monographie consacrée à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus
tard U.M.H.K. s.a.).
1958-1964.
3 brochures
1041.
Version française.
1958.
1042.
Version anglaise.
1958.
1043.
Version française.
1964.
1044.

1045.
1046.
1047.
1048.

Brochure « Union Minière Engineering » consacrée au département ingénierie de
la société et à ses réalisations (secteurs des mines et de la métallurgie, centrales
électriques, chimie…).
1967.
1 brochure
E.

SERVICE AUDIT

1.

AUDITS DE DÉPARTEMENTS ET SERVICES DE L’U.M. S.A.

Rapport d’audit du service des bâtiments.
1980-1981.

1 liasse

Rapport d’audit du département ‘D.M.F./EXA’.
1981.

1 liasse

Rapport d’audit du département des approvisionnements.
1981.

1 liasse

Rapport d’audit du cercle sportif ‘Assumin’.
1979.

1 liasse

1049.

Rapport d’audit d’‘Assumin’ : Interserve Restaurant Management Services s.a.
1979.
1 liasse

1050.

Rapport d’audit de l’opération ‘Congrès’ ou ‘Sympromines’ (premier symposium
mondial sur les relations publiques dans l’industrie minière).
1979.
1 liasse
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AUDITS DE FILIALES ET PARTICIPATIONS DE L’U.M. S.A.

Rapports d’audit de Goffin and Co s.a.
1979, 1984.

1 liasse

Rapport d’audit de Cardionics s.a.
1979-1980.

1 liasse

Rapport d’audit de Sogemiran s.a.
1978.

1 liasse

1054.

Rapport d’audit de B.Z.M. (Société des Blancs de Zinc de la Méditerranée) s.a.
1984.
1 liasse

1055.

Rapport d’audit d’Unienge Projetos Industriais Ltda.
1980.

1 liasse

Rapport d’audit d’Unimeta (Uniao Mineira e Metalurgica) Ltda (Brésil).
1978-1980.

1 liasse

Rapport d’audit de Mineraçao Santa Teresa s.a.
1978-1979.

1 liasse

Rapport d’audit de Cia Minera Astumex s.a. (Mexique).
1979.

1 liasse

Rapport d’audit d’Asturmet Inc. (New York).
1983.

1 liasse

Rapport d’audit d’Union Mines Inc. (U.S.A.).
1981-1983.

1 liasse

Rapport d’audit de Jersey Minière Zinc Cy (U.S.A.).
1978-1979.

1 liasse

1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.

Rapport d’audit d’Umex (Union Minière Explorations and Mining Corp.) Ltd
(Canada).
1978, 1982.
1 liasse

1063-1064. Rapport d’audit d’O.R.M.P. (Oracle Ridge Mining Partners), joint venture entre
U.M. s.a. et Continental Materials Corp.
1978-1985.
2 liasses
1063.
1978-1982.
1064.
1983-1985.
1065.

Rapport d’audit d’Ocean Mining Associates (rapport pour le compte d’Union Seas
Inc.)
1981-1982.
1 liasse
F.

COURRIER, TÉLEX, TÉLÉGRAMMES

1.

TÉLEX ET TÉLÉGRAMMES (MICROFILMS)

a.

Télex reçus

2615-2620. Télex reçus pendant l’année 1970.
avril-décembre 1970.
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2615.
2616.
2617.
2618.
2619.
2620.

N° de l’inventaire: xxxx

1er avril-29 avril.
29 avril-1er juin.
1er juin-3 août.
3 août-15 octobre.
15 octobre-2 décembre.
2 décembre-31 décembre.

2621-2631. Télex reçus pendant l’année 1971.
1971.
2621.
1er janvier-12 février.
2622.
12 février-10 mars.
2623.
10 mars-25 mars.
2624.
25 mars-7 mai.
2625.
7 mai-21 juin.
2626.
21 juin-4 août.
2627.
3 août-2 septembre.
2628.
2 septembre-7 octobre.
2629.
7 octobre-10 novembre.
2630.
10 novembre-17 décembre.
2631.
17 décembre-31 décembre.
2632-2642. Télex reçus pendant l’année 1972.
1972.
2632.
1er janvier-4 février.
2633.
4 février-8 mars.
2634.
8 mars-29 mars.
2635.
29 mars-5 mai.
2636.
5 mai-10 juin.
2637.
10 juin-18 juillet.
2638.
18 juillet-28 août.
2639.
29 août-4 octobre.
2640.
26 septembre-30 décembre.
2641.
1er janvier-31 décembre.
2642.
1er janvier-31 décembre.
2643-2552. Télex reçus pendant l’année 1973.
1973.
2643.
Télex 1 à 3200.
2644.
Télex 3201 à 6400.
2645.
Télex 6401 à 9600.
2646.
Télex 9601 à 12.800.
2647.
Télex 12.801 à 16.000.
2648.
Télex 16.001 à 19.200.
2649.
Télex 19.201 à 22.400.
2650.
Télex 22.401 à 25.600.
2651.
Télex 25.601 à 28.800.
2652.
Télex 28.801 à 29.794.
2653-2663. Télex reçus pendant l’année 1974.
1974.

128

12 microfilms

11 microfilms

10 microfilms

11 microfilms

Archives du groupe Union Minière, première série

2653.
2654.
2655.
2656.
2657.
2658.
2659.
2660.
2661.
2662.
2663.

N° de l’inventaire: xxxx

Télex 1 à 3200.
Télex 3201 à 6200.
Télex 6201 à 9400.
Télex 9401 à 12.600.
Télex 12.601 à 15.800.
Télex 15.801 à 19.000.
Télex 19.001 à 22.200.
Télex 22.201 à 25.400.
Télex 25.401 à 28.500.
Télex 28.501 à 31.700.
Télex 31.701 à 39.959.

2664-2671. Télex reçus pendant l’année 1975.
1975.
2664.
Télex 1 à 3200.
2665.
Télex 3201 à 6400.
2666.
Télex 6401 à 9600.
2667.
Télex 9601 à 12.800.
2668.
Télex 12.801 à 16.000.
2669.
Télex 16.001 à 19.200.
2670.
Télex 19.201 à 22.400.
2671.
Télex 22.401 à 26.601.
2672-2680. Télex reçus pendant l’année 1976.
1976.
2672.
Télex 1 à 3700.
2673.
Télex 3701 à 7050.
2674.
Télex 7051 à 10.300.
2675.
Télex 10.301 à 13.600.
2676.
Télex 13.601 à 16.800.
2677.
Télex 16.801 à 20.101.
2678.
Télex 20.102 à 23.580.
2679.
Télex 23.581 à 26.925.
2680.
Télex 26.926 à 30.305.
2681-2693. Télex reçus pendant l’année 1977.
1977.
2681.
Télex 1 à 2400.
2682.
Télex 2401 à 5750.
2683.
Télex 5751 à 9250.
2684.
Télex 9251 à 12.700.
2685.
Télex 12.701 à 16.100.
2686.
Télex 16.101 à 19.500.
2687.
Télex 19.501 à 22.950.
2688.
Télex 22.951 à 26.300.
2689.
Télex 26.301 à 30.700.
2690.
Télex 30.701 à 33.950.
2691.
Télex 33.951 à 37.100.
2692.
Télex 37.101 à 37.664.
2693.
Télex 25.601 à 28.227 (supplément).
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2694-2704. Télex reçus pendant l’année 1978.
1978.
2694.
Télex 1 à 3050.
2695.
Télex 3051 à 6500.
2696.
Télex 6501 à 10.350.
2697.
Télex 10.351 à 14.100.
2698.
Télex 14.101 à 17.600.
2699.
Télex 17.601 à 21.050.
2700.
Télex 21.051 à 24.700.
2701.
Télex 24.701 à 28.300.
2702.
Télex 28.301 à 32.100.
2703.
Télex 32.101 à 36.600.
2704.
Télex 36.601 à 39.195.
2705-2710. Télex reçus pendant l’année 1979.
1979.
2705.
Télex 1 à 3200.
2706.
Télex 3201 à 5750.
2707.
Télex 5751 à 8300.
2708.
Télex 8301 à 10.800.
2709.
Télex 10.801 à 13.450.
2710.
Télex 13.451 à 16.799.
2711-2715. Télex reçus pendant l’année 1980.
1980.
2711.
Télex 1 à 1350.
2712.
Télex 1351 à 3800.
2713.
Télex 3801 à 6400.
2714.
Télex 6401 à 9050.
2715.
Télex 9051 à 10.079.
2716-2718. Télex reçus pendant l’année 1981.
1981.
2716.
Télex 1 à 3900.
2717.
Télex 3901 à 6850.
2718.
Télex 6851 à 10.443.
2719-2722. Télex reçus pendant l’année 1982.
1982.
2719.
Télex 1 à 2900.
2720.
Télex 2901 à 5500.
2721.
Télex 5501 à 8050.
2722.
Télex 8051 à 10.649.
2723.

Télex reçus pendant l’année 1983.
1983.
b.

N° de l’inventaire: xxxx

11 microfilms

6 microfilms

5 microfilms

3 microfilms

4 microfilms

1 microfilm

Télex envoyés

2724-2729. Télex envoyés pendant l’année 1970.
1970.
2724.
7 juillet-23 juillet.
130

6 microfilms

Archives du groupe Union Minière, première série

2725.
2726.
2727.
2728.
2729.

N° de l’inventaire: xxxx

6 août-1er septembre.
1er septembre-23 septembre.
23 septembre-16 octobre.
16 octobre-25 novembre.
25 novembre-31 décembre.

2730-2747. Télex envoyés pendant l’année 1971.
1971.
2730.
2 janvier-14 janvier.
2731.
14 janvier-26 janvier.
2732.
8 février-3 mars.
2733.
3 mars-16 mars.
2734.
16 mars-29 mars.
2735.
16 mars-29 mars (2e prise).
2736.
29 mars-9 avril.
2737.
9 avril-22 avril.
2738.
24 avril-18 mai.
2739.
18 mai-2 juin.
2740.
4 juin-25 juin.
2741.
25 juin-26 juillet.
2742.
26 juillet-1er septembre.
2743.
1er septembre-25 septembre.
2744.
25 septembre-22 octobre.
2745.
22 octobre-22 novembre.
2746.
22 novembre-17 décembre.
2747.
17 décembre-31 décembre.
2748-2759. Télex envoyés pendant l’année 1972.
1972.
2748.
Télex 1 à 3200.
2749.
Télex 3201 à 6400.
2750.
Télex 6401 à 9600.
2751.
Télex 9601 à 12.800.
2752.
Télex 12.801 à 16.000.
2753.
Télex 16.001 à 19.200.
2754.
Télex 19.201 à 22.400.
2755.
Télex 22.401 à 25.600.
2756.
Télex 25.601 à 28.800.
2757.
Télex 28.801 à 32.000.
2758.
Télex 32.001 à 35.200.
2759.
Télex 35.201 à 36.983.
2760-2769. Télex envoyés pendant l’année 1973.
1973.
2760.
Télex 1 à 3200.
2761.
Télex 3201 à 6400.
2762.
Télex 6401 à 9600.
2763.
Télex 9601 à 12.800.
2764.
Télex 12.801 à 16.000.
2765.
Télex 16.001 à 19.000.
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2766.
2767.
2768.
2769.

N° de l’inventaire: xxxx

Télex 19.001 à 22.200.
Télex 22.201 à 25.400.
Télex 25.401 à 28.600.
Télex 28.601 à 31.792.

2770-2781. Télex envoyés pendant l’année 1974.
1974.
2770.
Télex 1 à 3200.
2771.
Télex 3201 à 6200.
2772.
Télex 6201 à 9200.
2773.
Télex 9201 à 12.400.
2774.
Télex 12.401 à 15.500.
2775.
Télex 15.501 à 18.600.
2776.
Télex 18.601 à 21.700.
2777.
Télex 21.701 à 24.900.
2778.
Télex 24.901 à 28.100.
2779.
Télex 28.101 à 30.500.
2780.
Télex 30.501 à 33.700.
2781.
Télex 33.701 à 36.505.
2782-2791. Télex envoyés pendant l’année 1975.
1975.
2782.
Télex 1 à 3200.
2783.
Télex 3201 à 6400.
2784.
Télex 6401 à 9600.
2785.
Télex 9601 à 12.600.
2786.
Télex 12.601 à 15.700.
2787.
Télex 15.701 à 18.700.
2788.
Télex 18.701 à 21.700.
2789.
Télex 21.701 à 24.000.
2790.
Télex 24.001 à 27.019.
2791.
Télex 27.020 à 28.871.
2792-2801. Télex envoyés pendant l’année 1976.
1976.
2792.
Télex 1 à 3701.
2793.
Télex 3702 à 5600.
2794.
Télex 5601 à 8600.
2795.
Télex 8601 à 11.401.
2796.
Télex 11.402 à 14.615.
2797.
Télex 14.616 à 17.570.
2798.
Télex 17.571 à 20.550.
2799.
Télex 20.551 à 23.600.
2800.
Télex 23.601 à 26.620.
2801.
Télex 26.621 à 29.317.
2802-2814. Télex envoyés pendant l’année 1977.
1977.
2802.
Télex 1 à 2960.
2803.
Télex 2961 à 5650.
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2804.
2805.
2806.
2807.
2808.
2809.
2810.
2811.
2812.
2813.
2814.

N° de l’inventaire: xxxx

Télex 5651 à 8950.
Télex 8951 à 12.000.
Télex 12.001 à 15.000.
Télex 15.001 à 17.000.
Télex 17.001 à 20.900.
Télex 20.901 à 23.900.
Télex 23.901 à 27.002.
Télex 27.003 à 30.000.
Télex 30.001 à 32.900.
Télex 32.901 à 36.000.
Télex 36.001 à 36.993.

2815-2826. Télex envoyés pendant l’année 1978.
1978.
2815.
Télex 1 à 2500.
2816.
Télex 2501 à 5550.
2817.
Télex 5551 à 8700.
2818.
Télex 8701 à 11.900.
2819.
Télex 11.901 à 14.200.
2820.
Télex 14.201 à 18.400.
2821.
Télex 18.401 à 21.900.
2822.
Télex 21.901 à 25.451.
2823.
Télex 25.452 à 28.850.
2824.
Télex 28.851 à 32.500.
2825.
Télex 32.501 à 35.950.
2826.
Télex 35.951 à 39.815.
2827-2833. Télex envoyés pendant l’année 1979.
1979.
2827.
Télex 1 à 3250.
2828.
Télex 3251 à 5750.
2829.
Télex 5751 à 8200.
2830.
Télex 8201 à 10.600.
2831.
Télex 10.601 à 13.100.
2832.
Télex 13.101 à 15.700.
2833.
Télex 15.701 à 17.755.
2834-2838. Télex envoyés pendant l’année 1980.
1980.
2834.
Télex 1 à 1750.
2835.
Télex 1751 à 4450.
2836.
Télex 4451 à 7250.
2837.
Télex 7251 à 10.000.
2838.
Télex 10.001 à 11.257.
2839-2843. Télex envoyés pendant l’année 1981.
1981.
2839.
Télex 1 à 1750.
2840.
Télex 1751 à 4600.
2841.
Télex 4601 à 7450.
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2842.
2843.

Télex 7451 à 9700.
Télex 9701 à 11.556.

2844-2848. Télex envoyés pendant l’année 1982.
1982.
2844.
Télex 1 à 1800.
2845.
Télex 1801 à 4500.
2846.
Télex 4501 à 6700.
2847.
Télex 6701 à 9250.
2848.
Télex 9251 à 11.595.
2849-2851. Télex envoyés pendant l’année 1983.
1983.
2849.
Télex 1 à 2700.
2850.
Télex 2701 à 5200.
2851.
Supplément.
c.
2852.

N° de l’inventaire: xxxx

5 microfilms

3 microfilms

Télex échangés avec divers

Télex reçus à Bruxelles en provenance de Lubumbashi.
2 janvier 1970-31 mars 1970.

1 microfilm

2853.

Télex expédiés de Bruxelles (en provenance de la S.G.M. s.a.) à Lubumbashi
(adressés à la Gécomin s.c.a.r.l.).
2 janvier 1970-31 mars 1970.
1 microfilm

2854.

Télex échangés entre les différents sièges de la S.G.M. s.a. (Kinshasa,
Lubumbashi et Bruxelles).
1 janvier 1970-31 mars 1970.
1 microfilm

2855.

Télex échangés entre les différents sièges de la S.G.M. s.a. Télex expédiés par
l’U.M. s.a. Télex expédiés par la S.G.M. s.a.-Division Congo.
1 janvier 1970-31 mars 1970.
1 microfilm

2856-2859. Télex expédiés par la S.G.M. s.a.-Division Congo.
1970.
2856.
23 février 1970-20 mars 1970.
2857.
1 avril 1970-8 mai 1970.
2858.
9 mai 1970-13 juin 1970.
2859.
13 juin 1970-7 juillet 1970.
2860.

4 microfilms

Télex échangés par l’U.M. s.a. avec le siège de Kinshasa de la Gécomin s.c.a.r.l.
et avec ses filiales Umex (Union Minière Explorations and Mining Corp.) Ltd et
Unimin (Union Minière Development and Mining Corp. of Australia) Ltd.
1970.
1 microfilm
2.

COURRIER DE L’U.M. S.A.

1066-1067. Bordereaux du courrier reçu.
1983.
1066.
janvier-juin 1983.
1067.
juillet-décembre 1983.
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2861-2901. Courrier expédié (copies).
1976-1983.
2861.
1 janvier 1976-31 décembre 1976.
2862.
1 janvier 1977-30 juin 1977.
2863.
1 juillet 1977-23 novembre 1977.
2864.
24 décembre 1977-30 décembre 1977.
2865.
30 décembre 1977-21 février 1977.
2866.
22 février 1978-3 avril 1978.
2867.
4 avril 1978-22 mai 1978.
2868.
11 mai 1978-30 juin 1978.
2869.
30 juin 1978-31 août 1978.
2870.
1 septembre 1978-30 octobre 1978.
2871.
31 octobre 1978-31 janvier 1979.
2872.
31 janvier 1979-14 mars 1979.
2873.
15 mars 1979-27 avril 1979.
2874.
25 avril 1979-15 juin 1979.
2875.
15 juin 1979-14 août 1979.
2876.
14 août 1979-10 octobre 1979.
2877.
10 octobre 1979-30 novembre 1979.
2878.
30 novembre 1979-31 janvier 1980.
2879.
31 janvier 1980-31 mars 1980.
2880.
31 mars 1980 -30 mai 1980.
2881.
30 mai 1980-31 juillet 1980.
2882.
31 juillet 1980-15 octobre 1980.
2883.
15 octobre 1980-14 novembre 1980.
2884.
14 novembre 1980-30 décembre 1980.
2885.
31 décembre 1980-27 février 1981.
2886.
27 février 1981-30 avril 1981.
2887.
30 avril 1981-30 juin 1981.
2888.
1 juillet 1981-31 août 1981.
2889.
1 septembre 1981-30 octobre 1981.
2890.
1 novembre 1981-31 décembre 1981.
2891.
31 décembre 1981-26 février 1982.
2892.
27 février 1982-30 avril 1982.
2893.
30 avril 1982-25 juin 1982.
2894.
30 juin 1982-30 août 1982.
2895.
31 août 1982-29 octobre 1982.
2896.
2 novembre 1982-31 décembre 1982.
2897.
1 janvier 1983-28 février 1983.
2898.
28 février 1983-28 avril 1983.
2899.
29 avril 1983-29 juin 1983.
2900.
28 juin 1983-30 septembre 1983.
2901.
30 septembre 1983-30 décembre 1983.
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3.

N° de l’inventaire: xxxx

COURRIER DE LA S.G.M. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES MINERAIS) S.A.DIVISION ZAÏRE

2902-2905. Courrier expédié par la Gécamines (La Générale des Carrières et des Mines)
s.z.a.r.l.
1976-1978.
4 liasses
2902.
1976.
2903.
1977.
2904.
1978.
2905.
1976-1978.
2906.

Courrier expédié par le bureau de Kinshasa de la S.G.M. (Société Générale des
Minerais) s.a.
1976-1978.
1 liasse

2907.

Courrier expédié par le bureau de Lubumbashi de la S.G.M. (Société Générale des
Minerais) s.a.
1976-1978.
1 liasse

2908-2910. Courrier adressé à la Gécamines (La Générale des Carrières et des Mines) s.z.a.r.l.
1976-1978.
3 liasses
2908.
1976.
2909.
1977.
2910.
1978.
2911.
2912.

Courrier adressé au bureau de Kinshasa.
1976-1978.

1 liasse

Courrier adressé au bureau de Lubumbashi.
1976-1978.

1 liasse

G.

SERVICE DES PRODUITS (PRO)

Ce service travaillait essentiellement – mais pas exclusivement – en fonction des
activités de la S.G.M. s.a.-Division Congo (puis S.G.M. s.a.-Division Zaïre). Il
élaborait les programmes d’expédition et d’embarquement des produits en
provenance des usines de la Gécomin (plus tard Gécomines, puis Gécamines, de
Métalkat s.a. et de l’U.M. Ces programmes d’expédition et d’embarquement
résultaient d’une concertation et d’un échange d’informations entre : les trois
organes producteurs rappelés ci-dessus, la S.G.M. s.a. (analyse du marché des
métaux non ferreux) et la société M.H.O. s.a. Les compétences du service PRO
recouvraient les transports terrestres en Afrique, les transports maritimes,
l’assurance des cargaisons, le suivi du raffinage des métaux, le programme
d’alimentation des usines de M.H.O. s.a., les prévisions de financement et de
recettes, la gestion des programmes informatiques, les statistiques relatives à la
mise sur le marché des produits de la Gécamines s.z.a.r.l.
1068-1071. Copies des instructions pour livraison de cuivre, cobalt et autres marchandises,
copies de lettres concernant le transport des produits.
1976.
4 liasses
1068.
janvier-février 1976.
1069.
mars-avril 1976.
1070.
mai-juin 1976.
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1071.
H.

N° de l’inventaire: xxxx

juillet-août 1976.
DÉPARTEMENT RADIUM (RAD)

En 1923, l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. créa dans ses bureaux à Bruxelles un département
chargé de la vente du radium produit sous forme de bromure hydraté dans les
usines de la S.G.M.H. s.a. (à Olen). Le département s’occupait de sa
transformation et de sa sa commercialisation sous forme d’aiguilles, tubes ou
cellules de sulfate de radium. L’apparition de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. sur le marché
mondial du radium eut pour conséquence un abaissement considérable des prix de
vente. L’U.M.H.K. s.c.a.r.l. collabora aussi avec des institutions scientifiques
belges et étrangères en vue de la recherche d’applications médicales du radium.
En 1923, deux grammes de radium furent prêtés à la Fondation Curie, en vue de
l’aider dans les recherches entreprises par l’Institut du Radium (Paris). Ce fut le
début d’une longue collaboration. Les activités du département, qui à ses beaux
jours employa jusqu’à 100 personnes, allèrent en décroissant après la Seconde
Guerre mondiale, malgré des tentatives de diversification, vu l’abandon du radium
en médecine. En 1975, le ‘département’ n’était plus qu’un simple ‘service’. Il
disparaissait peu après.
1.

CORRESPONDANCE DU DÉPARTEMENT

1072.

Correspondance avec le Laboratoire de Chimie Nucléaire du Collège de France et
avec les professeurs Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot.
1924-1956.
1 liasse

1073.

Dossier concernant la vente de radium à l’Institut du Radium Marie SklodowskaCurie de Varsovie (Pologne) : correspondance, contrats.
1936-1939.
1 liasse

1074.

Documentation et correspondance avec Irène Joliot-Curie, avec M. Lecoun et
avec l’Institut du Radium (Paris) concernant l’étalonnage du radium, le décès
d’Irène Joliot-Curie en 1956 et le 100e anniversaire de la naissance de Marie
Curie.
1951-1967.
1 liasse
2.

ÉTALONS DE RADIUM

1075-1076. Dossier concernant les étalons internationaux de radium : procès-verbaux de
réunions, notes des professeurs Carlfriedrich Weiss, Frédéric Joliot, Paul Kipfer,
correspondance avec les laboratoires, comparaisons des différents étalons.
1942-1962.
2 liasses
1075.
1942-1950.
1076.
1950-1962.
2913-2914. Dossier concernant la préparations d’étalons de radium pour divers laboratoires et
institutions scientifiques.
1934-1964.
2 liasses
2913.
Institutions dont le nom commence par les lettres A à L.
1934-1964.
2914.
Institutions dont le nom commence par les lettres M à Z.
1934-1964.
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1077.

Dossier concernant les étalons de radium, spécialement ceux fabriqués par
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M. s.a.) : correspondance, procès-verbaux
d’entretiens et conférences des professeurs Carlfriedrich Weiss, Frédéric Joliot,
Paul Kipfer.
1942-1981.
1 liasse

1078.

Certificats de dosage du radium par rayonnements gamma.
1924-1978.

1 liasse

1079.

Notes relatives à la valorisation du cobalt et du radium par l’U.M.H.K., rédigées
dans le cadre de la préparation de la monographie publiée lors du 50e anniversaire
de la société (avec des lettres de remerciements pour l’envoi de la monographie).
1953-1958.
1 liasse

2915.

Projet de rapport sur le démantèlement des installations pour radium de l’usine
d’Olen de M.H.O. s.a. (avec photos).
1979.
1 liasse
I.

SERVICE GÉOLOGIQUE DE BRUXELLES

Un service géologique a été créé au sein du département des mines (services
d’Afrique) peu de temps après la création même de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. En
novembre 1936, ce service géologique en Afrique fut érigé en département
autonome. Parallèlement, il existait en Belgique un service géologique attaché à la
direction en Europe. Ce sont les archives de ce dernier service qui sont
inventoriées ici, et en particulier les nombreux dossiers conservés par le géologue
Robert du Trieu de Terdonck, de même que l’importante série des plans conservés
par le Bureau de Dessin. En 1967, le département géologique d’Afrique fut repris
par la Gécomin s.c.a.r.l., tandis que celui de Bruxelles était rattaché en 1972 au
département investissements (INV) nouvellement créé. Dès 1967, dans le cadre
des tentatives de diversification de l’U.M. s.a., le service géologique de Bruxelles
réalisa des études en dehors du Congo : en Espagne, au Mexique, au Canada et en
Wallonie.
1.

ACTIVITÉS DU SERVICE AVANT 1967

a.

Réunions du service géologique de Bruxelles

1080-1081. Ordres du jour, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du
service géologique en Belgique (extraits des rapports mensuels du service
géologique et du service des Mines).
1927-1940.
2 liasses
1080.
1927-1930.
1081.
1931-1940.
b.

Courrier échangé entre le siège de Bruxelles et le département
géologique d’Afrique

1082-1084. Notes diverses : résultats de prospection, résultats de sondages de développement,
transmis de rapports, etc.
1921-1930.
3 liasses
1082.
1921-1925.
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1925-1928.
1928-1930.
Réunions internes du département des mines d’Afrique

1085-1086. Copies de procès-verbaux du département des mines d’Afrique.
1934-1954.
1085.
janvier 1934-juillet 1937.
1086.
juillet 1937-novembre 1954.
2234.

Copies des procès-verbaux de réunions conservées par le service géologique de
Bruxelles (suite).
mars 1955-février 1967.
1 liasse
d.

Rapports du département géologique d’Afrique

1087-1090. Rapports annuels du département géologique d’Afrique.
1922-1961.
1087.
1922-1930.
1088.
1931-1938.
1089.
1940-1957.
1090.
1958-1961.
2235.

2 liasses

4 liasses

Rapports annuels du département géologique d’Afrique de l’U.M.H.K. (suite),
puis du département géologique de la Gécomin s.c.a.r.l.
1962-1969, 1973.
1 liasse

1091-1120. Rapports mensuels, bimestriels ou trimestriels du département géologique
d’Afrique.
1923-1966.
30 liasses
1091.
janvier 1923-juin 1924.
1092.
juillet 1924-décembre 1924.
1093.
1925.
1094.
1926.
1095.
janvier 1927-mars 1928.
1096.
avril 1928-décembre 1928.
1097.
janvier 1929-octobre 1929.
1098.
novembre 1929-décembre 1930.
1099.
janvier 1931-mars 1934.
1100.
avril 1934-décembre 1936.
1101.
1937.
1102.
janvier-août 1938.
1103.
septembre 1938-mars 1939.
1104.
avril-octobre 1939.
1105.
novembre 1939-septembre 1940.
1106.
octobre 1940-décembre 1944.
1107.
1945-1950.
1108.
1951-1954.
1109.
1955-1956.
1110.
1957.
1111.
1958.
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1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
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1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
janvier-septembre 1964.
octobre 1964-juin 1965.
juillet-décembre 1965.
janvier-juin 1966.

2236-2243. Rapports mensuels, bimestriels ou trimestriels du département géologique
d’Afrique de l’U.M.H.K. (suite), puis du département géologique de la Gécomin
s.c.a.r.l.
1966-1975.
8 liasses
2236.
juillet-décembre 1966.
2237.
1967.
2238.
1968.
2239.
1969.
2240.
1970.
2241.
1971.
2242.
1972.
2243.
1974-1975.
1121.

Rapports annuels du département géologique d’Afrique concernant une mission
de sondage.
1922-1923.
1 liasse

1122.

Rapports mensuels du département géologique d’Afrique concernant la
prospection.
1929.

1 liasse

1123.

Rapports hebdomadaires du département géologique d’Afrique concernant la
prospection.
1929.
1 liasse

1124.

Rapports du département géologique d’Afrique sur les réserves minières et les
programmes d’exploitation.
1927-1939.
1 liasse

1125-1127. Rapports du département géologique d’Afrique sur les réserves minières.
1927-1960.
3 liasses
1125.
1927-1940.
1126.
1941-1957.
1127.
1958-1960.
1128.

Rapports successifs du département géologique d’Afrique sur les gîtes miniers, les
réserves qu’ils représentent, notamment en cobalt (1925-1956), commentaires sur
l’évaluation des mines par Theodore Hoover, professeur à l’Université de
Stanford (1926), notes sur l’extraction et l’expédition de minerai depuis 1928, sur
les résultats d’exploitation (1948) et sur l’avenir des prospections (10 juin 1958),
statistiques minières fin 1938 et fin 1939.
1925-1958.
1 liasse
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1129-1132. Rapports concernant les activités de la section ‘métaux précieux’.
1906-1937.
4 liasses
1129.
Rapports annuels de la section.
1933-1937.
1130.
Rapports mensuels de la section.
1933-1934.
1131.
Rapports mensuels de la section.
1935-1937.
1132.
Comptes rendus de réunions (1933-1935), rapports relatifs la
prospection pour or de la Kababankola (1932), notes sur la
prospection pour or à Kambove, note d’Émile Richet sur « Les
recherches pour or effectuées par la T.C.L. dans les gisements de
cuivre du Haut-Katanga » (avec cartes originales établies par Franz
Ernest Studt en 1906), analyse de métaux précieux (1933, 1936), notes
sur la prospection pour or à Kowa ou N’Kowa (1931-1936).
1906, 1932-1936.
2916-2917. Rapports mensuels de la section ‘uranium’ (série incomplète).
1956-1958.
2916.
février 1956-février 1958.
2917.
juillet 1955-décembre 1957.

2 liasses

1133-1140. Rapports concernant la géologie et la prospection dans la ‘section Sud’.
1930-1940.
7 liasses et 1 pièce
1133.
Procès-verbaux des réunions mensuelles de la section.
1932-1940.
1 liasse
1134.
Rapports mensuels sur le levé géologique de la section.
septembre 1930-décembre 1931.
1 liasse
1135.
Rapports mensuels sur le levé géologique de la section.
mai-décembre 1932.
1 liasse
1136.
Rapports mensuels sur le levé géologique de la section.
janvier-mars 1933.
1 liasse
1137.
Rapports mensuels sur les blocs ou polygones concédés à l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. dans la ‘section Sud’.
1932.
1 liasse
1138.
Rapports mensuels sur les blocs ou polygones concédés à l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. dans la ‘section Sud’.
janvier 1933-mars 1934.
1 liasse
1139.
Dossier concernant les sondages effectués dans différents blocs de la
‘section Sud’ (Kinsenda, Lubembe, M’Baya, Kempe) :
correspondance avec Bruxelles, rapports de sondages, cartes et plans.
1932-1937.
1 liasse
1140.
Rapport de Marcel Gysin sur les recherches géologiques effectuées
entre 1929 et 1932 dans la ‘section Sud’.
1933.
1 pièce
1141.

Rapports hebdomadaires de sondages dans la ‘section Est’.
1937-1940.
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Rapports hebdomadaires de sondages dans la ‘section Centre’.
1937-1940.

1 liasse

1143-1151. Rapports concernant la prospection dans la ‘section Ouest’.
1903-1956.
7 liasses et 1 pièce
1143.
Correspondance et rapports mensuels émanant des agents en Afrique
de la T.C.L. et de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. concernant la prospection et
exploitation des mines.
1903-1923.
1 liasse
1144.
Rapports mensuels concernant la prospection.
1948-1949.
1 liasse
1145.
Rapports mensuels concernant la prospection.
1950-1951.
1 liasse
1146.
Rapports mensuels concernant la prospection.
1952.
1 liasse
1147.
Rapports mensuels concernant la prospection.
1953.
1 liasse
1148.
Rapports mensuels concernant la prospection.
1954-1955.
1 liasse
1149.
Rapports mensuels concernant la prospection.
1956.
1 liasse
1150.
Rapports des services d’Afrique sur une campagne de sondages
exécutée par Foraky s.a.
1921-1922.
1 liasse
1151.
Rapport de NN. Lambrichts et NN. Maurice concernant le levé
général et la prospection de la région Ruwe-Kananga.
1939.
1 pièce
e.

Techniques de prospection et cours pour prospecteurs

1152.

Documentation sur les procédés de prospection géophysique du sous-sol :
historique des procédés (méthode Elbof et méthodes développées par Conrad
Schlumberger, Hans Lundberg, Karl Sundberg, J. Eklund, H. Mayer), exploitation
commerciale des brevets (maisons Piepmeyer et Compagnie s.c.s., Prospektion
G.m.b.H., E.R. Watts and Son Ltd, Seismos G.m.b.H., Askania Werker A.G.,
Hauser et Cie), application des procédés pour la recherche de gisements utiles
(pétrole, cuivre, or, eau, etc.) dans différentes parties du monde (Suède,
Allemagne, Afrique du Sud, Rhodésie, etc.).
1922-1955.
1 liasse

1153.

Dossier concernant l’application des procédés de prospection géophysique du
sous-sol aux gisements miniers du Katanga et développement de ces techniques
en Belgique : notes générales, brochure du professeur Ivan de Magnée, de
l’Université Libre de Bruxelles, rapport de P. Charrin en 1929, etc.
1936-1948.
1 liasse

1154.

Dossier sur les résultats pratiques des campagnes de prospection électrique
menées par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. entre 1925 et 1927 : rapport de Lucien Nassen sur
l’application du procédé Conrad Schlumberger (avec cartes).
1928.
1 liasse
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1155.

Dossier concernant la mission de NN. Molle, assistant à l’Université de Liège,
relative notamment à la prospection magnétique du Katanga.
1932.
1 liasse

1156.

Rapports des services d’Afrique sur la prospection électrique du sous-sol.
1928-1929.
1 liasse

1157.

Dossier concernant les contacts entre l’U.M.H.K. et la S.G.R.M. (Société
Géophysique de Recherches Minières) à Paris (France), société franchisée de la
firme Prospektion G.m.b.H., de Göttingen (Allemagne).
1929-1930.
1 liasse

1158.

Dossier concernant les efforts de l’ingénieur Georges de Grand Ry en faveur de la
constitution d’un syndicat de recherches géophysiques et son soutien au Syndicat
d’Études Géophysiques fondé à l’Université Libre de Bruxelles (notamment par
les professeurs Jacques Errera et Auguste Piccard).
1926-1933.
1 liasse

1159.

Dossier concernant les contacts de l’U.M.H.K. avec le C.B.E.P.G. (Centre Belge
d’Études de Prospection Géophysique) a.s.b.l. : rapports, correspondance, procèsverbaux des assemblées générales et du comité technique du Centre, etc.
1941-1948.
1 liasse

1160.

Dossier concernant les contacts de l’U.M.H.K. avec les frères Conrad et Marcel
Schlumberger concernant leurs procédés et appareils de prospection électrique :
démonstrations, utilisation par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1924-1936.
1 liasse

1161.

Dossier concernant les contacts de l’U.M.H.K. avec la McPhar Geophysics Ltd.
1963-1966.
1 liasse

1162.

Documentation sur différentes sociétés et procédés de levé géophysique aérien.
1954.
1 liasse

1163.

Dossier concernant l’appareil de prospection dit ‘polarisateur’, mis au point par
l’ingénieur NN. Henning de Francfort (Allemagne) : expériences en Allemagne,
critique du procédé par P. Vilain.
1926-1928.
1 liasse

1164-1165. Cours pour prospecteurs.
ca 1936-1938.
2 liasses
1164.
Cours de géographie physique, pétrographie, minéralogie, gîtes
minéraux, chimie, langue kiswahili : minutes.
s.d.
1165.
Cours de topographie, chimie, prospection, géographie physique,
géologie, pétrographie, métallogénie, cristallographie, minéralogie :
tirages.
1936-1938.
1166.

Recrutement de géologues par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. : note d’Émile Richet, projet
d’un programme d’études complémentaires.
1922.
1 liasse
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Instructions diverses aux candidats prospecteurs travaillant pour l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l.
1933-1934.
1 liasse
f.

Analyses d’échantillons géologiques et de sondages

1168.

Dossier concernant l’analyse d’échantillons spéciaux par les laboratoires de
Panda.
1924-1926.
1 liasse

1169.

Rapports trimestriels et annexes du service ‘laboratoires et échantillonnages’.
1927, 1929.
1 liasse

1170.

Rapports trimestriels du service ‘laboratoires et échantillonnages’ : 2e et 4e
trimestres de l’exercice 1929.
1929.
1 liasse

1171-1172. Résultats d’analyses de sondages.
1956-1965.
1171.
1956-1960.
1172.
1965.
g.

2 liasses

Missions ponctuelles de prospection ou de levé géologique au Katanga

1173.

Dossier concernant la mission de prospection de la T.C.L. : rapports imprimés par
la société (1904-1907), cartes de différents gisements (1906), plans de gisements
de fer reconnus par la T.C.L. en 1906 et 1907, notes et extraits de rapports
concernant les gisements de cuivre reconnus par la T.C.L. (1902-1908).
1902-1908.
1 liasse

1174.

Dossier concernant la mission de Maurice Robert, fruit de la collaboration entre
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga), concernant
l’établissement d’une carte topographique et géologique du Katanga au
1/100.000e) : rapports et notes.
1923-1929.
1 liasse

1175.

Dossier concernant la mission H. Schlugleit (prospection géologique) : réquisition
de matériel, rapports intermédiaires en cours de mission.
1922-1923.
1 liasse

1176.

Dossier concernant les sondages effectués par Foraky s.a. : instructions pour les
sondeurs, notes sur les techniques de sondage.
1953-1961.
1 liasse

1177-1178. Dossier concernant la mission de Nicolaas Hendricus van Doorninck, ingénieur
des mines, concernant le relevé géologique de la zone du cuivre.
1926-1927.
2 liasses
1177.
Rapports concernant le levé géologique de cette zone durant les
années 1925 et 1926.
ca 1926-1927.
1178.
Texte de la thèse de Nicolaas Hendricus van Doorninck présentée en
1927 à l’Université de Delft (Pays-Bas).
1927.
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Dossier concernant la mission de repérage par prospection aérienne effectuée par
la Fairchild Aerial Surveys Inc. de Los Angeles (U.S.A.) : correspondance, plans
de vol, plans de courbes de niveau aéromagnétiques, etc.
1956.
1 liasse

1180-1190. Rapports de prospection d’agents de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1923-1931.
11 liasses
1180.
Rapport de Léopold Landa, concernant la prospection de gisements de
fer dans la région de N’Guya.
1923.
1181.
Rapport de G.C. Barnard concernant le levé géologique de la région
située entre la mine de Likasi et la rivière Kampemba.
1924.
1182.
Rapports de L. Baud concernant la prospection pour sel dans le bassin
de la rivière Kafila, l’étude de la région Sumpre-Ditengwa-Kirundu,
l’étude des environs de la rivière Luina, etc.
1927-1929.
1183.
Rapports d’Édouard Reymond et Louis Baud, puis d’Ernest Renard et
Anatole Slatkine concernant la géologie de la région de Mwadingusha.
1926, 1931.
1184.
Rapport de G.C. Barnard concernant le gisement de pyrite de
Kiswahila.
1924.
1185.
Rapports de l’ingénieur des mines Ettore Barbieri, concernant les
blocs ou polygones de Kinsevere et de Karukuruku.
juin 1923.
1186.
Rapports de François Debroux concernant sur les cercles de Moera,
Luembe, Kafubu.
1930.
1187.
Rapports d’André Timmerhans concernant différents levés
géologiques établis notamment en collaboration avec le C.S.K.
(Comité Spécial du Katanga) (avec cartes).
1925-1930.
1188.
Rapports d’Émile Richet concernant la prospection du bloc de
Kamatanda, le gisement d’oligiste de Niamumenda, les pyrites de fer
dans la région de Chituru ou Shituru et la prospection du cercle 27 de
la région Mura-Panda.
1923.
1189.
Rapport de Léopold Landa concernant les blocs de Kajilangwe,
Kankonge et Kanunka.
1923.
1190.
Rapport de G.C. Barnard concernant le bloc de Kasonta.
1923.
h.
1191.

Gisements concédés à l’U.M.H.K : législation, relevés généraux

Dossier relatif à la législation minière et aux concessions de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. :
statuts, convention et cahier des charges de la société (1925, 1937, 1948),
généralités sur les concessions minières au Congo belge, permis spéciaux octroyés
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à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. en dehors des zones de concession.
1927-1948.

1 liasse

1192.

Relevé des droits miniers de l’U.M.H.K. s.a. rédigé dans le cadre de la loi
Bakajika du 7 juin 1966.
juin-juillet 1966.
1 liasse

1193.

Note de synthèse de Gaston Demesmaeker concernant les différents polygones et
cercles concédés à l’U.M.H.K. s.a.
1966.
1 pièce

1194.

Dossier concernant la reprise des titres de concession de l’U.M.H.K. s.a. par la
Gécomines s.c.a.r.l. (puis Gécamines s.z.a.r.l.) avec notes sur la législation
congolaise en matière minière.
1969-1971.
1 liasse

1195.

Répertoire des concessions minières de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (‘polygones’,
‘cercles’ et gisements) et des ‘cercles’ étrangers dans les zones concédées à
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1925.
1 liasse

1196.

Dossier concernant la délimitation et le terme des concessions de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. : contentieux avec les indigènes, délimitation de la frontière avec la
Rhodésie, renouvellement de concessions, etc.
1926-1949.
1 liasse

1197-1201. Dossier sur « Les travaux de prospection dans les concessions de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. et résultats d’exploitation au 31 décembre 1965 ».
1965.
5 liasses
1197.
Généralités (bibliographie, tableaux des extractions cumulées, des
stocks, de la production annuelle en métaux précieux et cuivre par
mine). Production des charbonnages de la Luena. Gisements de cuivre
classés alphabétiquement (lettres A à Kal).
1965.
1198.
Gisements de cuivre classés alphabétiquement (lettres Kam à Kaz).
1965.
1199.
Gisements de cuivre classés alphabétiquement (lettres L à Z.
1965.
1200.
Gisements de fer.
1965.
1201.
Gisements divers : calcaire, or, uranium, pyrite, muscovite, étain,
quartz, manganèse, charbon et pierrailles.
1965.
i.

Concessions de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. hors zone cuivre

1202-1203. Dossier concernant le gisement de Lonshi.
1936-1939.
2 liasses
1202.
Rapport sur les résultats acquis au 8 juin 1939.
1939.
1203.
Notes hebdomadaires concernant les sondages effectués à Lonshi.
1936-1938.
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1204.

Dossier concernant les travaux effectués dans le bloc Mokambo (avec une note de
Marcel Gysin sur la géologie des monts Mokambo).
1931-1934.
1 liasse

1205.

Note de Marcel Gysin concernant les travaux effectués dans le bloc Musoshi.
1936.
1 pièce
j.

Gisements situés dans la zone cuivre, section Est

1206-1209. Dossier concernant le polygone de l’Étoile en général.
1936-1957.
3 liasses et 1 volume
1206.
Notes diverses, notamment de Gaston Briart, sur la géologie du
polygone de l’Étoile et sur son gisement cupro-cobaltifère.
1949-1957.
1 liasse
1207.
Sondages au polygone de l’Étoile (extrait de rapports).
1937-1938.
1 liasse
1208.
Sondages au polygone de l’Étoile (extrait de rapports, suite).
1938-1939.
1 liasse
1209.
Notes historiques sur l’exploitation du polygone.
1936.
1 volume
1210-1213. Dossier concernant le polygone de l’Étoile, gisement de l’Étoile.
1936-1956.
4 liasses
1210.
« Rapport documentaire » par Gaston Briart : historique, localisation
du gisement, physiographie locale, travaux de prospection ; étude
géologique du gisement, réserves minières, travaux d’exploitation
(avec plans).
1953.
1211.
Historique de l’exploitation minière.
1936.
1212.
Rapport général sur la mine, par Gaston Briart.
1945.
1213.
Travaux effectués à l’Étoile en octobre 1953. Réserves minières au 1er
janvier 1956
1953-1956.
1214-1222. Dossier concernant le polygone de l’Étoile, gisement de Ruashi.
1922-1954.
9 liasses
1214.
« Le gisement cupro-cobaltifère de Ruashi » par Gaston Briart :
introduction historique, situation des gisements, voie d’accès,
physiographie régionale, travaux de prospection, étude géologique et
hydrologique du gisement, réserves minières, travaux d’exploitation
(avec plans et annexes).
1949.
1215.
Documents et notes préparatoires de la synthèse de Gaston Briart.
1923-1949.
1216.
Historique de l’exploitation minière.
1937.
1217.
Sondages : campagnes de 1927 à 1930 (rapports d’agents).
1927-1930.
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Sondages : campagnes de 1932 et 1933 (rapports d’agents).
1932-1933.
Sondages : campagnes de 1949 à 1954.
1949-1954.
Notes sur l’estimations des réserves par Robert du Trieu de Terdonck
(1924), I. Carnahan (1930), Hendrik Schuiling, Johannes F. Vaes
(1933) et anonyme (1949).
1924-1949.
Prospection, sondages et estimation des réserves en minerai sulfuré à
Ruashi.
1931-1932.
Note sur la présence d’uranium à Ruashi.
1922.

1223-1226. Dossier concernant le polygone de Luiswishi en général.
1936-1957.
3 liasses et 1 volume
1223.
« Géologie du polygone de Luiswishi » par Gaston Briart : dossier
préparatoire.
1956-1957.
1 liasse
1224.
Notes historiques sur l’exploitation du polygone depuis 1922.
1936-1940.
1 volume
1225.
Historique du siège de Lukuni (mines de Luiswishi et de Lukuni) pour
les années 1892 à 1936.
s.d.
1 liasse
1226.
Plans géologiques des différents gisements du polygone de Luiswishi.
1936-1939.
1 liasse
1227.

Dossier concernant le polygone de Luiswishi, gisement de Luiswishi : étude du
gisement par Gaston Briart (mars 1941 , 1943), historique de l’exploitation
(1942), rapport sur la prospection de minerai uranifère par J. Hirt (1932),
estimations des réserves minières (aux 1er janvier 1938, 1er juillet 1948, 1er janvier
1956), prospection en 1949.
1932-1956.
1 liasse

1228.

Dossier concernant le polygone de Luiswishi, gisement de Lukuni : rapport sur le
gisement de cuivre par Émile Richet (1925), études du gisement par Gaston Briart
(janvier 1941, février 1943), estimations des réserves minières (aux 7 novembre
1928, 28 juin 1929, 1er février 1939, 1er janvier 1950, 1er janvier 1956), plans
géologiques divers.
1925-1956.
1 liasse

1229.

Dossier concernant le polygone de Luiswishi, gisement de Kiswishi : rapports sur
le gisement, notamment par Gaston Briart.
1940-1941.
1 liasse

1230-1233. Dossier concernant le polygone de Kasonta.
1927-1959.
4 liasses
1230.
Étude géologique du polygone par Gaston Briart : notes préparatoires
et texte définitif.
1948.
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1231.
1232.
1233.

N° de l’inventaire: xxxx

Prospection des gisements de Lupoto et Karavia : rapports d’agents.
1927-1928.
Prospection par sondages dans l’ensemble du polygone.
1949-1955.
Notes de Gaston Briart sur les gisements de Kasonta (1948),
Niamumenda (1956) et Lupoto (1948) ; estimations des réserves en
minerai de Lupoto (1er janvier 1955) et de Kasombo (1er janvier
1938) ; permis d’exploitation (copie) de la mine de Karavia (1959).
1938-1959.

1234-1245. Dossier concernant le polygone de Kipushi, mine Prince Léopold.
1901-1962.
12 liasses
1234.
Synthèses sur le gisement et l’histoire de son exploitation par Émile
Defourny (1934), Robert du Trieu de Terdonck (1936), Guillaume
Van Esbroeck et Maurice Van Weyenbergh (1938), Gaston Briart
(rapports documentaires de 1947 et 1948 et revue rétrospective de
1956).
1934-1956.
1235.
Notes et rapports périodiques sur le polygone de Kipushi (prospection,
exploitation).
1901-1946.
1236.
Notes et rapports périodiques sur le polygone de Kipushi (prospection,
exploitation).
1947-1956.
1237.
Rapports de sondages et analyses d’échantillons.
1924-1927.
1238.
Rapports de sondages et analyses d’échantillons.
1926-1930.
1239.
Rapports de sondages et analyses d’échantillons.
1928-1932.
1240.
Rapports de sondages et analyses d’échantillons.
1936-1940.
1241.
Notes de Gaston Briart : levé géologique détaillé du polygone (1936),
sondages effectués de 1936 à 1962 à différents niveaux de la mine.
1936-1962.
1242.
Notes sur les sondages à la mine Prince Léopold : note de Robert du
Trieu de Terdonck sur le gisement et les sondages avant 1936, note
sur la présence de molybdène à Kipushi, plans géologiques divers,
rapports de sondages (avec plans annexés) de 1930 à 1959, notes
diverses de Gaston Briart.
1930-1959.
1243.
Réserves minières : estimations annuelles.
1924-1946.
1244.
Réserves minières : estimations annuelles.
1947-1962.
1245.
Plans divers.
1934-1939.
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k.
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Gisements situés dans la zone du cuivre, section Centre

1246-1250. Dossier concernant le polygone de Luishia : mines de Luishia et de Kansongwe.
1920-1942.
4 liasses
1246.
Note historique sur la prospection et l’exploitation des mines des
polygones de Luishia et de Kamwali.
mars 1942.
1247.
Notes diverses sur les mines de Luishia et Kansongwe : prospection
électrique (1929), travaux de prospection souterraine (note de Robert
du Trieu de Terdonck en 1938), gisement de Luishia Sud (1938).
1929-1938.
1248.
Notes sur l’estimation des réserves minières de Luishia par Ernest
Renard et Johannes F. Vaes en 1933, 1934 et 1936.
1933-1936.
1249.
Notes sur l’estimation des réserves minières de Luishia par Ernest
Renard (1934) et divers, note sur la prospection aux environs de
Luishia, note de Robert du Trieu de Terdonck sur la carrière A du
gisement.
1920-1938.
1250.
Sondages à la mine de Luishia : rapports d’agents.
1928-1931.
1251.

Dossier concernant le polygone de Panda-Shituru, mine de Shituru ou Chituru :
note sur la géologie de la mine.
1929.
1 liasse

1252.

Dossier concernant le polygone de Shandwe (ou Chandwe) : notes sur la
prospection du gisement du même nom.
1923-1924.

1 liasse

2918-2927. Dossier concernant le polygone et la mine de Shinkolobwe.
1922-1982.
9 liasses et 1 recueil
2918.
Notes de synthèses : historique de la prospection et de l’exploitation
(1936), « Le gîte d’uranium de Shinkolobwe-Kasolo » par Jacques
Thoreau, professeur de l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain),
et Robert du Trieu de Terdonck (1933), « Le gîte d’uranium de
Shinkolobwe » par Joseph Derriks et Johannes F. Vaes (1955), « Les
gîtes de Swambo et de Kalongwe comparés à Shinkolobwe » par
Joseph Derriks et Robert Oosterbosch (1958).
1933-1958.
1 liasse
2919.
Rapports sur le gisement : rapports mensuels (1946-1948) ; rapport de
Jacques Nève de Mévergnies sur la géologie du gisement (1923) ; note
sur la recherche d’or par G.C. Barnard (1924) ; rapport sur la géologie
de la mine par Jean Romieux (1930) ; notes sur les métaux précieux à
Shinkolobwe par Hendrik Schuiling (28 juillet 1931, 30 septembre
1931, 28 mai 1932) ; rapports divers à la direction de Bruxelles (19301934).
1930-1948.
1 liasse
2920.
Prospection et sondages à Shinkolobwe : rapports de P. Charrin, P.
Vilain, NN. Lefèvre sur la prospection électrique (1928) ; note de V.
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2921.

2922.
2923.
2924.
2925.
2926.

2927.
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Logatchoff ; note de Hendrik Schuiling sur l’avancement des travaux
de prospection en 1931 ; rapports hebdomadaires ou journaliers de la
prospection par sondages et rapports d’analyse des carottes de
sondage (1928-1934).
1928-1934.
1 liasse
Registre des travaux souterrains et superficiels de Shinkolobwe
(copie).
s.d.
1 liasse
Analyses de lots de minerai en provenance de Shinkolobwe.
1922-1946.
1 liasse
Notes sur de nouveaux minerais identifiés à Shinkolobwe.
1931.
1 liasse
Réserves minières à Shinkolobwe.
1922-1931.
1 liasse
Album de photos sur la ville et le gisement de Shinkolobwe.
1929-1957.
1 recueil
Notes diverses et plans concernant Shinkolobwe retirés des archives
de Robert du Trieu de Terdonck et Émile Defourny par Joseph Derriks
et transmis à A. François.
1948-1982.
1 liasse
Plans divers.
1928-1934.
1 liasse

1253.

Dossier concernant le polygone de Karajipopo, mine de Kakontwe : estimation
des réserves.
1956.
1 liasse

1254.

Dossier concernant le polygone de Likasi, mine de Likasi : réserves minières,
coupes de sondages.
1928.
1 liasse

1255-1257. Dossier concernant le polygone de Kambove en général.
1905-1935.
3 liasses
1255.
Historique des mines du groupe de Kambove jusqu’à fin 1934.
1935.
1256.
Correspondance et rapports (avec plans) de la T.C.L. concernant
Kambove.
1905-1908.
1257.
L’or dans la région de Kambove.
1932.
1258-1261. Dossier concernant le polygone de Kambove, gisement de Kambove.
1913-1941.
4 liasses
1258.
Sondages : rapports hebdomadaires et états d’avancement.
1916-1918.
1259.
Sondages : rapports journaliers et analyses d’échantillons.
1928-1932.
1260.
Sondages : liste de ceux effectués de 1928 à 1930, plans de situation,
rapport général de 1925, plans divers.
1913-1936.
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1261.

N° de l’inventaire: xxxx

Estimations des réserves minières.
1931-1941.

1262.

Dossier concernant le polygone de Kambove, gisement de Kambove-Ouest :
campagnes de sondages, analyses des échantillons, estimations des réserves,
extension des travaux souterrains, historique des travaux effectués, note sur les
conditions d’exploitation.
1935-1956.
1 liasse

1263.

Dossier concernant le polygone de Kambove, gisement de Shangulowe : notes sur
la géologie de la mine, sur la présence de pyrite, sur la prospection électrique ;
estimations des réserves minières ; plans divers.
1927-1941.
1 liasse

1264.

Dossier concernant le polygone de Kabolela, gisements de Kabolela et
Siniamparara : sondages effectués, levés géologiques, analyses d’échantillons,
estimations des réserves.
1932, 1936-1939.
1 liasse

1265.

Dossier concernant le polygone de Mura, gisements de Chamitumba et de Panda :
notes de prospection.
1922-1931.
1 liasse

1266.

Dossier concernant le polygone de Kakanda : notes de Gaston Briart sur la
géologie du polygone. Notes sur le gisement de Kakanda : rapport de Robert du
Trieu de Terdonck (1918), programme des travaux d’exploitation de la mine
(1937), campagnes de sondages, estimation des réserves (1941).
1918-1941.
1 liasse

3001.

Dossier concernant le polygone de Fungurume-Tenke : notes sur la géologie du
polygone par Jacques Nève de Mévergnies (1923) et Gaston Briart (1958-1962),
rapports de sondages (1919-1921), estimations des réserves (1943 et 1966, cette
dernière par A. François).
1919-1962.
1 liasse

1267.

Dossier concernant le polygone de Mindigi, gisements de Mindigi et Swambo :
notes générales d’I. Carnahan (1930) et Ernest Renard (1932), sondages effectués,
analyses d’échantillons, estimations du gisement.
1928-1932, 1958.
1 liasse
l.

Gisements situés dans la zone du cuivre, section Ouest

1268.

Dossier concernant le polygone de Kansuki : notes de Gaston Briart sur la
géologie du polygone d’après les travaux effectués en 1921 et 1922.
s.d.
1 liasse

1269.

Dossier concernant le polygone de Ruwe, gisement principal : note résumée
d’Émile Richet sur le gisement auro-platinifère (1933) ; notes sur l’histoire de la
prospection et de l’exploitation à Ruwe ; rapport de R.E. Stanley sur le minerai
aurifère (1932) ; statistiques d’extraction ; notes de Gaston Briart sur la géologie
du polygone d’après les travaux effectués de 1937 à 1961 ; estimations des
réserves minières (1936) ; analyses d’échantillons (1933-1937).
1932-1961.
1 liasse
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1270.

Dossier concernant le polygone de Musonoi en général : rapports d’agents
concernant le levé du bloc.
1927-1928.
1 liasse

1271.

Dossier concernant le polygone de Musonoi, gisement principal : prospection
pour métaux précieux (1906-1907, 1935-1936) (avec plans) ; programme
d’extraction (1953) ; estimation des réserves (1940, Ernest Renard ; 1945, Gaston
Demesmaeker ; 1946 ; 1954).
1906-1954.
1 liasse

1272.

Dossier concernant le polygone de Musonoi, gisement de Kamoto : recherche de
minerai cobaltifère (note d’Ernest Renard et L. Lambrichts, 1939) ; estimations
des réserves minières (1944, 1957) ; notes de Gaston Briart sur la géologie du
gisement, d’après des documents allant de 1921 à 1962.
1939-1962.
1 liasse

1273.

Dossier concernant le polygone de Musonoi, gisements de Kolwezi,
Kingamyambo, Mupine, Oliveira, Virgule : renseignements divers sur
l’estimation des réserves (avec un historique de la mine de Kolwezi en 1936).
1921-1964.
1 liasse

1274.

Dossier concernant le polygone de Kalongwe, gisement de Kalongwe : notes de
visite par Hendrik Schuiling et Léopold Landa (1932), rapport de prospection par
J. Hirt et Hendrik Schuiling (1948).
1932-1948.
1 liasse

1275.

Dossier concernant la prospection dans la région de N’Zilo ou de Zilo :
prospection pour or par Johannes F. Vaes (1933), note de Robert du Trieu de
Terdonck sur le même sujet (1932), travaux de levé général effectués par A.
Moureau (1951).
1932-1951.
1 liasse
m.

Gisements de fer concédés à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.

1276.

Dossier concernant les polygones de Kavura et Kakulla, Katumbwana et
Katokamena, Katonte et Chiwanda ou Shiwanda, Kafunda-Mikopo et Kayundu,
N’Kowa, Luilu, Ditakata, Lufunfu, Mutumbwe, Kinrombe, Kilumba et Kisinga,
Lukila, Ditemba, Musombwishi, Musaka et Kisua, susceptibles d’être exploités
pour des gisements de fer : délimitation et examen géologique sommaire par
Léopold Landa, J. Hirt, M. Rochez et P. Lenk Chevitch en vue de leur
reconnaissance par le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga).
1933-1935.
1 liasse

1277.

Dossier concernant des prospections pour minerai de fer dans les gisements de
N’Guya (Léopold Landa, 1923), Kasumbalesa (Léopold Landa, 1924), Kanunka
(Édouard Reymond, 1923 ; Léopold Landa, 1924), Kisanga (Robert du Trieu de
Terdonck, Lucien Nassen et Robert Schwennicke, 1926).
1923-1926.
1 liasse
n.

1278.

Gisements divers concédés à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.

Note sur le gisement de mica de Katoro par J. Hirt.
1934.
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1279.
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Note sur le gisement de lignite de Kaluku par Ettore Barbieri.
1925.
o.

1 pièce

Études de l’aménagement de centrales hydro-électriques au Katanga

1280.

Étude des problèmes géologiques posés par l’aménagement hydro-électrique du
Lualaba (par J. Hirt et Robert Oosterbosch).
1958.
1 pièce

1281.

Dossier concernant l’exposé présenté par Hendrik Schuiling au colloque
international organisé par l’Université de Liège les 4 et 5 mai 1959 et intitulé
« Quelques considérations géologiques concernant les grands barrages
katangais » : texte, correspondance.
1959.
1 liasse

1282.

Étude géologique de F. Zimmermann concernant l’aménagement hydro-électrique
de la Kiymbi.
1953.
1 pièce

1283.

Dossier concernant les projets de barrage dans la région de Zilo : notes
géologiques, plans, photos, étude de synthèse par Hendrik Schuiling.
1947-1948.

1 liasse

1284-1285. Notes rassemblées en vue de différentes réunions du conseil d’administration de
la Sogefor (Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga) s.c.a.r.l.
1926-1929.
2 liasses
1284.
Notes, cartes, plans, photos et vues d’artiste de la future centrale
hydroélectrique de Mwadingusha (ou Madingusha) sur la Lufira.
1926-1928.
1285.
Notes, correspondance, plans et photos de la future centrale
hydroélectrique de Mwadingusha.
1926-1929.
1286-1288. Dossier concernant les études géologiques préalables à la construction de la
centrale ‘Le Marinel’.
1952-1953.
3 liasses
1286.
Note de Jacques Thoreau (1952), prospection magnétométrique (par
L. Pesch) et prospection par sondages ; avant-projet du barrage.
1952-1953.
1287.
Rapports de sondages.
1952-1953.
1288.
Plans.
1952-1953.
p.
1289.
1290.

Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. au Syndicat pour l’Étude
Géologique de la Cuvette Congolaise

Procès-verbaux des réunions du comité de direction du Syndicat.
1951-1960.

1 liasse

Dossier concernant les premières années du Syndicat : préalables à sa constitution,
acte constitutif, procès-verbaux des réunions du comité technique du Syndicat de
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1951 à 1954 (papiers de Robert du Trieu de Terdonck).
1947-1954.
1291.

N° de l’inventaire: xxxx

1 liasse

Procès-verbaux des réunions du comité technique du Syndicat (papiers de Robert
du Trieu de Terdonck).
1955-1960.
1 liasse

1292-1305. Rapports du Syndicat collationnés par la Remina (Société Belge de Recherches
Minières en Afrique) s.c.a.r.l.
1954-1959.
13 liasses et 1 recueil
1292.
Note d’A. L. Lombard intitulée « La série du Lualaba dans la partie
Nord de la cuvette centrale congolaise ».
1954.
1 pièce
1293.
Note d’A. L. Lombard intitulée « La série du Lualaba dans la partie
Nord-Est de la cuvette centrale congolaise ».
1954.
1 pièce
1294.
Note d’A. L. Lombard intitulée « Les couches attribuées à la série du
Lualaba dans le secteur Sud-Est de la cuvette centrale congolaise ».
1955.
1 pièce
1295.
Note d’A. L. Lombard intitulée « Rapport récapitulatif synthétique
des travaux et études géologiques exécutés par la société Remina
s.c.a.r.l. pour le compte du Syndicat pour l’Étude Géologique et
Minière de la Cuvette Congolaise ».
1955.
1 pièce
1296.
Note d’A. L. Lombard intitulée « Répertoire des échantillons, de leurs
cartes de repérage, des itinéraires effectués et des gisements
fossilifères découverts et exploités pendant la mission géologique
1952-1954 dans la cuvette centrale congolaise ».
1955.
1 pièce
1297.
Note de Pierre Evrard intitulée « Rapport sur les missions de
prospection sismique effectuées pour compte du Syndicat pour l’Étude
Géologique et Minière de la Cuvette Centrale Congolaise » de 1952 à
1954.
1955.
1 pièce
1298.
Note de Pierre Evrard sur « Les recherches géophysiques, géologiques
et les travaux de sondage dans la cuvette congolaise ».
1956.
1 pièce
1299.
Présentation et discussion du « Final Report on a Seismograph
Refraction and Reflection Survey conducted in the Belgian Congo
during the Period January to October 1956 » établi par la
Seismograph service Ltd.
1957.
1 pièce
1300.
Rapport géologique d’A. L. Lombard : « Les séries mésozoïques du
secteur Nord de la cuvette centrale congolaise (Ubangi méridional) ».
1958.
1 pièce
1301.
Rapport géologique d’A. L. Lombard : « Observations faites dans le
secteur Nord-Est de la cuvette centrale congolaise entre Stanleyville
et la rivière Itimbiri ainsi que sur un itinéraire de Bangui à Bondo
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1302.

1303.

1304.

1305.
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(Ubangi septentrional) ».
1959.
1 pièce
Rapport géologique d’A. L. Lombard : « Les séries mésozoïques du
secteur central de la cuvette congolaise à l’Ouest de Stanleyville ».
1959.
1 pièce
Rapport géologique de M.J.F. Haarsma et Théodore Verbeek : « La
géologie de l’Aruwimi dans le secteur Panga-Banalia-Yambuya et
quelques régions adjacentes ».
1959.
1 pièce
Rapports géologiques de Théodore Verbeek, R. Van den Hende et P.
L. Mathieu concernant les gisements d’itabirite dans la région
Charlesville-Luebo.
1957.
1 liasse
Rapport géologique sur le sondage de Samba (description lithologique
macroscopique des cuttings et des carottes).
avril 1957.
1 pièce

1306.

Rapports de synthèse sur les travaux menés par le Syndicat : missions
préparatoires, rapports pour le comité de direction, rapports de fin de mission,
note sur les études exécutées de 1952 à 1958, propositions pour la suite des
recherches.
1952-1958.
1 liasse

1307.

Publication des résultats scientifiques du Syndicat dans les Annales du Musée
Royal du Congo Belge à Tervuren (géologie, géodésie, géophysique,
paléontologie).
1957-1960.
1 liasse
q.

1308.

Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. au Syndicat des Pétroles du Congo

Dossier concernant la prospection pour pétrole : recherches dans la région du lac
Albert en participation avec l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., examen de la possibilité de
trouver du pétrole au Katanga méridional.
1929, 1939-1940, 1945.
1 liasse
r.

Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. au Syndicat de Kipushi

1309.

Dossier concernant le syndicat anglo-belge dit ‘Syndicat de Kipushi’ : notes de
Victor Mikolajczak, rapports sur l’avancement des travaux.
1929-1930.
1 liasse

1310.

Notes concernant les sondages effectués par le ‘Syndicat de Kipushi’ le long de la
frontière entre Congo et Rhodésie.
1929-1930.
1 liasse
s.

1311.

Collaboration de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. avec Sud-Kat (Société de
Recherche Minière du Sud-Katanga) s.c.a.r.l.

Dossier concernant Sud-Kat (Société de Recherche Minière du Sud-Katanga)
s.c.a.r.l. : préalables à la constitution, procès-verbaux des réunions du comité
d’études géologiques et de recherche minière de la société.
1932-1937.
1 liasse
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1312.

Rapports hebdomadaires et mensuels de la zone Ouest (mines de Kengere et de
Kasekelesa).
1937.
1 liasse

1313.

Rapport sur le levé géologique de la zone de la frontière entre Congo et Rhodésie.
1933.
1 liasse

1314.

Rapports divers : étude géologique de la région du Nord du massif de la Luina
(par Robert Oosterbosch, 1937), travaux de prospection par puits au Sud-Est de
Sakania en 1936 et 1937.
1937.
1 liasse

1315.

Rapports sur la prospection du bassin du Lubudi (Mission de Lucien Nassen).
1933-1935.
1 liasse

1316.

Rapports divers de Marcel Gysin : microphotographies de minerais, sondages,
description des minerais de cuivre de Kinsenda, étude d’échantillons de minerais
du Katanga méridional.
1934-1936.
1 liasse

1317.

Notes géologiques sur le ‘dôme’ de Konkola et ses gisements de cuivre.
1938.

1 liasse

1318.

Rapport de Lucien Nassen sur les gisements diamantifères et aurifères des
sociétés minières du Kasaï.
1936.
1 liasse

1319.

Dossier concernant les recherches dans la zone Sud : études géologiques, résultats
de sondages, techniques de prospection.
1931-1935.
1 liasse
t.

1320.

Rapport de Lucien Nassen sur une prospection dans la zone des calcaires du BasCongo.
1940.
1 liasse
u.

1321.

Collaboration de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. avec la société Bécéka-Manganèse
s.c.a.r.l. et la Société Minière du Bécéka s.c.a.r.l.

Dossier relatif à la collaboration de l’U.M.H.K avec la société Bécéka-Manganèse
s.c.a.r.l. et la Société Minière du Bécéka s.c.a.r.l. : notes diverses, notamment sur
les gisements manganésifères de Kinsenge, Kamata, Kapalo (1939-1958), sur les
concessions appartenant aux deux sociétés et sur des prospections au RuandaUrundi (1927-1929).
1927-1958.
1 liasse
v.

1322.

Participation de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. au Syndicat Mibaco (Syndicat
Minier du Bas-Congo)

Documentation sur la géologie et certaines mines d’Afrique, du Congo,
du Katanga

Dossier documentaire sur les gisements, la prospection et les lois minières en
Rhodésie.
1912-1957.
1 liasse
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Dossier documentaire sur les gisements, la prospection, l’exploitation et les lois
minières en Afrique du Sud, Angola, Ruanda, Uganda, Afrique Équatoriale
Française, Afrique Orientale Italienne.
1926-1947.
1 liasse

1324-1327. Dossier documentaire sur différents gisements au Congo non exploités par
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1920-1951.
4 liasses
1324.
Note sur la prospection du gisement de pyrite de la Kishwahila ou
Kiswahila.
1924.
1325.
Note sur une prétendue découverte de charbon à l’Ouest du Lualaba.
1920.
1326.
Rapport de Robert du Trieu de Terdonck sur les gisements d’étain de
Manono et de Kitotolo exploités par la Géomines s.c.a.r.l.
1928.
1327.
Étude des amas de gypse de Kapiri, concession d’Elakat s.c.a.r.l.
1951.
1328.

Note sur les bassins houillers africains.
1920.

1 pièce

1329.

Notes concernant les ressources minières du Congo : « Perspectives minières de
la région comprise entre le Nil, le lac Victoria et la frontière orientale du Congo
belge » (1932) ; observations de la zone du Bas-Congo (1932) ; « Les richesses
minières du Congo belge » par Jules Cornet (1927).
1927-1932.
1 liasse

1330.

Notes concernant les ressources minières du Katanga par Franz Ernest Studt
(1913), Jules Cornet et Henri Buttgenbach (s. d.), André Timmerhans (1931),
Robert Oosterbosch (s.d.), C. Meyer (1960), nomenclature des minéraux du
Katanga, note sur la sengiérite (analyse, description), etc.
1913-1960.
1 liasse

3002.

Note sur la géologie de la région de Tenke.
1970.

2244.

Note sur la géologie de la région de Kambove.
1982.

1 brochure
1 pièce

2245.

Note d’A. François et J. Cailteux sur la géologie de la région de Kolwezi.
1981.
1 liasse

3003.

« Excursions géologiques » : notices géologiques sur le polygone de Fungurume
et sur les mines de l’Ouest.
1950.
1 liasse

1331.

Dossier concernant les rapports du service géologique de l’U.M.H.K. avec
certaines personnalités scientifiques qui ont étudié la géologie du Katanga : L.
Graton (1928-1931), Johannes F. Vaes (1956), Nicolaas Hendricus van Doorninck
(voyage au lac Kivu, 1926).
1927-1957.
1 liasse
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1332.

Traduction française d’une étude sur les pegmatites publiée en 1931 par le Russe
Aleksandr Evgenʹevich Fersman.
s.d.
1 liasse

1333.

Dossier concernant les recherches minéralogiques effectuées par J. Francotte en
collaboration avec l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain) : correspondance
avec Hendrik Schuiling, rapports mensuels d’activité, notes concernant l’analyse
d’échantillons de minerais.
1961-1963.
1 liasse

1334.

Dossier concernant les travaux de Hendrik Schuiling sur le cobalt et le scandium
au Katanga, l’uranium, etc. (avec photos).
1948-1957.
1 recueil

1335.

Note de Hendrik Schuiling concernant les gisements de cuivre au Katanga.
1965.
1 pièce
w.

1336.

Documentation concernant l’uranium et Euratom (Communauté
Européenne de l’Énergie Atomique)

Dossier concernant l’uranium et Euratom et plus spécialement la problématique
des ressources en uranium à long terme : analyses de minerais uranifères, papiers
de Hendrik Schuiling concernant sa participation à certains groupes de travail
d’Euratom (Communauté Européenne de l’Énergie Atomique), rapports annuels
d’activité d’Euratom.
1955-1967.
1 liasse
2.

ACTIVITÉS DU SERVICE APRÈS 1967

Il s’agit de campagnes de sondages à l’étranger et en Belgique. Avant 1960, des
recherches avaient déjà été entreprises en Wallonie par la S.G.M. s.a.,
particulièrement à Bleyberg. D’autres furent menées entre 1963 et 1966 par la
C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. et la S.G.M. s.a. sur les
formations frasniennes de l’Entre-Sambre-et-Meuse et dans la région de Namur.
Estimant que des recherches pour la découverte de gisements de plomb, zinc et
pyrite méritaient à nouveau d’être entreprises en Wallonie, l’U.M. s.a. créa en
1973 le S.R.M.B. (Syndicat de Recherches Minières en Belgique) qui concentra
d’abord ses activités sur l’axe Fleurus-Andenne. L’U.M. s.a. mena d’autres
prospections à Moresnet avec l’appui de la Société des Mines et Fonderies de
Zinc de la Vieille-Montagne s.a. (Syndicat de Moresnet, alias S.M.O.R.) et dans
les terrains avoisinants (Syndicat de Recherches dans l’Est de la Belgique,
S.R.E.B.). En 1976-1977, des sondages furent réalisés dans la région de
Beauraing, dans les concessions de la Société de Prayon à Engis, sur le site de
Corphalie, à Moresnet et dans le secteur de Roer.
a.
1337.

Notes de synthèse élaborées par le service géologique

Répertoire général : classement chronologique et classement par pays.
1967-1983.

1338-1344. Notes classées par ordre chronologique.
1976-1983.
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1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
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Notes 616 à 713.
1976-1977.
Notes 714 à 803.
1977-1978.
Notes 804 à 883.
1978-1979.
Notes 884 à 966.
1979.
Notes 967 à 1059.
1980-1981.
Notes 1060 à 1127.
1981-1982.
Notes 1128 à 1157.
1983.

1345-1354. Notes classées suivant la zone géographique concernée.
1967-1978.
10 liasses
1345.
Canada (notes 1 à 30).
1967-1977.
1346.
Canada (notes 30 A à 68).
1967-1978.
1347.
Canada (notes manuscrites : rapports de missions).
1967.
1348.
Amérique du Sud, Yémen, Fidji, Oman, Irak, Iran, Norvège, Italie,
Panama, Jordanie, Nicaragua.
1967-1978.
1349.
Afrique, Dubaï, Équateur, Zaïre, Angola.
1967-1978.
1350.
Australie.
1968-1976.
1351.
Guatemala, Mexique, U.S.A.
1969-1978.
1352.
Grèce.
1967-1976.
1353.
Portugal, Espagne, Italie.
1968-1978.
1354.
Belgique, Irlande, Groenland.
1967-1978.
1355.
1356.

Notes concernant l’exploitation de l’uranium.
1967-1978.

1 liasse

Notes concernant la filiale de l’U.M. s.a. Umex (Union Minière Explorations and
Mining Corp.) Ltd.
1967.
1 liasse

1357-1358. Notes diverses.
1976-1978.
1357.
1976-1977.
1358.
1977-1978.

2 liasses
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Campagnes de recherches géologiques en Belgique : documentation sur
des mines (dossiers de Victor Mikolajczak)

1359.

Dossier concernant des ressources minières potentielles situées dans la province
du Luxembourg belge et dans le Grand-Duché de Luxembourg : Belvaux
(Rochefort), Durbuy, Lignières (Marche-en-Famenne), Longvilly (Bastogne),
Rumelange, Tellin, Vielsalm.
1922-1952.
1 liasse

1360.

Dossier concernant des ressources minières potentielles situées dans les provinces
du Brabant wallon, de Namur et du Hainaut : Arsimont (Sambreville), Auvelais
(mines de l’Ormeau), Beauraing, Forrières (Nassogne), Ham-sur-Sambre, Ligny
(Sombreffe), Mariembourg (Couvin), Revogne (Beauraing), Rochefort, Viervessur-Viroin (Viroinval), Virginal-Samme (Ittre).
1922-1953.
1 liasse
c.

Campagnes de recherches géologiques en Belgique : travaux de
l’Association de Prospection et de Recherches Minières à Plombières

1361.

Rapport concernant des recherches géo-électriques à entreprendre éventuellement
dans l’ancienne concession de minerai de calamine du Bleyberg (Plombières) par
la société hollandaise Cavando Acquiro n.v.
1936.
1 pièce

1362.

Dossier concernant l’étude géo-électrique de la mine de Bleyberg : profils
radiométriques.
1954-1960.
1 liasse

1363.

Rapports journaliers des sondages effectués à Bleyberg (Plombières) par le
sondeur R. Jérôme (avec tableau de fonçage).
1953-1954.
1 liasse

1364.

Dossier concernant des recherches géophysiques à Plombières : achat et location
de matériel de sondage, contrat avec la Erkelenzer Bohrgesellschaft G.m.b.H.,
paiements divers à Diamant Boart s.a.
1953-1954.
1 liasse

1365.

Dossier concernant un essai de prospection biogéochimique d’un filon de minerai
de zinc caché : rapports, notes diverses notamment sur l’électrocution d’une
vache, analyses, correspondance avec le sondeur R. Jérôme.
1953-1955.
1 liasse

1366.

Rapports de sondages à Plombières par la société Foraky s.a.
1955-1956.

1 liasse

1367-1370. Dossier concernant une nouvelle campagne de prospection en collaboration avec
la société Erkelenzer Bohrgesellschaft G.m.b.H.
1956-1960.
4 liasses
1367.
Contrats, liste du matériel utilisé, paiement des frais.
1956-1958.
1368.
Transports du matériel de forage, correspondance avec la Société
Française de Transports Gondrand Frères s.a.
1956-1958.
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1369.

1370.

d.
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Correspondance avec J. Van Oirbeek, administrateur-directeur général
de la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne
s.a.
1956-1960.
Rapports de sondages de R. Jérôme et d’Erkelenzer Bohrgesellschaft
G.m.b.H.
1956-1958.
Campagnes de recherches géologiques en Belgique : travauxx de la
C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. dans l’EntreSambre-et-Meuse

1371.

Dossier relatif à l’étude du cadre géologique et des minéralisations de l’EntreSambre-et-Meuse (régions de Philippeville et Beaumont) : travaux de G. Larand,
J. Balcon et A. Landel.
1962-1966.
1 liasse

1372.

Dossier documentaire rassemblé par J. Sentous : étude de M. Ansart « A propos
des sables du synclinal de Namur » (1967), photos de cartes d’anciennes
concessions à Seilles et Landenne, copies de plans d’anciennes concessions à
Marche-les-Dames et Rhisnes, cartes et notes relatives au site minier de Berneau
(Dalhem).
1959-1967.
1 liasse

1373.

Rapport de prospection et étude des mines de différents districts de Beaumont :
Barbençon et Solre-Saint-Géry, par G. Larand.
1963.
1 liasse

1374-1376. Dossier rassemblant des études géologiques portant sur la région de Philippeville.
1962-1963.
3 liasses
1374.
Merlemont, Tienne-aux-Awis, Sautour.
1963.
1375.
Sautour, Samart, Villers-le-Gambon, Neuville.
1962-1963.
1376.
Vodecée, Sautour.
1963.
1377.

Note de P. Sentous intitulée « Synthèse des travaux de recherche dans l’EntreSambre-et-Meuse - Beaumont et Philippeville 1961-1966 » (avec carte).
1974.
1 pièce

1378.

Plans et cartes de la région de Beaumont et Philippeville.
1962-1966.
e.

1379.

1 liasse

Campagnes de recherches géologiques en Belgique : travaux du
Syndicat de Recherches en Belgique

Rapport annuel d’activité en 1973 et « Rapport géologique » (avec plans).
1974.
1 liasse
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Campagnes de recherches géologiques en Belgique : travaux du
S.R.M.B. (Syndicat de Recherches Minières en Belgique)

1380-1383. Rapports annuels (avec cartes annexes).
1974-1978.
1380.
1974.
1381.
1976.
1382.
1977.
1383.
1978.

4 liasses

1384.

Procès-verbaux de réunions du comité de direction, notes, correspondance.
1978-1979.
1 liasse

1385.

Notes et correspondance diverses.
1972-1978.
g.

1386.

Campagnes de recherches géologiques en Belgique : travaux du
syndicat S.M.O.R. (Syndicat de Moresnet)

Dossier d’analyses chimiques d’échantillons recueillis lors de sondages.
1977-1978.
h.

1 liasse

1 liasse

Campagnes de recherches géologiques en Belgique : études de
prospection collectées ou élaborées par É. Gérard

1387-1396. Dossier concernant d’ancienne concessions minières en Wallonie classées en
fonction de leur localisation : notes historiques, correspondance, rapports,
bibliographie (avec plans et photos).
1965-1980.
10 liasses
1387.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Amay, Ampsin (Amay),
Aigremont (Flémalle), Andenne, Andenelle (Andenne), Basècles
(Belœil), Beauraing.
1966-1979.
1388.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Ben-Ahin (Huy),
Lovegnée (lieu-dit à Ben-Ahin, Beez (Namur), Boeur (Houffalize),
Bonneville (Andenne), Braives, Champion (Namur), secteur ‘Champ
d’oiseaux’ (ou chant d’oiseaux) de la faille de Landenne (Andenne),
Chokier (Flémalle), Couthuin (Héron).
1966-1980.
1389.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Corphalie (Huy),
Couthuin (Héron), Dourbes (Viroinval).
1966-1979.
1390.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Barvaux (Durbuy),
Durbuy, Engis.
1966-1979.
1391.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Fleurus, Flône (Amay),
Herbeumont, Héron, Horion-Hozémont (Grâce-Hollogne), Houssoi,
Spy (Jemeppe-sur-Sambre).
1966-1974.
1392.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à La Helle
(Herzogenhügel, Waimes), Landenne (Andenne), lieu-dit La Rochette
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1393.

1394.

1395.

1396.
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(Chaudfontaine), Lavoir (Héron), Ligny (Sombreffe), Longvilly
(Bastogne).
1972-1976.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Lorcé (Stoumont),
Louveigné (Sprimont), Malonne (Namur) et dans la vallée de la
Meuse (avec bibliographie).
1966-1979.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Moha (Wanze), Nivezé
(Jalhay), Philippeville, Remouchamps (Sougné- Remouchamps),
Saint-Amand (Fleurus), Sart-Marie, Sart-de-Seilles (Seilles,
Andenne), Sclermont (Andenne), Sclaigneau (Seilles, Andenne),
Sclayn (Andenne), Seilles (Andenne), Sisoule, Stembert (Verviers).
1965-1979.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Membach (Baelen) et
Plomcot (Bouge et Namur).
1972-1979.
Sous-dossier concernant d’anciennes mines à Berneau (Dalhem),
Theux, Tra Maka (Andenne), Trembleur (Blegny), Vedrin (Namur),
Velaine (Andenne), Visé, Vierves-sur-Viroin (Viroinval), WanfercéeBaulet (Fleurus).
1966-1980.

1397-1398. Dossier reprenant des études de concessions préparées par É. Gérard à la demande
de l’U.M. s.a. et de la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. :
plans, historiques d’exploitations minières, copies d’articles et brochures, etc.
1973-1974.
2 liasses
1397.
Sous-dossier concernant des localités dont le nom commence par les
lettres A à L.
1973-1974.
1398.
Sous-dossier concernant des localités dont le nom commence par les
lettres M à Z.
1973-1974.
1399.

Plans et cartes de la région de Namur-Champion (avec relevé des indices de
minéralisation).
1972.
1 liasse

1400.

Plans et cartes d’Andenne et Couthuin (avec indice de minéralisation).
1972.

1 liasse

Cartes géologiques de la région de Rochefort.
1976.

1 liasse

1401.
1402.

Dossier de documentation sur la méthode de sondage électromagnétique ‘Melos’
et essais de ce type dans la région de Namur.
1974.
1 liasse

1403.

Dossier relatif à des recherches aux Archives de l’État à Namur sur les
concessions de Bomel (Namur), Lives-sur-Meuse (Namur), Moisnil (Maizeret,
Andenne), Morivaux (Namur), Rhisnes (La Bruyère), Saint-Servais (Namur),
Vedrin (Namur).
1972.
1 liasse
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1404.

Dossier reprenant les dépouillements par A. Rouhart et B. Alexandre de la
bibliographie concernant la géologie dans la région de Namur.
1972.
1 liasse

1405.

Dossier concernant la prospection par G. Larand des zones de Fleurus, Andenne,
Namur (avec plans).
1972.
1 liasse

1406.

Étude de J. Balcon sur « Le dinantien entre Fleurus et Huy dans le bassin de
Namur ».
1972.
1 pièce

1407.

Dossier concernant une étude de M. Mechiche Alami sur le gisement ferrozincifère des Malheurs (région d’Andenne) dans le cadre d’une licence à l’U.C.L.
(Université Catholique de Louvain) : texte, correspondance.
1975-1976.
1 liasse

1408.

Note de P. Sentous sur les indices de limonite des calcaires dévoniens depuis
Oppagne (Durbuy) jusqu’à la région de Louveigné (Sprimont).
1974.
1 pièce

1409.

Étude sédimentologique et paléontologique des sondages de Haies-Monet (chant
d’oiseaux ou Champ d’Oiseaux, Andenne) et Velaine (Andenne) réalisée par P.
Cornet (avec photos).
1974.
1 pièce

1410.

Étude de terrain du site de Sclaigneau (Andenne) par P. Cornet : description et
interprétation des faciès.
1974.
1 pièce

1411.

Dossier concernant des recherches géochimiques menées à Engis, Haies-Monet
(Andenne), Hanton (Sclayn, Andenne), Remouchamps (Sougné- Remouchamps),
Sclayn (Andenne) et Spy (Jemeppe-sur-Sambre).
1972-1977.
1 liasse

1412.

Dossier concernant la géologie de la région d’Engis : études de T. Ansart et notes
diverses.
1967-1979.
1 liasse

1413.

Dossier concernant des sondages effectués dans la région de Moresnet
(Plombières) : examens minéralogiques d’échantillons du secteur de ‘Roer Ouest’,
bulletins d’analyses géochimiques, relevé du secteur minier et notes et
correspondance relatives à l’étude géochimique, gravimétrique et magnétique de
la région d’Eupen-Moresnet par la Lea Cross Geophysical Co. Ltd.
1974-1976.
1 liasse

1414.

Étude de P. Bartholomé intitulée « Genèse de certains gisements plombozincifères de Belgique. Déductions concernant la recherche de nouveaux
gisements ».
1975.
1 pièce

1415.

Dossier concernant l’achat par la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des
Mines) s.a. de la concession des ‘Sarts’ à Seilles, propriété de la société G.
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Dumont et Frères s.a. (en liquidation).
1973-1976.
i.

1 liasse

Documentation sur la géologie de la Belgique

1416-1419. Copies de publications sur la géologie en Belgique : actes de congrès et colloques,
mémoires, publications de l’Académie Royale des Sciences des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, de l’Administration des Mines (Belgique), tirés à part de
publications des Annales de la Société Géologique de Belgique, de l’Institut de
Géologie de l’Université de Liège, etc.
1951-1980.
4 liasses
1416.
1968-1978.
1417.
1951-1977.
1418.
1974-1978.
1419.
1962-1980.
1420.

Copies de mémoires et études historiques publiés dans des revues du XIXème
siècle sur les mines des provinces de Limbourg et de Liège.
s.d.
1 liasse

1421.

Étude de la géologie minière du Limbourg hollandais.
1974.

1422.

1 pièce

Dossier concernant la recherche d’indices minéralisés en plomb, zinc, pyrite,
mispickel en Belgique : notes de Joseph Balcon, géologue en chef à la C.R.A.M.
(Compagnie Royale Asturienne des Mines).
1978.
1 liasse
j.

Projets de prospection divers

1423.

Dossier de documentation sur des gisements miniers en Irlande, au Luxembourg
et au Chili.
1962-1973.
1 liasse

1424.

Rapport de Théodore Verbeek intitulé « Considérations sur une politique et une
organisation de l’exploration dans le cadre de l’Union Minière ».
1977.
1 pièce
k.

Travaux de l’Astruminera s.a. en Espagne

Ces dossiers contiennent de nombreux plans de situations, cartes géologiques et
de sondages.
1425.
1426.
1427.

Dossier concernant la mine Romanera.
1973-1974.

1 liasse

Dossier concernant la mine Cueva de La Mora La Corta.
1971-1974.

1 liasse

Dossier concernant la prospection dans les ‘permis’ ‘Fina 3’ et ‘Fina 4’ :
recherche de cuivre, zinc, plomb.
1977.

1 liasse
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1428.

Dossier concernant la prospection pour cuivre et plomb dans la zone ‘Oliva de la
Frontera’ du ‘permis’ Fina 1.
1974.
1 liasse

1429.

Dossier concernant les mines de Teba, Alcudiense, Tinto Santa Rosa,
Campanario.
1975-1978.

1 liasse

1430.

Cartes de la mine Castilla Buitron (mission de Gaston Demesmaeker, J. Le Docte,
NN. Thiriart du 19 au 24 novembre 1973).
1972-1973.
1 liasse

1431.

Dossier concernant les mines de Teba et de La Infanta.
1977-1978.

1 liasse

1432.

Plans de situation des ‘permis’ d’investigations minières pour plomb, cuivre et
zinc (‘permis’ Fina 1, Fina 2, Fina 3, Fina 4).
1973-1977.
1 liasse

1433.

Plans de situation et de prospection dans les ‘permis’ de la Fina Iberica s.a. en
Espagne.
1971-1977.
1 rouleau
3.

CARTES ET PLANS DU BUREAU DE DESSIN

a.

Répertoires

1434-1436. Répertoire alphabétique des cartes, plans généraux et plans des mines.
s.d.
1434.
A-J.
s.d.
1435.
K.
s.d.
1436.
L-Z.
s.d.
b.
1437.

Cartes générales de l’Afrique

Cartes générales de l’Afrique : géologie, chemins de fer, routes maritimes.
1906-1948.
1 liasse
c.

1438.

3 recueils

Cartes du Congo

Cartes de l’État Indépendant du Congo, puis du Congo Belge : géologie,
concessions minières, pluviométrie, hydrographie, délimitation des réserves
minières, gisements d’étain, voies d’accès aux concessions. Carte des concessions
minières au Kivu et au Ruanda-Urundi.
1905-1931.
1 liasse
d.

Cartes du Katanga et des autres province du Congo

1439-1441. Cartes du Katanga : cartes minières des concessions et réserves ; gisements d’or,
de cuivre, de fer ; délimitation de la frontière avec la Rhodésie ; cartes
topographiques ; cartes géologiques ; cartes de la mission ‘Robert’ ; cartes
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régionales (parties de la province).
1907-1958.
1439.
1907-1914.
1440.
1913-1922.
1441.
1923-1958.
1442.

Cartes topographiques, géologiques et minières de provinces congolaises autres
que le Katanga : Kasaï, Équateur ; cartes du Ruanda-Urundi ; cartes des
concessions minières, carte hypsométrique et carte de la végétation du territoire
géré par le Comité National du Kivu.
1920-1948.
1 liasse
e.

1443.

3 liasses

Réseaux routiers et ferroviaires au Congo

Cartes et plans de routes (essentiellement au Katanga) : réseaux, charges
d’entretien, complémentarité avec les chemins de fer.
1914-1950.

1 liasse

1444-1447. Cartes, plans, profils en long, croquis, plans tachéométriques : raccordement des
mines, projets de voies ferrées, étude de tracés, plan des lignes à l’échelon
national, provincial et local, gares de Likasi et Panda, aqueduc en béton, gare et
agglomération de Musonoi, raccordement du C.F.K. (Compagnie du Chemin de
Fer du Katanga) s.c.a.r.l. au Benguela Railway.
1913-1952.
4 liasses
1444.
1913-1916.
1445.
1916-1927.
1446.
1927-1929.
1447.
1929-1952.
f.

Ressources hydrauliques du Katanga

1448-1452. Cartes des ressources hydrauliques du Katanga, plans de situation des centrales et
barrages, calcul et diagrammes des débits, plans de barrages, de zones
d’inondation, de centrales, de conduites forcées, de réservoirs, de digues, de lignes
de transport de force, sondages effectués en vue de travaux.
1907-1955.
5 liasses
1448.
Sites de Musonoi, Lukuka, Busanga, Kalule, Panda, Lufira et Lualaba.
1907-1912.
1449.
Projet d’exploitation des gorges de Zilo sur la Lualaba.
1920-1923.
1450.
Projets d’aménagement de la Lufira (chutes de Mwadingusha). Projet
de Zilo : transport de force vers Panda.
1923-1929.
1451.
Gorges de Zilo, chutes de Mwadingusha et Lukuka, centrale de
Busanga, réseau de transports de force pour le Katanga. Centrale
Delcommune. Chutes sur le Lualaba.
1929-1948.
1452.
Rivière Seke. Site de Zuna. Région de Lukuka, Ponya. Ligne TenkeLuena. Ligne Le Marinel-Kitwe. Plan topographique d’Inga.
1948-1955.
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g.
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Cartes topographiques et géologiques du Katanga

1453-1460. Cartes topographiques et géologiques, plans, coupes de prospection :
emplacements des gisements, des concessions minières (blocs et cercles) et des
mines, voies d’expédition des minerais (routes, chemins de fer), estimation des
réserves (avec notamment les plans dressés lors des missions de délimitation des
concessions avant 1906, des cartes de prospections de la T.C.L., de Franz Ernest
Studt, Jules Cornet, George Grey et NN. Lepage, et les cartes de prospection pour
dotation de Sud-Kat (Société de Recherche Minière du Sud-Katanga) s.c.a.r.l.).
1895-1946.
8 liasses
1453.
1895-1915.
1454.
1915-1923.
1455.
1923-1925.
1456.
1923-1926.
1457.
1926-1928.
1458.
1928-1933.
1459.
1926-1945.
1460.
1927-1946.
1461.

Cartes et plans de régions charbonnières : cercle du Sankishia, bassin du Lualaba.
Régions réservées pour les chemins de fer.
1913-1951.
1 liasse
h.

Aménagement du territoire

1462-1464. Plans divers : circonscriptions urbaines et villes, réserves indigènes et forestières,
terrains de palmeraies, usines de la société Métalkat (Société Métallurgique du
Katanga) s.c.a.r.l. à Luilu, parc National de l’Upemba, campus de l’université
d’Élisabethville.
1910-1957.
3 liasses
1462.
1910-1930.
1463.
1929-1950.
1464.
1950-1957.
i.

Ressources minières en dehors du Congo

1465-1466. Cartes géologiques et minières de gisements de cuivre et autres métaux non
ferreux dans le monde : Afrique orientale italienne, Angola, Chili, États-Unis,
Maroc, Niger, Nouvelle-Calédonie, Portugal, Rhodésie, URSS. Cartes des travaux
du Consortium minier Congo-Niari.
1911-1946.
2 liasses
1465.
1911-1934.
1466.
1934-1946.
j.
1467.

Usines, engins de chantiers et procédés

Plans de machines et procédés : tour métallique et sondeuses de la Foraky s.a.,
grue de la Roston & Hornsey Ltd, wagonnet à minerais de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.,
machine à façonner les bois de mines ‘système A. Maes’, schéma de fabrication
de l’oxygène liquide, méthodes de creusement de galeries minières et de coffrage.
s.d.
1 liasse
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1468.

Plans des usines de Lubumbashi et de leurs infrastructures (ponts, routes, sousstations d’électricité, canal, etc.). Tableau des consommations et production de
l’usine.
1909-1932.
1 liasse
k.

1469.

Levé cartographique par photogrammétrie aérienne

Levé aérien, schémas topographiques dressés d’après photos aériennes, tableaux
d’assemblage des photos, feuilles de degré carré.
1950-1955.
1 liasse
l.

1470.

N° de l’inventaire: xxxx

Main-d’œuvre indigène

Plan du programme d’acheminement des recrues de la B.T.K. (Bourse du Travail
du Katanga).
1920.
1 liasse
m.

Plans de mines concédées à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.

1471-1474. Plans du polygone de Luiswishi.
1905-1939.
1471.
Plans d’ensemble du polygone et de la mine de Kiswishi.
1914-1939.
1472.
Plans de la mine de Luiswishi.
1905-1937.
1473.
Plans de la mine de Lukuni.
1923-1925.
1474.
Plans de la mine de Lukuni.
1926-1931.

4 liasses

1475-1482. Plans des polygone et mine de Luishia.
1902-1945.
8 liasses
1475.
Plans d’ensemble du polygone et du gisement de Kasongwe.
1930-1945.
1476.
Plans de la mine.
1902-1920.
1477.
Plans de la mine.
1920-1925.
1478.
Plans de la mine.
1925-1928.
1479.
Plans de la mine.
1928-1929.
1480.
Plans de la mine.
1929-1930.
1481.
Plans de la mine.
1930-1936.
1482.
Plans de la mine.
1936-1945.
1483-1487. Plans du polygone de Shituru-Panda.
1902-1938.
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1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
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Plans d’ensemble du polygone.
1913-1930.
Plans de la mine de Shituru.
1902-1920.
Plans de la mine de Shituru.
1920-1938.
Plans de la mine de Likasi.
1915-1918.
Plans de la mine de Likasi.
1918-1928.

1488.

Plans des polygone et mine de Kamatanda : plans d’ensemble et de la mine.
1914-1923.
1 liasse

1489.

Plans du polygone de Karajipopo : plans d’ensemble et de la mine de Kakontwe.
1914-1932.
1 liasse

1490-1509. Plans du polygone de Kambove.
1902-1961.
1490.
Plans d’ensemble du polygone.
1902-1931.
1491.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1903-1915.
1492.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1915-1917.
1493.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1917.
1494.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1917-1918.
1495.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1918.
1496.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1918-1919.
1497.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1919-1926.
1498.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1926-1929.
1499.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1929-1934.
1500.
Plans de la mine de Kambove (puits principal)
1934-1939.
1501.
Plans de la mine de Kambove-Ouest.
1917-1919.
1502.
Plans de la mine de Kambove-Ouest.
1919-1922.
1503.
Plans de la mine de Kambove-Ouest.
1922-1961.
1504.
Plans de la mine de Sesa.
1917-1918.
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1505.
1506.
1507.
1508.
1509.

N° de l’inventaire: xxxx

Plans de la mine de Sesa.
1918-1938.
Plans de la mine de Sesa.
1938-1942.
Plans de la mine de Shangulowe.
1927-1929.
Plans de la mine de Shangulowe.
1931-1946.
Plans des mines de Kisanga, Kazibizi, Kamoya, Kamfundwa. Plans du
gisement aurifère de Kambove.
1903-1938.

1510.

Plans du polygone de Kajilangwe : plans d’ensemble et des mines de Kanunka,
Kalabi, Kwetebala.
1923-1949.
1 liasse

1511.

Plans du polygone de Kabolela : plans d’ensemble et des mines de Kabolela et
Siniamparara.
1914-1959.
1 liasse

1512-1515. Plans des polygone et mine de Kakanda.
1914-1939.
1512.
Plans d’ensemble du polygone.
1914-1937.
1513.
Plans de la mine.
1918-1920.
1514.
Plans de la mine.
1920-1928.
1515.
Plans de la mine.
1928-1939.
3004-3008. Plans du polygone de Fungurume.
1915-1960.
3004.
Plans d’ensemble du polygone.
1915-1960.
3005.
Plans de la mine de Fungurume.
1918-1920.
3006.
Plans de la mine de Fungurume.
1920-1921.
3007.
Plans de la mine de Fungurume.
1921-1950.
3008.
Plans des mines de Kakavilondo, Kabwelunono, Shimbidi.
1948-1949.
1516.
1517.

4 liasses

5 liasses

Plans du polygone de Pumpi : plans d’ensemble et de la mine de Kabwe.
juillet 1915.

1 liasse

Plans du polygone de Shomberwa : plans d’ensemble.
juillet 1915.

1 liasse

2928-2931. Plans des polygone et mine de Shinkolobwe.
1921-1948.
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2928.
2929.
2930.
2931.
1518.
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Plans d’ensemble du polygone.
1924-1938.
Plans de la mine.
1921-1930.
Plans de la mine.
1930-1932.
Plans de la mine.
1932-1948.

Plans du polygone de Tantara : plans d’ensemble.
1915.

1 liasse

1519.

Plans du polygone de Kamwali : plans d’ensemble et des mines de Kamwali et de
Kebumba.
1915-1930.
1 liasse

1520.

Plans du polygone de Kipoi : plans d’ensemble et de la mine de Kileba.
novembre 1915-1916.

1 liasse

Plans du polygone de Kampesimpesi : plan d’ensemble.
novembre 1915.

1 liasse

Plans du polygone de Sokoroshe : plans d’ensemble.
novembre 1915.

1 liasse

1521.
1522.

1523-1525. Plans du polygone de Kasonta.
1915-1937.
1523.
Plans d’ensemble du polygone et des mines de Karavia et
Niamumenda.
1915-1925.
1524.
Plans de la mine de Lupoto.
1925-1937.
1525.
Plans de la mine de Kasombo.
1936-1937.
1526-1540. Plans du polygone de Kipushi et de la mine Prince Léopold.
1915-1964.
1526.
Plans d’ensemble du polygone.
1915-1947.
1527.
Plans de la mine.
1923-1925.
1528.
Plans de la mine.
1926-1927.
1529.
Plans de la mine.
1927-1928.
1530.
Plans de la mine.
1928.
1531.
Plans de la mine.
1928-1930.
1532.
Plans de la mine.
1929-1930.
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1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.

Plans de la mine.
1930.
Plans de la mine.
1930-1931.
Plans de la mine.
1931-1932.
Plans de la mine.
1931.
Plans de la mine.
1931-1932.
Plans de la mine.
1932-1938.
Plans de la mine.
1938-1964.
Plans de la mine.
1945.

Plan du polygone de Shabulungu : affleurement de Pungulume.
1916.

1542-1549. Plans du polygone de Musonoi.
1919-1955.
1542.
Plans d’ensemble du polygone.
1919-1930.
1543.
Plans d’ensemble du polygone.
1930-1955.
1544.
Plans de la mine de Musonoi.
1922-1948.
1545.
Plans de la mine de Kolwezi.
1921-1929.
1546.
Plans de la mine de Kolwezi.
1928-1938.
1547.
Plans de la mine de Kolwezi.
1938-1939.
1548.
Plans des mines de Dikuluwe et Mupine.
1922-1953.
1549.
Plans de la mine de Kamoto.
1922-1947.
1550-1552. Plans des polygone et mine de Ruwe.
1903-1958.
1550.
Plans d’ensemble du polygone.
1908-1939.
1551.
Plans de la mine.
1903-1935.
1552.
Plans de la mine.
1935-1958.
1553.

N° de l’inventaire: xxxx

Plans du polygone de Kalukundi : plans d’ensemble.
1916.
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1554.
1555.
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Plans d’ensemble du polygone de Kamukongo.
1916.

1 pièce

Plans du polygone de Kalongwe : plans d’ensemble.
1916-1934.

1 liasse

1556.

Plans du polygone de Menda : plans d’ensemble et des mines de Kasompi,
Kavunga et Kavundi.
1916.
1 liasse

1557.

Plans des polygone et mine de Kampamba : plans d’ensemble et de la mine.
1916-1960.
1 liasse

1558.

Plans du polygone de Milebi : plans des mines de Milebi et de Matako.
1916.

1559-1560. Plans des polygone et mine de Mindigi.
1916-1939.
1559.
Plans d’ensemble et des mines de Mindigi.
1916-1939.
1560.
Plans des mines de Mirungwe, Kafumba-Sambo, Swambo.
1929-1932.

1 liasse
2 liasses

1561.

Plans du polygone de Kimpe : plans d’ensemble et de la mine de Kipapila.
1933.
1 liasse

1562.

Plans des polygone et mine de Mwati : plans d’ensemble et de la mine.
1919-1933.

1 liasse

Plans du polygone de Baya : plan d’ensemble et de la mine de M’Baya.
1920-1933.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Kamikuba.
1920.

1 pièce

1563.
1564.
1565.

Plans des polygone et mine de Kinsenda (Mokambo) : plans d’ensemble et de la
mine.
1920-1933.
1 liasse

1566-1577. Plans du polygone de l’Étoile.
1907-1951.
1566.
Plans d’ensemble du polygone.
1908-1930.
1567.
Plans de la mine de l’Étoile.
1907-1911.
1568.
Plans de la mine de l’Étoile.
1911-1912.
1569.
Plans de la mine de l’Étoile.
1912-1915.
1570.
Plans de la mine de l’Étoile.
1915-1920.
1571.
Plans de la mine de l’Étoile.
1920-1923.
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1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
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Plans de la mine de l’Étoile.
1923-1951.
Plans de la mine de Ruashi.
1916-1923.
Plans de la mine de Ruashi.
1923-1925.
Plans de la mine de Ruashi.
1925-1929.
Plans de la mine de Ruashi.
1929-1930.
Plans de la mine de Ruashi.
1926-1950.

Plans d’ensemble du polygone de Kifumashi.
1919-1930.

1 liasse

Plans d’ensemble du polygone de Kinsevere.
1919.

1 liasse

1580.

Plans du polygone de Kimbwe : plans d’ensemble et des mines de Kimbwe,
Karukuruku, Nambulwa.
1919-1924.
1 liasse

1581.

Plan d’ensemble du polygone de Tufi.
1919.

1 pièce

1582.

Plans des polygone et mine de Shandwe : plans d’ensemble et de la mine.
1919-1945.
1 liasse

1583.

Plan d’ensemble du polygone de Milulu.
1919.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Chiowana ou Shiowana ou Kiobana.
1919.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Chikoli ou Kikole (cuivre).
1919.

1 pièce

Plans d’ensemble du polygone C.16.
1920-1931.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone C.19.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone C.14 ou de Lukafu.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Lofoi.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Lufoi-Kamukombwe.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Makawe.
1920.

1 pièce

1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
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1592.
1593.
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Plan d’ensemble du polygone de Kuru.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Kalumba.
1920.

1 pièce

1594.

Plans du polygone de Kankonge : plans d’ensemble et des mines de Kankonge I et
II.
1920-1926.
1 liasse

1595.

Plan d’ensemble du polygone de Lunsanwa.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Sokoroshe.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Lonshi.
1920.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Sabwe.
1920.

1 pièce

Plans du polygone de Mura : plans d’ensemble des polygones Mura et
Kapalamarenga et de la mine Chamitumba.
1920-1932.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Kafubu.
1924.

1 pièce

1596.
1597.
1598.
1599.

1600.
1601.

Plans du polygone de Kasumbalesa-Musoshi : plans d’ensemble et des mines de
Musoshi et Kasumbalesa.
1914-1925.
1 liasse

1602.

Plan de délimitation du polygone de Shiwa-Luweisha (mines de charbon).
1924.
1 pièce

1603.

Plans de la mine de la Luena : plans de la mine et plans de situation des travaux.
Plans de prospection pour charbon à Sankishia.
1920-1939.
1 liasse

1604.

Plans d’ensemble du polygone de Kaluku.
1919-1925.

1 liasse

Plans d’ensemble du polygone de Kiswahila.
1923-1924.

1 liasse

Plans d’ensemble du polygone de Kowa.
1933-1935.

1 liasse

Plans de la mine de Kengere.
1938.

1 liasse

Plans de la mine de Mikola et des travaux en cours.
1911-1915.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Luilu.
1933.

1 pièce

1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
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1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
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Plans d’ensemble du polygone de Ditakata.
1933.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Ditemba.
1933.

1 pièce

Plans d’ensemble du polygone de Kafunda-Mikopo.
1933.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Kayundu.
1933.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Kirumba.
1933.

1 pièce

Plans d’ensemble du polygone de Kisinga.
1933.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Kinrombe.
1933.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Katonta.
1933.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Shiwanda.
1933.

1 pièce

Plans d’ensemble du polygone de Mutumbwana.
1924-1933.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Katokamena.
1933.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Kisua.
1933.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Kavura.
1933.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Kakura.
1933.

1 pièce

Plans d’ensemble du polygone de Lufunfu Nord.
1924-1933.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Lukila.
1933.

1 pièce

Plan d’ensemble du polygone de Mutumbwe.
1933.

1 pièce

Plans d’ensemble du polygone de Musaka.
1924-1932.

1 liasse

Plan d’ensemble du polygone de Musombwishi.
1933.

1 pièce

Plans d’ensemble du polygone de Guya.
1924-1933.

1 liasse
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4.

AUTRES CARTES ET PLANS DU DÉPARTEMENT GÉOLOGIQUE

a.

Cartes topographiques du Katanga

1630.

Atlas topographique du Katanga au 1 :100.000 dressé par le C.S.K. (Comité
Spécial du Katanga).
1929-1934.
1 rouleau

1631.

Atlas topographique du Katanga au 1 :200.000 dressé par le C.S.K. (Comité
Spécial du Katanga).
s.d.
1 rouleau

1632.

Carte topographique (calque) au 1 : 20.000 de la région Fungurume.
1961-1962.
b.

1 rouleau

Cartes géologiques du Katanga

1633.

Cartes géologiques du Katanga dressées par le C.S.K. (Comité Spécial du
Katanga) : carte au 1 : 1.000.000 du Katanga méridional (1948) et feuilles de
l’atlas géologique au 1 : 200.000 (Élisabethville en 1928, Tshinsenda en 1928,
Kambove en 1930, Tenke en 1931, Ruwe en 1932, Sakabinda en 1936, Lukafu en
1950, Sampuve en 1952, Mokabe en 1952, Sokele en 1958 et Haut-Lomami en
1958).
1928-1958.
1 rouleau

1634.

Carte géologique au 1 : 100.000 dressée par le département géologique de
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. : feuilles Delcommune, Jadotville, Kansenia, Kolwezi. Carte
géologique de la région de Kolwezi-Kalukundi dressée par A. François.
s.d.
1 rouleau

1635.

Cartes géologiques de la zone Sud au 1 : 20.000 et au 1 : 10.000 : Luiswishi,
Ruashi, Lupoto, Élisabethville, Kasonta.
1952.
1 rouleau

1636.

Carte géologique de la région de Kalongwe.
s.d.
c.

1 rouleau

Plans de mines du Katanga

1637.

Plans du gisement de Mirudigi : galeries, relevés d’échantillons, coupes et blocs
pour estimation des réserves, coupes par sondages, géologie de surface et
souterraine.
1930-1939.
1 rouleau

3009.

Plans des galeries de la mine de Fungurume.
1947-1951.

1 rouleau

Plans de la mine de Kipushi (Prince Léopold) : niveaux, coupes.
1964-1967.

1 rouleau

1638.

d.
1639.

Cartes topographiques de Belgique

Carte topographique de Belgique au 1 : 100.000 (I.G.M.) : feuilles C13 à C24
(Wallonie).
1957.
1 rouleau
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1640.

Carte topographique de Belgique au 1 : 25.000 (I.G.M.) : feuilles 34, 35, 41, 42,
43, 47, 48, 49, 50 (fragments des provinces de Namur et de Liège).
1957-1976.
1 rouleau

1641.

Carte topographique de Belgique au 1 : 10.000 (I.G.M.) : feuilles 34, 35, 41, 42,
43 et 47 (fragments).
1967-1971.
1 rouleau

1642.

Cartes au 1 : 5.000 (calques) établies à partir des cartes I.G.M. au 1 : 10.000
(feuilles 43-1 et 42-2), Henri-Chapelle et Raeren.
s.d.
1 rouleau
e.

Cartes géologiques de Belgique

1643.

Carte géologique de Belgique au 1 : 160.000 publiée par l’I.G.M. d’après la carte
originale à l’échelle 1 : 40.000 établie entre 1893 et 1902.
1945.
1 rouleau

1644.

Carte géologique de Belgique au 1 : 20.000 : extraits des feuilles 109, 123, 123’,
136, 136’ couvrant les localités d’Henri-Chapelle (Welkenraedt), Raeren,
Limbourg, Botselaar, Gemmenich, Petergensfeld (Raeren), Reinartzhof (Eupen),
Eupen, Hoscheit.
1961-1962.
1 rouleau

1645.

Carte géologique de Belgique dressée par de P. Béthune et carte des gîtes
minéraux des Ardennes.
1964.
1 rouleau

1646.

Cartes géologiques de l’Est de la Belgique et de l’Eifel (Allemagne) : feuilles de
l’atlas géologique de Belgique dressé par le service géologique de Belgique et
publications du Geologische Landesamt Nordrhein-Westfalen.
1960-1978.
1 rouleau
f.

Cartes et plans dressés ou rassemblés dans le cadre du S.M.O.R.
(Syndicat de Moresnet)

1647.

Plans divers de concessions et mines de la Société des Mines et Fonderies de Zinc
de la Vieille-Montagne s.a. : mines de La Calamine à Moresnet (1821, 1833,
1855, 1873), de Poppelsberg (1858), de Saint-Paul à Welkenraedt (1850), de Roer
(s.d.) (avec photos de carottes de sondages réalisées à la mine de Poppelsberg
dans les années 1970 et photos aériennes de concessions de la société VieilleMontagne dans la province de Liège en 1971).
1821-1971.
1 rouleau

1648.

Plan d’ensemble des concessions de la Société des Mines et Fonderies de Zinc de
la Vieille-Montagne s.a. connues sous le nom de Pandour, Saint-Paul,
Dickenbusch, Heggelsbrück, Wilcour, Mutzhagen, Lontzen, Eschbroich,
Schmalgraf, Poppelsberg, Lindengraben, Fossey-Prister et Moresnet (plomb, zinc,
pyrite).
s.d.
1 rouleau

1649.

Copies de plans anciens des concessions et mines de Schmalgraf et Eschbroich
(1903-1913).
s.d.
1 rouleau
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1650.

Carte au 1 : 2.500 de la zone Henri-Chapelle – Raeren dressée par É. Gérard pour
le syndicat S.M.O.R. (Syndicat de Moresnet) et montrant les sondages
prometteurs, les vestiges de surface, la géochimie, etc. ; carte géologique de la
région des mines de Moresnet-Bleyberg (feuilles Henri-Chapelle et Welkenraedt).
1974-1975.
1 rouleau

1651.

Carte (calque) au 1 : 2.500 des environs de Henri-Chapelle et de Raeren (feuilles
6 à 15).
s.d.
1 rouleau

1652.

Carte des échantillonnages effectués dans la région de Raeren (Eupen) ;
géochimie (zinc, plomb, cuivre) et carte géologique de la même zone.
s.d.
1 rouleau

1653-1654. Cartes au 1 : 10.000 donnant les relevés géochimiques du secteur minier de
Eupen-Moresnet et notamment les relations zinc-plomb et la distribution du
nickel, du cuivre, du zinc, du plomb.
1975-1976.
2 rouleaux
1653.
1975.
1654.
1976.
1655.
1656.
1657.

Plan de relevés géochimiques de Grunhault, Walhorn, Rabotrath.
1978.

1 rouleau

Carte de sondages réalisés à Stoeck, en province de Liège.
1980.

1 rouleau

Carte de sondages réalisés à Membach, en province de Liège. (localisation,
coupes).
1981-1982.
1 rouleau
g.

Cartes et plans dressés dans le cadre du S.R.E.B. (Syndicat de
Recherches dans l’Est de la Belgique)

1658.

Carte de relevés géochimiques effectués dans les environs de Stembert (Verviers),
Goé (Limbourg), Bilstain (Limbourg), Hèvremont (Limbourg), dans le cadre de
recherches sur des concentrations de zinc et plomb en vallée de Vesdre.
1978.
1 rouleau

1659.

Carte de relevés géochimiques réalisés dans les environs de Jehanster (Theux),
Remouchamps (Sougné-Remouchamps), Spa et Stoumont par l’I.T.C.
(International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences) de Delft (Pays-Bas)
pour rechercher des métaux non ferreux.
1980.
1 rouleau

1660.

Carte réalisée par l’Université de Liège dans le cadre d’un repérage de gisements
miniers dans l’Est de la Belgique.
s.d.
1 rouleau
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Cartes et plans dressés dans le cadre du S.R.M.B. (Syndicat de
Recherches Minières en Belgique)

1661.

Cartes avec programme de sondages et relevés des concessions établis dans le
cadre de prospection dans les zones de Fleurus et Couthuin.
1967-1973.
1 rouleau

1662.

Plan de la vallée de la Meuse dressée pour exposer la métallogénie de la vallée de
la Meuse (entre Huy et Liège) ; copie d’un plan de 1845 de la concession dite de
la Nouvelle Montagne à Engis.
s.d.
1 rouleau

1663.

Cartes et plans de gisements et indices métallifères relevés par l’Université de
Liège dans les régions d’Andenne, Fleurus, Namur, Braives.
1973-1974.
1 rouleau

1664.

Plan de sondages à Tra Maka (Andenne) avec relevé des travaux souterrains
anciens.
1981.
1 rouleau

1665.

Plans de la concession des mines métalliques de Sarts, accordée en 1853 et 1854,
et de concessions diverses accordées entre 1840 et 1926 sur les communes de
Héron et d’Andenne, notamment celles de Vezin, Sclermont, Landenne, Hanton,
Sarts, Sclayn, Pierreux-Mont, Tra Maka, Velaine.
1973.
1 rouleau

1666.

Carte (calque) au 1 : 5000 des environs de Theux.
s.d.

1667.

Plan à grande échelle donnant la localisation de sondages réalisés à Theux.
s.d.
1 rouleau
i.

1668.

1 rouleau

Divers

Plans divers : profils à Saint-Amand ; concessions et géologie de l’Est de la
Belgique (province de Liège) : localisation des gisements d’après les failles.
1973-1978.
1 rouleau
5.

DOCUMENTS MICROFILMÉS CONCERNANT L’EXPLOITATION DES MINES AU
KATANGA AVANT 1967

a.

Sondages

3010-3024. Notes de sondage du polygone de Fungurume.
s.d.
3010.
103-115.
s.d.
3011.
116-123.
s.d.
3012.
130-147.
s.d.
3013.
148-172.
s.d.
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3014.
3015.
3016.
3017.
3018.
3019.
3020.
3021.
3022.
3023.
3024.
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173-194.
s.d.
195-216.
s.d.
217-237.
s.d.
238-259.
s.d.
260-282.
s.d.
283-307.
s.d.
308-329.
s.d.
330-352.
s.d.
353-372.
s.d.
374-394.
s.d.
395-409 et errata.
s.d.

1669.

Registre et tableaux de sondages effectués pour la centrale électrique Bodson et
pour la mine de l’Étoile.
s.d.
1 microfilm

1670.

Registre de sondages de Kakontwe, Kipushi, Kabolela.
s.d.

1671-1674. Registre de sondages de Ruashi.
s.d.
1671.
I-VI.
s.d.
1672.
VII-IX.
s.d.
1673.
IX-XVIII.
s.d.
1674.
XVIII-XXII.
s.d.
1675.

1 microfilm
4 microfilms

Registre de sondages de Luiswishi et Mindigi.
s.d.

1676-1678. Registres de sondages de Luishia, Kalabi, Shandwe.
s.d.
1676.
Luishia I-VI.
s.d.
1677.
Luishia VII-XI.
s.d.
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Luishia XI, Kalabi, Shandwe.
s.d.

1679.

Registres de sondages de Kaluku, Kamfundwa, Kamoya, Kasongwe, Karavia.
s.d.
1 microfilm

1680.

Registres de sondages de Karavia (suite), Kasompi, Kasonta, Kiswahila, Kengere,
Kiswishi.
s.d.
1 microfilm

1681.

Registres de sondages de Kiswishi (suite), Kowa, Likasi, Lukuni.
s.d.

1 microfilm

1682.

Registres de sondages de Lukuni (suite), Menda, N’Guya, Changulowe.
s.d.
1 microfilm

1683.

Registres de sondages de Changulowe (suite) et Zilo.
s.d.

1 microfilm

Registres de sondages de Zilo (suite).
s.d.

1 microfilm

Registres de sondages de Zilo (fin) et Kasombo.
s.d.

1 microfilm

Registres de sondages de la mine de l’Étoile (I-III).
s.d.

1 microfilm

1684.
1685.
1686.

2932-2938. Registres de sondages de Shinkolobwe.
s.d.
2932.
I-III.
s.d.
2933.
III-VII.
s.d.
2934.
VII-X.
s.d.
2935.
XI-XIV.
s.d.
2936.
XIV-XVII.
s.d.
2937.
XVIII à F 57.
s.d.
2938.
F 58 à F 79
s.d.
1687-1689. Fiches de sondage de la mine de Kamoto.
1942-1955.
1687.
1942-1951.
1688.
1951-1955.
1689.
1955 sq.
b.

7 microfilms

1 microfilm

3 microfilms

Prospection géochimique

1690-1691. Plans et calques de prospection géochimique au Katanga.
s.d.
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s.d.
s.d.
Plans de mines et polygones

1692-1693. Dossiers concernant la topographie de divers polygones : nivellement,
délimitation notamment par triangulation, prospection d’alluvions et éluvions,
cheminements d’après les coordonnées Lambert, relevé des polygonales, atlas de
travaux souterrains, photogrammétrie.
s.d.
2 microfilms
1692.
Polygone de Busanga.
1933-1938.
1693.
Polygones de Mwanza, Shiwa-Luweisha, Sofwe, Katoro.
s.d.
3025-3029. Dossier concernant la topographie du polygone de Fungurume : nivellement,
délimitation notamment par triangulation, prospection d’alluvions et éluvions,
cheminements d’après les coordonnées Lambert, relevé des polygonales, atlas de
travaux souterrains, photogrammétrie.
s.d.
5 microfilms
3025.
s.d.
3026.
s.d.
3027.
s.d.
3028.
s.d.
3029.
s.d.
1694.

Plans des concessions et cercles des charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. et carte du
bassin houiller du Lualaba.
s.d.
1 microfilm

1695.

Plans et profils en long du polygone de Kasekelesa.
s.d.

1 microfilm

1696.

Relevés radiométriques des mines de Kalumbwe, Myunga, Chabara, Musonoi,
Luiswishi, Kundelungu.
1954-1959.
1 microfilm

1697.

Plans et levés du gisement de Kasompi.
s.d.

2939.

1 microfilm

Plans des carrières de la mine de Shinkolobwe donnant l’emplacement des
souterrains, tailles, stations d’exhaure, etc.
1934-1955.
1 microfilm
J.

SERVICE DES MINES DE BRUXELLES

Parallèlement au département des mines d’Afrique, il existait en Belgique, avant
1967, un service attaché à la direction d’Europe et chargé d’éclairer les choix de
celle-ci dans les problèmes liés à l’exploitation des gisements de cuivre du
Katanga. Ce service des Mines fut rattaché en 1972 au département
investissements (INV), nouvellement créé.
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1698.

1.

RAPPORTS DE DÉPARTEMENTS ET SERVICES D’AFRIQUE

a.

Département des mines (services d’Afrique)

Procès-verbaux des réunions.
30 janvier 1948-15 février 1967.
b.

1699.
1700.

N° de l’inventaire: xxxx

1 liasse

Mine prince Léopold

Procès-verbaux des réunions.
2 mars 1948-8 novembre 1966.

1 liasse

Dossier concernant les problèmes d’extraction et d’exploitation de la mine :
sondage de prospection au niveau 850 et projet de creusement d’un nouveau puits.
1964.
1 liasse
c.

Service O.S.T. (Organisation de la Sécurité du Travail) (services
d’Afrique) (avec rapports de l’U.M.T. et T.W.I. (Training Within
Industry)

1701-1703. Procès-verbaux des réunions et rapports bimensuels.
1951-1967.
1701.
septembre 1951-décembre 1958.
1702.
janvier 1959-novembre 1964.
1703.
janvier 1965-février 1967.
2.

COURRIER

1704-1705. Bordereaux du courrier expédié.
1960-1962.
1704.
1 août 1960-2 juin 1961.
1705.
9 juin 1961-3 juillet 1962.
1706-1707. Courrier reçu.
1960-1962.
1706.
1 août 1960-2 juin 1961.
1707.
1 juin 1961-2 juillet 1962.
3.

3 liasses

2 liasses

2 liasses

DIVERS

1708.

Texte d’une conférence de Robert du Trieu de Terdonck sur « La Genèse de nos
mines de cuivre ».
30 mai 1925.
1 liasse

1709.

Notes sur les usines de Lubumbashi et Panda.
s.d.
K.

1 liasse

SERVICE MÉTALLURGIQUE DE BRUXELLES

Parallèlement au ‘département métallurgique’ d’Afrique, il existait à Bruxelles
avant 1960 un ‘service métallurgique’ attaché à la direction en Europe. En juin
1963, ce service fusionna avec le service des métaux pour former le département
métallurgique de Bruxelles. En 1969, on parlait de nouveau simplement de service
métallurgique. En juillet 1972, ce service fut rattaché au département des

186

Archives du groupe Union Minière, première série

N° de l’inventaire: xxxx

investissements (INV). Le sous-fonds qui suit comprend d’abord une série de
microfilms réalisés pour le service avant son rattachement au département des
investissements ; il s’agit d’anciennes archives (avant 1961) du département
d’Afrique ‘recherches et expériences’. Cette série de microfilms a été classée en
fonction de l’ordre des prises de vue (ordre qu’il était impossible de perturber). La
seconde série inventoriée reprend des dossiers plus récents, postérieurs au
rattachement du service métallurgique au département ‘investissements’ et qui
concernent la commercialisation de l’uranium par l’U.M. s.a.
1.
2940.

DOCUMENTS MICROFILMÉS DE L’ANCIEN DÉPARTEMENT RECHERCHES ET
EXPÉRIENCES DE L’U.M.H.K. S.C.A.R.L.

Rapports mensuels d’exploitation de la mine de Shinkolobwe.
1950-1960.

1 microfilm

2941.

Rapports mensuels d’exploitation de la mine de Shinkolobwe (suite : 1961).
Dossier concernant les substances radioactives et les mesures de sécurité
industrielle prises ou à prendre par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et notamment au
laboratoire de Shinkolobwe (1947-1952).
1947-1961.
1 microfilm

2942.

Dossier concernant les substances radioactives et les mesures de sécurité
industrielle prises ou à prendre par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et notamment au
laboratoire de Shinkolobwe (suite : 1953). Étude sur les concasseurs à mâchoires.
Dossier portant sur l’étude de méthodes de broyage des minerais sulfurés de
Kipushi.
1950-1953.
1 microfilm

1710.

Dossier portant sur l’étude de méthodes de broyage des minerais sulfurés (suite),
notamment à Lubumbashi. Dossier portant sur l’étude de méthodes de broyage et
de fabrication de boulets pour mouture humide fine.
1928-1951.
1 microfilm

1711.

Dossier portant sur l’étude de méthodes de broyage et de fabrication de boulets
pour mouture humide fine (suite) et pour mouture sèche : correspondance,
documentation, notes.
1950-1959.
1 microfilm

1712.

Dossier concernant les broyeurs : principes théoriques, principes de
fonctionnement, examen microscopique des minerais, étude d’efficience des
machines, données sur les essais (1942-1954). Dossier concernant le tamisage :
principes théoriques, étude des tamis (vibrants, en fils de nylon, etc.), essais de
granulométrie, tableaux d’analyse aux tamis notamment à l’usine de flottage de
Panda (1938-1950).
1938-1954.
1 microfilm

1713.

Dossier concernant la classification et la concentration des minerais : études de
classificateurs et cyclones de classificateurs de pulpes, des bacs à pistons et des
‘jigs’.
1930-1960.
1 microfilm

1714.

Dossier concernant les procédés de concentration : centrifugation, séparation
liquide lourde, séparation diélectrique (1949-1957), concentration par pulpes
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denses (procédé ‘sink and float’), documentation et bibliographie (1939-1959).
Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances : essais d’élimination du mispickel des cassitérites de la Sermikat
(Société d’Exploitation et de Recherche Minière au Katanga) s.c.a.r.l. (19391940), étude de minerais cupro-cobaltifère de la mine de l’Étoile (1940).
1939-1957.
1 microfilm
2943.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances (suite) : laverie de Kamoto (1942-1956), minerais à wolframite du
Katanga (1942-1944), laveries de Kiswishi (1942-1947), de Kingamyambo (19431951), des Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. (1943-1953), minerais uranifères à
Shinkolobwe, expédition des produits et rejets de concentration (1942-1947).
1942-1956.
1 microfilm

1715.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenance (suite) : concentration par gravité à Shangulowe et Ruwe.
1934-1958.
1 microfilm

1716.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances (suite) : concentration par gravité et débourbage, combinaison de la
gravité avec la séparation électromagnétique pour la découverte d’or à Kikole,
Busanga, Kambove, Kababankola et dans le groupe ‘étain Nord’ à Wuto,
Kayumbo, Shienzi), combinaison de la gravité avec le flottage pour la découverte
d’or dans les produits cupro-cobaltifères à Musonoi, étude de concentration pour
la Sud-Kat (Société de Recherche Minière du Sud-Katanga) s.c.a.r.l. et pour la
recherche de diamants à Patapita, M’baya, Musoshi, Kengere.
1936-1958.
1 microfilm

1717.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances (suite) : étude pour la Sud-Kat (Société de Recherche Minière du
Sud-Katanga) s.c.a.r.l., étude du traitement du minerai d’étain pour la Géomines
s.c.a.r.l., étude de minerais de métaux précieux et diamantifères pour la
Forminière (Société Internationale Forestière et Minière du Congo s.c.a.r.l.)
s.c.a.r.l., études pour la laverie de Luishia.
1936-1958.
1 microfilm

1718.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances (suite) : études pour la laverie de Luishia, étude de la marche du
‘sluice’ à la mine de Nyvikunga, étude du minerai de fer fin de Kisanga, études
pour la laverie de Ruwe (1949-1951).
1936-1958.
1 microfilm

1719.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances (suite) : études pour la laverie de Ruwe.
1952-1956.
1 microfilm

1720.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances (suite) : études pour la laverie de Ruwe (1957) et pour la mine de
Ruashi.
1952-1957.
1 microfilm

1721.

Dossier concernant des essais de concentration de minerais de différentes
provenances (suite) : minerais de Ruashi (1953-1958), Kakontwe, Ruanda et de la
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1 microfilm

1722.

Dossier concernant des essais de concentration ou de purification de minerais de
différentes provenances (suite) : minerais de cobalt lavable de Mupine et
Mashamba, résidus de triage à l’usine de broyage de Panda, argiles et terres
réfractaires de Kasemba, Tumbwe, Kampemba. Dossier concernant l’étude
d’appareils de triage (‘sluices’, ‘boîtes chinoises’, tables ‘corduroy’, laveurs
transportables). Dossier concernant l’étude du contrôle de la concentration par
gravité à l’usine de Panda et au concentrateur de Busanga (programme de
production, étude du broyage).
1930-1958.
1 microfilm

1723.

Dossier concernant des essais de concentration sur des minerais de différentes
provenances (suite) : concentrateur de Busanga (1930-1958). Dossier concernant
l’usine de flottage de Panda : études des minerais et essais d’augmentation du
rendement (1928-1945).
1928-1958.
1 microfilm

1724.

Dossier concernant l’usine de flottage de Panda (suite) : retraitement des rejets de
finissage et examen des pertes dans ces rejets, étude des procédés de retraitement
à l’acide, enrichissement des concentrés d’ébauchage.
1940-1956.
1 microfilm

1725.

Dossier concernant l’usine de flottage de Panda (suite) : examen des ‘slimes’
primaires du concentrateur et de divers produits du circuit de concentration (19361939), tests de différents minerais en arrivage à Panda.
1936-1951.
1 microfilm

1726.

Dossier concernant l’usine de flottation de Panda (suite) : tests de contrôle de la
valeur des minerais de concentration et tests de flottage en laboratoire.
1936-1959.
1 microfilm

1727.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Kamfundwa, KamboveEst, Kamatanda Kalongwe, Kalabi, Kabolela-Sud.
1934-1942.
1 microfilm

1728.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Kabolela-Sud (suite),
Kabolela-Nord, Kasongwe, Kasonta, Kazibizi, Kingamyambo, Kasombo,
Kamwali, Kamoya, Kamoto.
1934-1946.
1 microfilm

1729.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Kamoto (suite),
Mindigi, bloc de Menda, Mashamba.
1938-1946.
1 microfilm

1730.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Lukuni, Luiswishi,
Luishia (cobalt, carrière A et gisement Sud).
1934-1945.
1 microfilm

1731.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Luishia (suite), Likasi,
mines de l’Ouest, Musonoi.
1927-1954.
1 microfilm
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1732.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Musonoi, Panda (stocks
de résidus).
1928-1954.
1 microfilm

1733.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Shituru, Shangulowe,
Shamitumba ou Chamitumba, Shandwe, Ruwe.
1928-1949.
1 microfilm

1734.

Dossier concernant l’étude de la flottation de minerais de Ruwe (suite : 19501957). Dossier concernant des tests en laboratoire de flottage des minerais oxydés
pour la découverte de minerais autres que le cuivre : plomb, cobalt, uranium,
étain, argent, niobium (1922-1948).
1937-1960.
1 microfilm

1735.

Dossier concernant des tests en laboratoire de flottage des minerais oxydés pour la
découverte de minerais autres que le cuivre : plomb, cobalt, uranium, étain,
argent, niobium (suite).
1922-1956.
1 microfilm

2944.

Dossier concernant des tests en laboratoire de flottage des minerais oxydés pour la
découverte de minerais autres que le cuivre : plomb, cobalt, uranium, étain,
argent, niobium (suite : 1928-1956). Dossier concernant l’étude du concentrateur
de la mine Prince Léopold. Dossier concernant des tests de flottage en laboratoire
pour les minerais de Shinkolobwe et Kipushi (1931-1955).
1928-1956.
1 microfilm

1736.

Dossier concernant des tests de flottage en laboratoire sur des minerais de Kipushi
(suite), des minerais sulfurés, des minerais argiles (dits ‘talqueux’), des minerais
de cuivre et zinc de la mine Prince Léopold extraits à différents niveaux.
1927-1937.
1 microfilm

1737.

Dossier concernant des tests de flottage de minerais sulfurés de Kipushi (suite), de
minerais extraits à différents niveaux de la mine Prince Léopold, de minerais
sulfurés de Musonoi, du molybdène des concentrés de cuivre de la mine Prince
Léopold, des minerais sulfurés de Kabolela.
1931-1959.
1 microfilm

1738.

Dossier d’étude des concentrateurs de la mine Prince Léopold et de l’usine de
Panda : études métallurgiques, correspondance avec la direction générale
d’Afrique. Dossier concernant des tests de flottage de minerais sulfurés de
Dikuluwe et de Mambilima.
1934-1954.
1 microfilm

1739.

Dossier concernant des études métallurgiques pour la mine Prince Léopold : étude
de l’installation du concentrateur, mouvement des stocks, des expéditions et
réceptions des produits.
1935-1959.
1 microfilm

1740.

Dossier concernant des études métallurgiques pour la mine Prince Léopold (suite).
Dossier concernant des essais industriels de minerais oxydés cuprifères et
dolomitiques de Kabolela.
1940-1959.
1 microfilm
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2945.

Dossier concernant l’étude du concentrateur de Kabolela. Dossier concernant le
traitement des rejets du concentrateur expérimental de Shinkolobwe installé en
1930 (1930-1950). Dossier d’étude du concentrateur à huile de palme de
Kolwezi : correspondance avec la direction générale d’Afrique et de Bruxelles,
étude des opérations à l’échelle commerciale.
1930-1961.
1 microfilm

1741.

Dossier sur les usines de Kolwezi : traitement des minerais mixtes et sulfurés,
réception et expédition des concentrés (1957). Dossier sur les usines de Panda :
traitement des minerais sulfurés par flottage (1951). Dossier sur les usines de
Jadotville-Shituru : prédécuivrage des minerais cupro-cobaltifères par flottage
(1953).
1951-1957.
1 microfilm

1742.

Dossier d’étude du concentrateur à huile de palme de Kolwezi.
1939-1952.

1 microfilm

1743.

Dossier d’étude du concentrateur à huile de palme de Kolwezi (suite).
1951-1957.
1 microfilm

1744.

Dossier d’étude du concentrateur à pulpes denses de Kolwezi : économie du
procédé, essais de laboratoire, types de minerais d’alimentation, traitement à
l’échelle industrielle des minerais mixtes et sulfurés, appareillage de l’usine
(modifications, essais, réparations), schémas des opérations, force motrice,
alimentation en eau, contrôle de l’usine (méthodes d’analyse et de contrôle),
équipement du laboratoire, sécurité industrielle, approvisionnements, mouvements
du stock, inventaires.
1947-1955.
1 microfilm

1745.

Dossier concernant les épaississeurs : documentation et étude théorique et
pratique, méthodes de clarification et de sédimentation, utilisation de produits
chimiques dans les résidus, méthodes de contrôle du traitement du minerai (19211955), épaississeurs utilisés par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (1948-1955). Dossier
concernant la filtration : étude des filtres « Burt » (1948-1955), pratique de la
filtration des concentrés flottés aux usines de Jadotville-Panda, essais
d’amélioration par l’emploi d’amidon (1939-1947), pratique de la filtration au
concentrateur de Kipushi (1939), pratique de la filtration aux usines de JadotvilleShituru (1947-1959), pratique de la filtration au concentrateur de Kolwezi (19471960). Dossier concernant la clarification des solutions à électrolyser pour le
cuivre : études des procédés en usage à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., emploi de l’amidon
comme agent floculent (1934-1960).
1931-1960.
1 microfilm

1746.

Dossier concernant la clarification des solutions à électrolyser pour le cuivre aux
usines de Shituru (suite) : absorption des matières en suspension, application de la
procédure d’effet d’absorption à toute l’usine (calculs, schémas préliminaires,
notes) (1938-1957). Dossier concernant le séchage aux usines de Shituru : étude
de différents systèmes, appareillage et procédures de traitement, principes
théoriques et calculs des équipements nécessaires (1932-1955).
1932-1957.
1 microfilm
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1747.

Dossier concernant le ‘leaching’ des produits non cyanidés : généralités, théories,
principes, pratiques, bibliographie, efficacité des systèmes et comparaison avec la
flottage et la fusion. Dossier concernant les procédés de purification des solutions
d’usine.
1926-1955.
1 microfilm

1748.

Dossier concernant l’usine de ‘leaching’ de Shituru : étude du procédé, essais
d’application, tests en laboratoires.
1929-1950.
1 microfilm

1749.

Dossier concernant l’usine de ‘leaching’ de Shituru (suite) : étude du traitement
ordinaire des minerais et concentrés, programmes de traitement, étude de la
classification, filtration et décantation de ‘sands’ et ‘slimes’, analyse des rejets
acides et neutres, utilisation de substances tensio-actives comme réactifs
accélérateurs de sédimentation, électrolyse de solutions sur une base commerciale
(1929-1953). Dossier concernant le ‘leaching’ pour la production de zinc :
documentation sur les usines existantes et les procédés, théorie générale et
pratique, bibliographie, brevets, études menées par le département recherches et
expériences, étude des minerais de zinc pour l’alimentation d’une usine pilote,
comparaison du prix de revient du zinc électrolytique fabriqué en Belgique ou au
Congo, description de l’usine d’électrolyse de zinc de la société Métalkat (Société
Métallurgique du Katanga) s.c.a.r.l. à Kolwezi, étude de la récupération du zinc et
du germanium par traitement au four à arc (1938-1952).
1929-1953.
1 microfilm

2946.

Dossier concernant le ‘leaching’ pour la production de zinc (suite). Dossier
concernant le ‘leaching’ pour la production de cadmium : généralités, rapports
avec la Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l.
pour le traitement des poussières cadmifères des ‘Cottrell’s’ (précipitateurs)
recueillis dans les fours ‘de Spirlet’ de cette société (1948-1960). Dossier
concernant le traitement par ‘leaching’ des scories de raffinage de cuivre à haute
teneur en arsenic (1941-1953). Dossier concernant le ‘leaching’ des minerais de
Shinkolobwe, Luiswishi, Musonoi, Konkola, Kalongwe, Kasompi, Swambo pour
la production de radium et d’uranium (1931-1959). Dossier concernant la
cyanuration : théorie et pratique, bibliographie, critique de l’efficacité des
systèmes, tests de minerais (1932-1958). Dossier concernant le traitement des
poussières cadmifères de la Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique
du Katanga) s.c.a.r.l.
1931-1960.
1 microfilm

2947.

Dossier concernant le traitement des poussières cadmifères de la Sogechim
(Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l. (suite : 19401957). Dossier concernant l’usine de cadmium : études en laboratoires, notes et
rapports d’ingénieurs sur des tests de production, étude de différents types
d’usines (1956-1957). Dossier concernant la production de radium et d’uranium
par ‘leaching’.
1940-1957.
1 microfilm

2948.

Dossier concernant la production de radium et d’uranium par ‘leaching’ (suite :
1931-1953) à Shinkolobwe et à Luiswishi, Musonoi, Konkola, Kalongwe,
Swambo, Kasompi (1950-1959). Dossier concernant la cyanuration : théorie et
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pratique, bibliographie, critique de l’efficacité des systèmes (1951-1958).
1931-1959.
1 microfilm
2949.

Dossier concernant la production d’or et métaux précieux à Ruwe et
Shinkolobwe : tests sur des métaux précieux de Ruwe (par le chlore ou l’acide
chlorhydrique) (1925-1931), étude des minerais aurifères de Shinkolobwe et
projets de récupération du palladium, du platine, de l’osmium et de l’iridium
(1932-1945), expédition des lingots d’or et résidus en Europe, bulletins de pesage
et analyses (1935-1945).
1925-1945.
1 microfilm

2950.

Dossier concernant la production d’or et métaux précieux à Ruwe et Shinkolobwe
(suite : 1933-1945) : étude de l’exploitation à l’échelle commerciale, étude du prix
de revient.
1933-1945.
1 microfilm

2951.

Dossier concernant la production d’or et métaux précieux à Ruwe et Shinkolobwe
(suite) : précautions contre l’empoisonnement, exploitation de l’usine de
traitement des produits aurifères de Shinkolobwe (1933-1941) et de l’usine de
cyanuration de Ruwe (1933-1941).
1932-1941.
1 microfilm

2952.

Dossier concernant la production d’or et de métaux précieux à Ruwe et
Shinkolobwe et spécialement l’usine de cyanuration de Ruwe (suite) : notes sur la
prospection d’or (1933-1941), bordereaux d’expédition des lingots et résidus
(1936-1947), rapports et notes sur l’exploitation de l’usine à l’échelle
commerciale (1936-1942).
1933-1947.
1 microfilm

2953.

Dossier concernant la production d’or et de métaux précieux à Ruwe et
Shinkolobwe (suite) et spécialement l’usine de cyanuration de Ruwe (suite) :
exploitation à l’échelle commerciale, contrôle de la marche de l’usine (19361941), étude de cyanuration de différents minerais, tests en laboratoire de
traitement des minerais aurifères de la colline de Kambove (1937), étude
théorique et expérimentale du procédé d’amalgamation pour la récupération de
l’or dans les résidus de traitement et projet de machine d’amalgamation (19361937), étude de la production de lingots par fusion à partir de précipités et résidus
d’amalgamation (1939-1941).
1936-1941.
1 microfilm

1750.

Dossier concernant la concentration par flottage des minerais oxydés : recherches
(1926-1940), brevets d’I. Carnahan, brevets de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. avec emploi
d’huile de palme, opposition au brevet déposé en Rhodésie par la Minerals
Separation Ltd (1928-1934).
1926-1940.
1 microfilm

1751.

Dossier concernant la concentration par flottage des minerais oxydés (suite) :
recherche expérimentale, étude scientifique et théorique (1941-1952), rapport sur
l’efficacité d’une usine de traitement prouvée par traitement en laboratoire et
usine expérimentale (1938-1956). Dossier concernant la séparation de l’uranium
des autres métaux dans une solution sulfatée par hydrolyse fractionnée : notes,
études, correspondance. Dossier concernant l’étude de la lixiviation alcaline des
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1 microfilm

2954.

Dossier concernant l’étude de la lixiviation alcaline des concentrés sulfurés de
nickel-cobalt de Shinkolobwe : essais, études scientifiques (1949-1957). Dossier
concernant l’utilisation de produits chimiques pour la précipitation de l’urane issu
des minerais dolomitiques de Shinkolobwe (1955-1957). Dossier concernant les
procédés d’échangeurs d’ions pour la récupération de l’uranium 308 : généralités,
théorie, pratique, bibliographie, mesures prises pour la sauvegarde du secret
industriel, étude de l’emploi de résines appliquées aux solutions uranifères (19521954).
1949-1957.
1 microfilm

2955.

Dossier concernant les procédés d’échangeurs d’ions pour la récupération de
l’uranium (suite) : élimination du chlore des précipités (1952), équipement
nécessaire à une installation pilote (1950-1954). Dossier concernant l’application
du procédé des échangeurs d’ions pour la récupération de cuivre, de cobalt et de
nickel : théorie, pratique, bibliographie, tests en laboratoires, applications pour la
déminéralisation des eaux de chaudières des usines (1950-1961). Dossier
concernant l’extraction par solvant pour la découverte d’uranium (1956).
1950-1961.
1 microfilm

1752.

Dossier concernant la ségrégation des minerais : application du procédé à
différentes variétés de minerais, tests avec différents réactifs de réduction, essais
de détermination des équipements nécessaires.
1931-1960.
1 microfilm

1753.

Dossier concernant la ségrégation des minerais de cuivre oxydés pauvres :
généralités, théorie, brevets, bibliographie, licences d’exploitation, essais et
recherches en laboratoire (1928-1930). Rapports des essais à l’échelle
commerciale d’une usine de ségrégation expérimentale à l’usine de JadotvillePanda (1928-1932).
1928-1932.
1 microfilm

1754.

Dossier concernant le traitement en Belgique par le procédé à l’hypochlorite des
minerais précieux de Ruwe et Shinkolobwe (1936). Dossier concernant l’emploi
de réactifs floculants pour les solutions résiduelles : spécification, prix, analyses
(1956-1959).
1936-1959.
1 microfilm

1755.

Dossier concernant l’étude du traitement métallurgique de minerai de cobalt :
généralités, brevets, théorie, bibliographie, rapports de recherches. Dossier
concernant le traitement du minerai cupro-cobaltifère (ségrégation, ‘électroleaching’, procédé ‘Waelz’) : documentation et bibliographie (1928-1946).
1928-1946.
1 microfilm

1756.

Dossier concernant les procédés et combinaisons pour le traitement du minerai
cupro-cobaltifère : documentation et bibliographie (suite).
1947-1955.
1 microfilm

1757.

Dossier concernant la réduction-lixiviation sulfurique particulièrement pour le
traitement des minerais de cobalt par le procédé humide, rapports sur l’extraction
du cobalt des minerais et les tests de ‘Bellefroid et Fontaine’ (1929-1947). Dossier
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concernant les essais d’application à Shinkolobwe du système d’auto-réduction
(1936-1937). Dossier concernant la nouvelle usine de Shinkolobwe : études,
correspondance avec la direction générale d’Afrique et avec Bruxelles, examen du
programme de production (1947-1955).
1929-1955.
1 microfilm
2956.

Dossier concernant la nouvelle usine de Shinkolobwe (suite) : études,
correspondance avec la direction générale d’Afrique et avec Bruxelles (suite :
1955-1961), essais de laboratoires, étude de divers types de minerai
d’alimentation de l’usine, étude du traitement à grande échelle du minerai,
correspondance, notes et rapports relatifs au personnel de l’usine, suivi du stock
de minerai (1949-1960).
1949-1960.
1 microfilm

2957.

Dossier concernant la nouvelle usine de Shinkolobwe (suite) : étude de la
lixiviation des concentrés grillés, correspondance relative aux appareillages,
nouveaux équipements, essais d’efficience, modifications et réparations à l’usine
de traitement.
1943-1960.
1 microfilm

2958.

Dossier concernant la nouvelle usine de Shinkolobwe (suite) : correspondance
relative aux appareillages et nouveaux équipements de l’usine (1957), contrôle de
la marche de l’usine (méthodes d’analyse et de contrôle, bulletins d’analyse,
appareillage et approvisionnement des laboratoires, 1950-1953).
1950-1957.
1 microfilm

2959-2960. Dossier concernant la nouvelle usine de Shinkolobwe (suite) : contrôle de la
marche de l’usine.
1953-1955.
2 microfilms
2959.
1953-1954.
2960.
1954-1955.
2961.

Dossier concernant la nouvelle usine de Shinkolobwe (suite) : contrôle de la
marche de l’usine (1956-1959), production de produits exportables tels le nickel
ou le cobalt (statistiques des stocks, évacuation des rejets).
1956-1959.
1 microfilm

2962.

Dossier concernant la nouvelle usine de Shinkolobwe (suite) : production de
produits exportables (nickel, cobalt…) et statistiques des stocks (1955-1959).
Dossier concernant les usines de Shituru-Jadotville : récupération du cobalt des
solutions résiduaires (1928-1935).
1928-1959.
1 microfilm

1758.

Dossier concernant les usines de Shituru-Jadotville (suite) : rapports sur la marche
des usines, étude de procédés de précipitation pour la récupération de cuivre et de
cobalt dans les solutions de rejets.
1928-1932.
1 microfilm

1759.

Dossier concernant les usines de Shituru-Jadotville (suite) : récupération du
cobalt, rapports sur la purification du cuivre des solutions cobaltifères.
1933-1941.
1 microfilm
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1760-1761. Dossier concernant les usines de Shituru-Jadotville (suite) : rapports sur la
purification du cuivre des solutions cobaltifères (suite).
1940-1949.
2 microfilms
1760.
1940-1941, 1949.
1761.
1942-1947.
1762.

Dossier concernant les usines de Shituru-Jadotville (suite) : recherche du cobalt,
étude de décuivrage des solutions et de la séparation du nickel et du cobalt (1937,
1952), étude du service chimique de la S.G.M.H. s.a. sur la réparation du nickel et
du cobalt par cémentation sulfurante (avec historique de 1951) et par électrolyse
sur cathode de mercure (1951).
1937-1951.
1 microfilm

1763.

Dossier concernant les usines de Shituru-Jadotville (suite) : étude de la production
du cobalt électrolytique (application de la purification en nickel), étude de la
production de cobalt par précipitation et par cémentation sulfurante.
1940-1953.
1 microfilm

1764-1765. Dossier concernant les usines de Shituru-Jadotville (suite) : étude de la production
de cobalt par précipitation, étude du procédé par cémentation sulfurante (suite).
1943-1951.
2 microfilms
1764.
1945-1947.
1765.
1943-1951.
1766.

Dossier concernant le raffinage du cuivre : études, correspondance, rapports de
stage, recherches sur le raffinage électrolytique.
1931-1954.
1 microfilm

1767.

Dossier concernant le raffinage du cuivre : études, correspondance, rapports de
stage, recherches sur le raffinage électrolytique (suite : 1941-1955). Dossier
concernant des essais de raffinage du cobalt aux fours électriques de Panda (19541956).
1941-1956.
1 microfilm

1768.

Dossier concernant le raffinage du cobalt (suite : 1945-1957). Études et
correspondance concernant les fours de fusion de divers types (1931-1953).
1931-1957.
1 microfilm

1769.

Études des fours de fusion (suite : 1931-1955). Dossier concernant les
convertisseurs : traitement des fumées et poussières (1948-1953).
1931-1953.
1 microfilm

1770.

Dossier concernant le concentrateur expérimental à plomb de Panda (1927-1954).
Dossier concernant l’usine de flottage expérimentale à Panda (1939). Étude du
traitement des poussières des filtres et de la récupération de cadmium à l’usine de
Lubumbashi (1952).
1927-1954.
1 microfilm

1771.

Dossier concernant le concentrateur expérimental de Panda : modifications aux
installations (1928-1939). Dossier concernant l’usine de ségrégation des minerais
à Panda : étude de l’installation (1930).
1928-1939.
1 microfilm
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1772.

Dossier concernant l’usine de ségrégation des minerais à Panda (suite) : étude de
l’installation (1927-1929), préparation des réactifs, charbons et sels (1929-1930),
installation de l’alimentation en minerai, du broyeur et du four de réduction
(1929-1931).
1927-1931.
1 microfilm

1773.

Dossier concernant l’usine de ségrégation de Panda : documentation technique,
étude du briquetage des fours rotatifs (1929-1931). Dossier concernant l’étude et
l’installation d’un concentrateur à Kolwezi capable de produire 1.500 tonnes par
jour et destiné au traitement du minerai en provenance des mines de l’Ouest
(1929-1941).
1929-1941.
1 microfilm

1774.

Dossier concernant l’étude et l’installation d’un concentrateur à Kolwezi (suite :
1929-1941). Dossier concernant les extensions et modifications à l’usine de
Kolwezi (1942-1955). Dossier concernant l’usine de cyanuration de Ruwe :
études préliminaires, étude de l’installation de percolation, documentation (19361940).
1929-1955.
1 microfilm

1775.

Dossier concernant l’usine de cyanuration de Ruwe (suite : 1936-1940). Dossier
concernant le concentrateur de Kipushi : modifications aux installations (1937).
Dossier concernant un projet de laverie à la mine de Shituru (1937). Dossier
concernant l’étude d’un concentrateur à Kabolela (1936-1939). Dossier
concernant un projet d’installation de clarification sur lit de gravier pour l’usine
de Shituru (1940).
1936-1940.
1 microfilm

1776.

Dossier concernant les usines de Jadotville-Shituru : projet d’une installation de
décuivrage électrolytique des pulpes de rejets (1941), mise en place de la
production électrolytique de cobalt (1943-1948), étude de la précipitation à la
section décuivrage, retraitement des ‘tailings’ sableux de Panda (1948). Dossier
concernant la mine Prince Léopold : extension au concentrateur (1960).
1941-1960.
1 microfilm

2963.

Dossier concernant la mine Prince Léopold : extension au concentrateur (suite),
récupération du germanium (1942-1956). Dossier concernant l’installation du
procédé de traitement du cuivre par pulpe dense à l’usine de Kolwezi (1945-1959)
et pour le gisement de Kakanda (1945). Dossier concernant le contrôle de la
laverie de Kingamyambo (1944). Dossier concernant l'usine de traitement de zinc
électrolytique à Jadotville-Shituru (1945). Dossier concernant un essai de
pastillage de précipités uranifères de Shinkolobwe (1948).
1942-1959.
1 microfilm

2964.

Dossier concernant la modernisation des installations de traitement des minerais
uranifères de Shinkolobwe (1948). Dossier concernant l’usine de lixiviation
électrolytique de Kolwezi pour cuivre-cobalt : études des installations et études
métallurgiques (1947-1954).
1947-1954.
1 microfilm
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1777-1782. Dossier concernant l’usine de lixiviation électrolytique pour cuivre et cobalt de
Kolwezi : études des installations et études métallurgiques (suite).
1954-1958.
6 microfilms
1777.
1954-1955.
1778.
3e trimestre 1955-3e trimestre 1956.
1779.
3e trimestre 1956-2e trimestre 1957.
1780.
2e trimestre 1957-février 1958.
1781.
janvier-juin 1958.
1782.
mai-octobre 1958.
1783.

Dossier concernant l’usine de lixiviation électrolytique pour cuivre et cobalt de
Kolwezi : études des installations et études métallurgiques (suite : 1958). Dossier
concernant les usines thermiques de grillage sulfatant de cuivre-cobalt de Luilu
(1956-1959).
1956-1959.
1 microfilm

1784.

Dossier concernant les usines thermiques de grillage sulfatant de cuivre-cobalt de
Luilu (suite : 1959). Dossier concernant les usines de Jadotville-Shituru :
extension des installations existantes pour production de 100.000 tonnes de cuivre
et 3.000 tonnes de cobalt (1949-1950).
1949-1959.
1 microfilm

1785.

Dossier concernant les usines de Jadotville-Shituru (suite) : étude d’une
installation pour production et raffinage de plomb et d’une usine de dénickelage
(1952-1956).
1952-1956.
1 microfilm

1786.

Dossier concernant les usines de Jadotville-Shituru : extension des installations
existantes par décuivrage séparé et traitement des concentrés sulfatisés pour
augmenter la production à 120.000 tonnes de cuivre et à 5000 tonnes de cobalt
(1956-1958). Dossier concernant la standardisation des méthodes d’analyse à
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. : détermination de la ‘dureté’ des eaux brutes (1947), dosage
du cobalt (1948-1949), dosage du zinc (1950).
1947-1958.
1 microfilm

1787.

Dossier concernant la standardisation des méthodes d’analyse à l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. : dosage du zinc (suite), dosage du bismuth dans les plombs de refonte
(1949-1950). Dossier reprenant diverses études sur les productions de cuivre et de
zinc : relevés statistiques, études en laboratoires et en usines (1932-1945). Dossier
concernant la fusion directe des minerais de cuivre et zinc de Kipushi : campagne
d’expériences de flottage différentiel au concentrateur de la mine Prince Léopold
(1935-1936). Dossier concernant une campagne de traitement des minerais de
cobalt de Kasombo au concentrateur de la mine Prince Léopold (1939).
1935-1950.
1 microfilm

1788.

Dossier concernant une campagne de traitement des minerais de cobalt de
Kasombo au concentrateur de la mine Prince Léopold (suite : 1937-1939). Dossier
concernant l’usine de Panda : installation de la machine de flottage ‘Fagergreen’
(1934-1936). Dossier concernant le contrôle de la réalisation du programme de
production de cuivre des usines de Jadotville (1943-1951).
1934-1951.
1 microfilm
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1789.

Dossier concernant le contrôle de la réalisation du programme de production de
cuivre des usines de Jadotville (suite : 1950-1955). Dossier concernant le contrôle
de la réalisation du programme de production de cobalt au Katanga (1938-1955).
Dossier concernant la provocation artificielle de pluie au Katanga : étude pour
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. par l’American Institute of Aerological Research (1955).
1938-1955.
1 microfilm

1790.

Dossier concernant la provocation artificielle de pluie au Katanga :
documentation, essais, recherches et études pluviométriques.
1949-1955.

1 microfilm

2965.

Dossier concernant l’usine de traitement de Shinkolobwe : extension des sections
gravité et lixiviation.
janvier 1951-juin 1952.
1 microfilm

2966.

Dossier concernant l’usine de traitement de Shinkolobwe : extension des sections
gravité et lixiviation (suite).
juillet 1952-décembre 1953.
1 microfilm
2.

COMMERCIALISATION DE L’URANIUM PAR LA S.G.M. (SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE DES MINERAIS) S.A.

2967.

Dossier concernant les prix de l’uranium et son marché, le traitement des stocks
uranifères de l’U.M. s.a. à Olen ainsi que les modifications au contrat passé avec
la société Comurhex (Société pour la Conversion de l’Uranium en Métal et
Hexafluorure) s.a. concernant la conversion de concentrés uranifères en
hexafluorure d’uranium.
1979-1980.
1 liasse

2968.

Collection des contrats de vente d’uranium passés par la S.G.M. s.a. en tant que
commissionnaire de l’U.M. s.a. Collection des conventions passées avec
Comurhex (Société pour la Conversion de l’Uranium en Métal et Hexafluorure)
s.a.
1970-1981.
1 liasse

2969.

Dossier concernant la négociation des contrats de vente (dossier de Joseph
Derriks).
1970-1981.
1 liasse

2970-2972. Dossier concernant la négociation et l’exécution des contrats de vente.
1974-1981.
2970.
1974-1976.
2971.
1977-1978.
2972.
1979-1981.
2973.

3 liasses

Dossier concernant le traitement et la commercialisation de l’uranium appartenant
à l’U.M. s.a. : analyses et traitement des concentrés uranifères et du trioxyde
d’uranium dénitré, bilans mensuels de la fabrication d’uranium appauvri à Olen,
projet de contrat de fournitures d’uranium à la société Urangesellschaft G.m.b.H.,
extraits de presse concernant l’uranium.
1976-1979.
1 liasse
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2974.

Dossier concernant la transformation du stock de pechblende de l’U.M. s.a. et la
vente des précipités uranifères obtenus.
1967-1974.
1 liasse

2975.

Dossier concernant le traitement par M.H.O. s.a. du stock de matte nickel-cobalt
provenant de la production uranifère de Shinkolobwe et vente des métaux qui en
résulte par le service des Produits (dossier de B. Claus, chef du département des
investissements).
1978-1982.
1 liasse
L.

COLLECTION DES ‘JOURNAUX DE FABRICATION’

Il s’agit de recueils reprenant les inventions et perfectionnements d’appareils et de
procédés brevetables, mis au point ou étudiés par les différents départements ou
sièges d’Afrique de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. (plus tard U.M. s.a.).
2246.
2247.

Registre des usines de Panda (avec plans).
août 1926-novembre 1966.

1 volume

Registre des usines de Chituru (ou Shituru) (avec plans).
mars 1930-novembre 1966.

1 volume

2248-2250. Registre du service des recherches (devient département des recherches et
expériences).
1926-1966.
3 volumes
2248.
1926-1944.
2249.
1944-1957.
2250.
1959-1966.
2251.

Registre du siège de Kakontwe (briqueterie), puis du représentant à Jadotville de
la direction générale (avec plan de four à briques).
1930-1966.
1 volume

2252.

Registre de la direction des mines.
1931-1966.

1 volume

V.

CINQUIÈME PARTIE : ARCHIVES DE SOCIÉTÉS
FILIALES ET SOUS-FILIALES DE L’UNION MINIÈRE

A.

COFOKA (COMPAGNIE FONCIÈRE DU KATANGA), PUIS EN
1972 F.O.M. (FONCIÈRE D’OUTRE-MER) S.A. ET EN 1977 GOFFIN
AND CO S.A.

En juillet 1920, l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga) et
d’autres sociétés intéressées à la stabilisation de la main-d’œuvre européenne au
Katanga créèrent un Syndicat Immobilier du Katanga, puis, le 30 mai 1922, la
Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga) s.c.a.r.l. En novembre 1923, le C.S.K.
autorisa la société à acquérir un million de mètres carrés de terrains. La Cofoka
ouvrit successivement des agences à Élisabethville (1922), Jadotville ou Likasi
(1923), Kipushi (1930), Kamina (1953) et Shinkolobwe (1954). La société était
propriétaires d’immeubles (402 en 1931) mais réalisa aussi comme architecte ou
entrepreneur général des habitation et bâtiments commerciaux ou industriels. Elle
fut aussi une caisse de prêt hypothécaire et un gérant d’immeubles. En 1960, la
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société Cofoka acquit la nationalité belge et apporta ses actifs congolais à une
filiale, la Cofoco (Compagnie Foncière du Congo) s.c.a.r.l. (propriétaire de 1.800
immeubles en 1965). En 1972, la Cofoka s.a. devint la F.O.M. (Foncière d’OutreMer) s.a. et sa filiale, la Compagnie Foncière du Zaïre s.z.a.r.l. En 1973, celle-ci
fut ‘zaïrianisée’.
1.

HISTORIQUES ET STATUTS

1791.

Rapport relatif aux activités de la société de 1945 à 1950. Historique de la société
et de son capital de sa création (1922) à 1952.
1950-1952.
1 liasse

1792.

Dossier concernant les statuts et leurs mises à jour : correspondance, notes,
extraits des Annexes au Moniteur Belge, notes sur la modifications du capital.
1930-1934.
1 liasse

1793.

Expédition de l’acte passé le 16 décembre 1937 en l’étude du notaire H. Scheyven
et concernant les modifications apportées au capital et les mises à jour des statuts
qui en découlent.
1937.
1 pièce

1794.

Copie de l’acte passé le 28 juin 1960 par devant le notaire H. Scheyven par lequel
il est constaté que la Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga) est désormais une
société anonyme dont le siège social est fixé à Bruxelles.
1960.
1 pièce

1795.

Numéros du Bulletin officiel du Congo belge où sont publiés les actes se
rapportant à la Compagnie Foncière du Katanga s.c.a.r.l.
1922-1952.
2.

1 liasse

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1796-1807. Dossiers constitués avec convocation, ordre du jour, procurations, listes de
présence, aide-mémoire du président, rapport du conseil d’administration, bilan,
insertions légales dans la presse, projet de procès-verbal, correspondance avec les
actionnaires, étude concernant la réduction ou l’augmentation du capital, notes sur
l’exécution des décisions prises en assemblée générale.
1924-1977.
12 liasses
1796.
1924-1930.
1797.
1931-1934.
1798.
1935-1937.
1799.
1938-1943.
1800.
1944-1947.
1801.
1948-1949.
1802.
1950-1955.
1803.
1956-1960.
1804.
1961-1964.
1805.
1965-1969.
1806.
1970-1974.
1807.
1975-1977.
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Collection des rapports annuels du conseil d’administration et du collège des
commissaires à l’assemblée générale des actionnaires.
1922-1971.
1 liasse
3.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

1809-1810. Procès-verbaux des réunions.
1922-1946.
1809.
1922-1939.
1810.
1940-1946.
4.

EXPLOITATION

a.

Biens immeubles

1 volume et 1 liasse
1 volume
1 liasse

1811.

Dossier concernant les biens acquis avant le 30 juin 1960 : enregistrement des
terrains, liste des biens.
1960-1966.
1 liasse

1812.

Dossier concernant un échange d’immeubles situés à Bruxelles entre la
Compagnie Foncière du Katanga s.c.a.r.l. et la Royale Belge s.a. : rétroactes,
copie de l’acte notarié du 11 septembre 1946 passé devant les notaires P.
Englebert et H. Scheyven, compromis de vente.
1942-1946.
1 liasse
b.

1813.

Développement de la société

Dossier concernant le projet de reprise par Goffin and Co s.a. de la Cnud (Société
d’Études et d’Installations Industrielles) s.p.r.l. (société spécialisée dans le
matériel pour l’industrie du verre) : audit, bilan de la Cnud s.p.r.l., rapport
d’évaluation par le professeur E. Plumat (de l’Université Libre de Bruxelles).
1980-1981.
1 liasse
5.

COMPTABILITÉ

1814-1818. Livre journal.
1922-1967.
1814.
juin 1922-mai 1928.
1815.
juin 1928-janvier 1935.
1816.
février 1935-juin 1940.
1817.
juillet 1940-décembre 1947.
1818.
janvier 1948-avril 1967.
1819.

Dossier concernant les finances et la comptabilité de la société : historique du
capital, liste et rémunérations du personnel, frais généraux, frais de gérance par
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., trésorerie.
1922-1951.
1 liasse
6.

1820.

5 volumes

COFOCO (COMPAGNIE FONCIÈRE DU CONGO) S.C.A.R.L., FILIALE
AFRICAINE DE LA COFOKA S.A.

Projets successifs de statuts.
1966.

1 liasse
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1821.

Rapports du conseil à l’assemblée générale pour les exercices 1967 et 1969 à
1971.
1968-1972.
1 liasse

1822.

Registre des actionnaires nominatifs de la Cofoco (Compagnie Foncière du
Congo) s.c.a.r.l.
1966-1968.
1 volume
B.

CHARBONNAGES DE LA LUENA S.C.A.R.L., PUIS EN 1960
CHARBONNAGES DE LA LUENA S.A.

Cette société fut constituée en mars 1922 par l’U.M.H.K., le B.C.K. (Compagnie
du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga), la Géomines, Simkat (Société
Belge Industrielle et Minière du Katanga) et des banques françaises pour exploiter
un gisement houiller découvert sur le Lualaba en 1904 par la T.C.L. En 1922, la
production de charbon atteignit 30.000 tonnes et en 1930, 120.000 tonnes. Vint la
crise : les Charbonnages cessèrent toute production en 1932. L’électrification des
installations de l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. explique en partie cette désaffectation. La
guerre ressuscita l’activité des Charbonnages. Après la guerre, l’exploitation fut
fortement mécanisée. Tous les gisements étaient exploités à ciel ouvert depuis que
des incendies souterrains avaient ravagé l’exploitation pendant les premières
années de l’existence de la société. La production bondit de 102.000 tonnes en
1946 à 450.000 en 1955. Elle était absorbée pour l’essentiel par le B.C.K.,
l’U.M.H.K. et les Cimenteries du Katanga s.c.a.r.l. Les Charbonnages de la Luena
devinrent société de droit belge le 24 juin 1960. En 1973, les autorités zaïroises
saisirent ses actifs au Congo. La société belge fut liquidée la même année.
1.
1823.

Extraits des Annexes au Moniteur Belge.
1927-1973.
2.

1824.

CONSTITUTION
1 liasse

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Procès-verbaux des assemblées générales.
1922-1973.

1 volume

1825-1829. Dossiers constitués des assemblées générales avec convocations, ordre du jour,
procurations, publications légales, procès-verbal, liste de présence, aide-mémoire
du président, rapport du conseil, correspondance.
1945-1973.
5 liasses
1825.
1945-1952.
1826.
1959-1967.
1827.
1953-1958.
1828.
1965-1969.
1829.
1970-1973.
1830.

Listes de présence (originaux).
1926-1944.

1 liasse
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

1831-1835. Procès-verbaux des réunions.
1922-1960.
1831.
1922-1929.
1832.
1930-1941.
1833.
1942-1950.
1834.
1950-1955.
1835.
1955-1960.
4.
1836.

5 volumes

EXPLOITATION

Rapports annuels d’activité, notes sur l’organisation, correspondance.
1955-1960.

1 liasse

5.

FINANCES

a.

Portefeuille : correspondance relative à la gestion des participations

1837.

Dossier concernant la participation dans la B.T.K. (Bourse du Travail du Katanga)
et l’Office Central du Travail du Katanga s.c.a.r.l., plus tard Office Central du
Travail s.a., puis Office Central du Travail s.c.
1927-1965.
1 liasse

1838.

Dossier concernant la participation dans le Syndicat d’Études de Construction et
d’Architecture Industrielle, plus tard Becarco (Bureau d’Études de Construction et
d’Architecture Coloniales). Correspondance avec Trabeka (Société d’Entreprises
de Travaux en Béton au Katanga) s.c.a.r.l.
1931-1945.
1 liasse

1839.

Dossier concernant la participation dans la S.E.I. (Société Générale d’Entreprises
Immobilières) s.a.
1946-1967.
1 liasse

1840-1841. Dossier concernant la participation dans la Sogechim (Société Générale
Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l., plus tard Sogechim s.a., puis
Sofichim (Société de Financement, de Gestion et d’Exploitation d’Industries
Chimiques) s.a.
1929-1965.
2 liasses
1840.
1929-1949.
1841.
1950-1965.
1842.

Dossier concernant la participation dans la Métalkat (Société Métallurgique
Katangaise) s.c.a.r.l.
1966.
1 liasse

1843.

Dossier concernant la participation dans la Minotkat (Société Africaine des
Minoteries du Katanga) s.c.a.r.l.
1966.
1 liasse
b.

1844.

Libéralités

Correspondance concernant les dons et subsides accordés par la société.
1957-1960.
204

1 liasse

Archives du groupe Union Minière, première série

2253.

N° de l’inventaire: xxxx

Correspondance relative aux allocations d’études et bourses des enfants du
personnel.
1961-1965.
1 liasse
C.

S.E.I.B. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISES IMMOBILIÈRES
EN BELGIQUE) S.A., PUIS EN 1948 S.E.I. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D’ENTREPRISES IMMOBILIÈRES) S.A., PUIS EN 1966 S.E.I.
(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISES IMMOBILIÈRES ET
D’INVESTISSEMENTS) S.A., PUIS EN 1975 S.E.I. (SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE D’ENTREPRISES ET D’INVESTISSEMENTS) S.A.

La société fut constituée le 17 août 1945 à Gand sous la dénomination de S.E.I.B.
s.a. En octobre 1946, le capital fut acquis pour le prix de 22.355.000 francs par
l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. et six de ses filiales : Cofoka (Compagnie Foncière du
Katanga) s.c.a.r.l., Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l., Sogechim (Société
Générale Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l., Minoteries du Katanga
s.c.a.r.l., Sud-Kat (Société de Recherche Minière du Sud-Katanga) s.c.a.r.l. et
S.G.M.H. s.a. L’avoir social de la S.E.I.B. consistait alors uniquement en un
complexe immobilier situé avenue des Arts, à Bruxelles, et acheté en mai 1946.
En 1966, après la vente de la plus grande partie de son patrimoine immobilier, la
société ajouta à son objet social « la prise de participation dans les sociétés
commerciales, industrielles et financières et la gestion de ce portefeuille ». En
fait, c’est par l’intermédiaire de cette société que l’Union Minière détenait
notamment sa participation de contrôle dans la S.G.M. s.a., à laquelle furent
confiées après 1967 les relations avec la Gécamines s.z.a.r.l. La société fut mise
en liquidation en 1976.
1.
1845.
1846.
1847.

CONSTITUTION

Relevé d’archives et notes sur la destruction des pièces comptables.
1982.

1 liasse

Expédition de l’acte constitutif.
17 août 1945.

1 pièce

Statuts coordonnés et historique de la société.
1968-1985.

1 liasse

1848.

Dossier concernant les statuts, l’immatriculation au registre de commerce
(déclarations principale et modificatives) et le dépôt des rapports annuels à la
Bibliothèque Royale Albert Ier.
1946-1987.
1 liasse

1849.

Correspondance relative aux délégations de pouvoirs.
1948-1972.
2.

1 liasse

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES

1850-1852. Dossiers constitués des assemblées générales : procès-verbaux, listes de présence,
publications, ordres du jour, convocations, procurations.
1946-1987.
3 liasses
1850.
1946-1974.
1851.
1975-1980.
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1981-1987.

Rapports annuels du conseil d’administration et des commissaires.
1947-1987.

1 liasse

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
1946-1964.

1 liasse

2254-2257. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (suite).
1965-1986.
2254.
1965-1969.
2255.
1968-1974.
2256.
1974-1980.
2257.
1981-1986.

4 liasses

2258.

Notes préparatoires et procès-verbaux de réunions du conseil d’administration.
1964-1974.
1 liasse

1855.

Correspondance relative aux nominations et démissions des administrateurs et
commissaires.
1945-1974.
1 liasse

2259.

Aide-mémoires du président du conseil d’administration, notes, correspondance
(dossier de J. Wilberz).
1970-1974.
1 liasse

1856.

Procès-verbaux des réunions du conseil général.
1952-1978.
3.

EXPLOITATION

a.

Généralités

1 liasse

1857.

Correspondance concernant la gestion de la société par la Cofoka (Compagnie
Foncière du Katanga) s.c.a.r.l., plus tard F.O.M. (Foncière d’Outre-Mer) s.a.
1948-1975.
1 liasse

1858.

Dossier concernant l’administration générale et comptable de la société,
l’organisation des services, la réglementation du travail, les relations avec
l’U.M.H.K. s.a.
1961-1966.
1 liasse

1859.

Correspondance reçue et expédiée.
1983-1986.
b.

1860.
1861.

1 liasse

Opérations immobilières

Baux et contrats de vente et d’achat d’immeubles.
1942-1950.

1 liasse

Procès-verbal de constat des dégâts de guerre aux immeubles.
1946.

1 pièce

1862-1865. Dossier concernant l’immeuble sis avenue des Arts, nos 45 et 46, et rue Belliard 1,
à Bruxelles.
1947-1967.
4 liasses
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Location.
1948-1967.
Projet d’une nouvelle construction.
1963-1966.
Projets de vente et vente de l’immeuble à Auxari (Société Auxiliaire
de Réalisations Immobilières) s.a.
1947-1965.
Projets de vente et vente de l’immeuble à Auxari (Société Auxiliaire
de Réalisations Immobilières) s.a. (suite).
1965-1966.

1866-1868. Dossier concernant l’immeuble « Luxor Park » (boulevard du Souverain, à
Bruxelles).
1953-1958.
3 liasses
1866.
Sous-dossier concernant l’achat de l’immeuble à la Compagnie
Immobilière de la Woluwe s.c. et sa gestion.
1953-1958.
1867.
Sous-dossier concernant l’achat de l’immeuble à la Compagnie
Immobilière de la Woluwe s.c. et sa gestion.
1953-1955.
1868.
Sous-dossier concernant la vente de l’immeuble à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1955.
1869.

Dossier concernant la participation de la société à diverses opérations
immobilières : correspondance, notes, plans, photos.
1963-1973.

1 liasse

1870-1871. Dossier concernant des opérations immobilières menées avec la Belgespar
(Société Financière Belge de Gestion et de Participation) s.a.
1966-1979.
2 liasses
1870.
Sous-dossier concernant l’opération « Philippe Henry ».
1966-1977.
1871.
Sous-dossier concernant l’opération « Estelle ».
1966-1979.
1872.

Extraits de la matrice cadastrale (plans).
1963-1964.
4.

FINANCES

a.

Capital

1 liasse

1873.

Acte de modification aux statuts lors de l’augmentation du capital du 14 juillet
1948.
1948.
1 pièce

1874.

Correspondance concernant le paiement des dividendes à l’U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1956-1961.
1 liasse
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Généralités sur le portefeuille

1875.

Notes concernant des cessions et acquisitions de titres de BelgoNucléaire (Société
Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a. et de la S.G.M. s.a.
1968.
1 liasse

1876.

Dossier concernant les finances de la société et son portefeuille : dérogation à
l’A.R. du 8 octobre 1976 relatif à la présentation du bilan et envoi des comptes
annuels à la Banque Nationale de Belgique s.a., participation dans S.G.M. s.a.,
trésorerie, T.V.A., dividendes, précompte mobilier, compte ‘prêt’ à l’U.M. s.a.,
etc.
1978-1986.
1 liasse

1877.

Dossier concernant l’offre publique d’achat des titres de la Goffin and Co s.a. :
notes, brochure, correspondance.
1985.
1 liasse

1878.

Situation du portefeuille au 30 juin 1971.
1971.
c.

Gestion des différentes participations

1879-1880. Dossier concernant la participation dans S.G.M. s.a.
1969-1987.
1879.
1969-1980.
1880.
1980-1987.
1881.

1 liasse

Dossier concernant la participation dans S.G.M. International s.a.
1986-1987.

2 liasses

1 liasse

1882.

Dossier concernant la participation dans Sofichim (Société de Financement, de
Gestion et d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a.
1978-1982.
1 liasse

1883.

Dossier concernant la participation dans Société Chimique de Prayon-Rupel s.a.,
plus tard Prayon-Développement s.a.
1982-1985.
1 liasse

1884.

Dossier concernant la participation dans Société des Mines et Fonderies de Zinc
de la Vieille-Montagne s.a.
1983-1987.
1 liasse

1885.

Dossier concernant la participation dans Sogep (Société Générale Européenne
d’Entreprises et de Promotion) s.a.
1978-1984.
1 liasse

1886.

Dossier concernant la participation dans Umipray s.a.
1979-1983.

1 liasse

1887.

Dossier concernant la participation dans Afrimet (African Metals) Corp., plus tard
Afrimet Indussa Inc.
1975-1984.
1 liasse

1888.

Dossier concernant la participation dans C.R.A.M. (Compagnie Royale
Asturienne des Mines) s.a.
1983-1986.
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1889.
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Dossier concernant la participation dans Cardionics s.a.
1969-1981.

1 liasse

1890.

Dossier concernant la participation dans le C.I.C. (Centre d’Information du
Cobalt) s.a.
1967-1978.
1 liasse

1891.

Dossier concernant une créance sur la Cia Carbonifera de Mocambique s.z.a.r.l.
1974-1985.
1 liasse

1892.

Dossier concernant la participation dans Compagnie Financière de la Place
Stéphanie s.a.
1986-1987.
1 liasse

1893.

Dossier concernant la participation dans Société Anonyme des Usines à Cuivre et
à Zinc de Liège s.a.
1983-1984.
1 liasse

1894.

Dossier concernant la participation dans Fabricable (Société Belge pour la
Fabrication des Câbles et Fils Électriques s.a.) s.a.
1983.
1 liasse

1895.

Dossier concernant la participation dans Cofoka (Compagnie Foncière du
Katanga) s.a., plus tard F.O.M. (Foncière d’Outre-Mer) s.a., puis Goffin and Co
s.a.
1969-1977.
1 liasse

1896.

Dossier concernant la participation dans le C.I.G. (Centre d’Informatique
Générale) s.a.
1969-1981.
1 liasse

1897.

Dossier concernant la participation dans Société Auxiliaire de Minoteries s.a.
1969-1977.
1 liasse

1898.

Dossier concernant la participation dans Lendit-Korbeek-Lo n.v. et LenditKraainem n.v.
1977-1981.
1 liasse

1899.

Dossier concernant la participation dans Romico s.a.
1985-1986.
5.

COMPTABILITÉ

1900-1901. Bilans au 31 décembre.
1970-1971.
1900.
1970.
1901.
1971.
1902.
1903.
1904.

1 liasse

2 liasses

Correspondance avec les banques concernant les situations comptables.
1949-1969.

1 liasse

Bilans et situations de trésorerie.
1947-1960.

1 liasse

Situations de trésorerie.
1966-1972.

1 liasse
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1905.

Relevés du compte de la société à l’U.M. s.a.
1981-1987.

1906-1907. Correspondance avec l’administration des contributions.
1946-1971.
1906.
1946-1961.
1907.
1949-1971.
6.
1908.

N° de l’inventaire: xxxx

1 liasse
2 liasses

PERSONNEL

Ordres de service.
1965-1966.

1 liasse

1909.

Dossier concernant le règlement du travail et l’organisation des services de
sécurité et d’hygiène.
1963-1970.
1 liasse

1910.

Liste des agents du service de l’économat de l’U.M.H.K. s.a. transférés à la S.E.I.
(Société Générale d’Entreprises Immobilières) s.a. Correspondance relatives aux
pensions et au contrôle médical du personnel.
1961-1969.
1 liasse

1911.

Dossier concernant les assurances du personnel : polices, correspondance.
1962-1967.
1 liasse
7.

CONTENTIEUX

1912.

Correspondance concernant la protection de la dénomination sociale et du sigle
‘S.E.I.’
1948-1971.
1 liasse

1913.

Dossier concernant un litige avec l’administration des contributions portant sur la
taxation des plus-values sur immeubles vendus.
1957-1966.
1 liasse

1914.

Brochure de commentaire des articles 62 à 71 du code des droits d’enregistrement
se rapportant aux transactions immobilières.
s.d.
1 pièce

2976.

Notes reçues du service juridique de l’U.M. s.a.
1974-1983.
8.

1 liasse

COURRIER

2977-2978. Copies de lettres.
1974-1985.
2977.
1974-1981.
2978.
1982-1985.

2 liasses

210

Archives du groupe Union Minière, première série

D.

N° de l’inventaire: xxxx

SOGECHIM (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET
CHIMIQUE DU KATANGA) S.C.A.R.L., PUIS EN 1960 SOGECHIM
(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET CHIMIQUE DU
KATANGA) S.A., PUIS EN 1962 SOFICHIM (SOCIÉTÉ DE
FINANCEMENT, DE GESTION ET D’EXPLOITATION
D’INDUSTRIES CHIMIQUES) S.A.

Dès 1925, l’U.M.H.K. décida de produire du cuivre par électrolyse, ce qui posait
le problème de la fabrication sur place d’acide sulfurique. Elle forma dans ce but
un ‘Syndicat pour l’Étude des Industries Chimiques au Katanga’. L’usine d’acide
sulfurique de Jadotville commença à produire en mai 1929. Elle fut reprise en
novembre 1929 par une société nouvelle, la Sogechim (Société Générale
Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l. Directement ou par filiale
interposée, Sogechim créa aussi une usine d’hydrolyse d’huile de palme, une
station d’épuration d’eau, une usine de glycérine et une usine à chlorate de soude
pour la fabrication d’explosifs. En 1960, Sogechim acquit la nationalité belge. En
1962, elle apporta ses avoirs en Afrique à une société Sogechim s.c.a.r.l. Ellemême prit le nom de Sofichim (Société de Financement, de Gestion et
d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a. En 1973, la Sogechim fut dissoute par
l’État zaïrois et ses actifs furent transférés à la Gécamines. En 1978, la Sofichim
s.a. entrait à son tour en liquidation.
1.
1915.

CONSTITUTION

Extraits des Annexes au Moniteur Belge.
1972-1982.

1 liasse

1916.

Extraits des Annexes au Moniteur Belge et correspondance concernant la
publication d’actes.
1927-1966.
1 liasse

1917.

Statuts imprimés 1948, 1962. Coordination des statuts et actes notariés
d’adaptation des statuts.
1938-1977.

1 liasse

1918.

Dossier concernant la formation de la société et les négociations entre ses
fondateurs : actes syndicaux tels que convention de blocage des titres, notamment
entre la S.G.B. s.a. et la Mutuelle Solvay s.a., dénomination de la société,
répartition du capital. Statuts imprimés de 1929, 1932, 1938, 1953, 1962.
1927-1965.
1 liasse

1919.

Dossier concernant la liquidation du Syndicat pour les Industries Chimiques au
Katanga et la constitution de la société : rapports entre syndicataires et avec le
C.S.K. (Comité Spécial du Katanga)
1928-1929.
1 liasse

1920.

Dossier concernant la liquidation de la société : schéma de liquidation, situation
du portefeuille, projet de rachat par la S.G.B. s.a.
1975-1978.
1 liasse

1921.

Copies de lettres du liquidateur J.M. Mortier.
1979.
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1922.
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Dossier concernant l’immatriculation et les modifications d’immatriculation au
registre de commerce.
1929-1965.
1 liasse
2.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1923-1924. Dossiers constitués des assemblées générales : procès-verbal, extraits des Annexes
au Moniteur Belge, listes de présence, bilans, rapport du conseil.
1929-1962.
2 liasses
1923.
1929-1945.
1924.
1946-1962.
1925-1927. Dossiers des assemblées générales de liquidation : procès-verbal, rapports du
liquidateur, aide-mémoire, listes de présence, correspondance.
1979-1981.
3 liasses
1925.
5 novembre 1979.
1926.
3 novembre 1980.
1927.
2 novembre 1981.
3.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

1928-1929. Rapports annuels du conseil d’administration.
1931-1979.
1928.
1931-1956.
1929.
1957-1979.
2260-2261. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
1929-1978.
2260.
11 septembre 1929-20 décembre 1961.
2261.
30 avril 1962-2 octobre 1978.
4.

2 recueils

FINANCES : CAPITAL

1930-1935. Correspondance avec les actionnaires (classés par ordre alphabétique).
1929-1982.
1930.
A-B.
1929-1982.
1931.
C-D.
1929-1982.
1932.
E-L.
1929-1982.
1933.
M-P.
1929-1982.
1934.
R-Z.
1929-1982.
1935.
U.M.H.K. s.c.a.r.l., plus tard U.M. s.a.
1929-1972.
1936.

2 liasses

6 liasses

Dossier concernant la recherche des actionnaires possédant des titres au porteur et
la conversion de titres au porteur en titres nominatifs.
1978.
1 liasse

212

Archives du groupe Union Minière, première série

N° de l’inventaire: xxxx

1937-1938. Registre des actions nominatives.
1929-1938.
1937.
1929-1932.
1938.
1932-1938.

2 volumes

1939-1940. Correspondance avec les principaux actionnaires concernant les augmentations et
réductions de capital et les modifications aux statuts.
1932-1948.
2 liasses
1939.
1932-1947.
1940.
1947-1948.
5.
1941.
1942.

2262.

COMPTABILITÉ

Correspondance avec l’administration des contributions directes.
1968-1977.

1 liasse

Dossier concernant une surtaxe exceptionnelle sur les dividendes et
correspondance avec le ministère des Finances de l’État du Katanga.
1960-1962.

1 liasse

Dossier concernant la gestion du personnel : demande de renseignements de
l’administration des contributions concernant l’assurance de groupe du personnel
d’Afrique et de Belgique, règlement des pensions de la société et de l’U.M.H.K.
s.c.a.r.l. (puis U.M. s.a.).
1959-1974.
1 liasse

2263-2282. Déclarations fiscales et annexes, extraits de rôle, rapports annuels du conseil
d’administration aux assemblées générales.
1962-1981.
20 liasses
2263.
Exercice 1962-1963.
2264.
Exercice 1963-1964.
2265.
Exercice 1964-1965.
2266.
Exercice 1965-1966.
2267.
Exercice 1966-1967.
2268.
Exercice 1967-1968.
2269.
Exercice 1968-1969.
2270.
Exercice 1969-1970.
2271.
Exercice 1970-1971.
2272.
Exercice 1971-1972.
2273.
Exercice 1972-1973.
2274.
Exercice 1973-1974.
2275.
Exercice 1974-1975.
2276.
Exercice 1975-1976.
2277.
Exercice 1976-1977.
2278.
Exercice 1977-1978.
2279.
Exercice 1er juillet 1978-6 novembre 1978.
2280.
Exercice 6 novembre 1978-30 juin 1979.
2281.
Exercice 1979-1980.
2282.
Exercice 1980-1981.

213

Archives du groupe Union Minière, première série

6.

N° de l’inventaire: xxxx

PARTICIPATION DANS LA SOCIÉTÉ CONGOLAISE SOGECHIM (SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET CHIMIQUE DE JADOTVILLE) S.C.A.R.L., PLUS
TARD SOGECHIM (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET CHIMIQUE DE
LIKASI) S.Z.A.R.L.

1943.

Dossier concernant l’envoi par le service juridique de l’U.M.H.K. s.a. des
documents relatifs à la confirmation des droits de Sogechim s.c.a.r.l. sur ses
propriétés au Congo en vertu de la loi ‘Bakajika’.
1966.
1 liasse

1944.

Originaux des titres de propriété foncière de la Sogechim (Société Générale
Industrielle et Chimique de Likasi) s.c.a.r.l.
1952-1972.
1 liasse

2979.

Dossier concernant la zaïrisation de la Sogechim (Société Générale et Industrielle
de Likasi) s.c.a.r.l. : correspondance avec le Ministère belge des Affaires
Étrangères, l’I.G.P. (Institut de Gestion du Portefeuille) de la République du Zaïre
et le C.E.D.I.O.M. (Centre pour l’Étude et le Développement des Investissements
d’Outre-Mer) a.s.b.l., adhésion de la société au Syndicat de Défense des
Actionnaires et Détenteurs de Biens au Zaïre.
1973-1980.
1 liasse

1945.

Dossier concernant les assemblées générales : convocations, procurations,
rapports annuels, notes.
1963-1973.
1 liasse

1946.

Rapports annuels de la Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique de
Jadotville) s.c.a.r.l., plus tard Sogechim (Société Générale Industrielle et
Chimique de Likasi) s.z.a.r.l.
1963, 1966-1973.
1 liasse

1947.

Dossier concernant des projets d’amortissement de la participation de Sogechim
s.a. dans Sogechim s.c.a.r.l. après sa saisie par la République démocratique du
Congo.
1967-1970.
1 liasse

1948.

Dossier concernant un projet de réévaluation de l’immobilisé et des
amortissements au 31 décembre 1946.
1947.
7.

1 liasse

PARTICIPATIONS DIVERSES

1949.

Dossier concernant la participation partagée avec Sud-Kat (Société de Recherche
Minière du Sud-Katanga) s.c.a.r.l. dans l’exploitation des mines de Latadas
(Portugal).
1946-1973.
1 liasse

1950.

Dossier concernant les participations dans les Brasseries du Katanga s.c.a.r.l. et
dans Afripile s.c.a.r.l.
1966-1971.
1 liasse

1951.

Dossier concernant la participation dans l’Uruwira Minerals Ltd : achat des titres
à la Diamant Boart s.a., rapports annuels, notes, correspondance.
1947-1959.
1 liasse
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Dossier concernant la participation dans Métalkat (Société Métallurgique du
Katanga) s.a. et M.T.K. (Société Métallurgique de Kolwezi) s.z.a.r.l. :
correspondance.
1960-1982.
1 liasse
E.

MÉTALKAT (SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DU KATANGA)
S.C.A.R.L., PUIS EN 1960 MÉTALKAT (SOCIÉTÉ
MÉTALLURGIQUE DU KATANGA) S.A., PUIS EN 1972
MÉTALMINES (SOCIÉTÉ DE MINES ET DE MÉTALLURGIE) S.A.

Depuis 1936, l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. produisait des concentrés de zinc résultant du
flottage des minerais sulfurés zincifères de la mine de Kipushi. Après voir expédié
pendant plusieurs années ces concentrés en Europe, elle décida de construire en
Afrique une usine à zinc électrolytique. La société Métalkat fut constituée à
Bruxelles le 30 juin 1948 par l’U.M.H.K. s.c.a.r.l. avec la participation des
producteurs belges de zinc. Le premier lingot de zinc électrolytique fut coulé en
juillet 1953. La société produisit 36.000 tonnes de zinc en 1954 et 63.000 tonnes
en 1970. Devenue s.a. belge en juin 1960, Métalkat créa en février 1962 une
société filiale congolaise, la Métalkat (Société Métallurgique Katangaise) s.c.a.r.l.
et lui fit apport de ses installations. Elle-même continua à assurer la
commercialisation du zinc, le recrutement des techniciens qualifiés et les études.
La société belge prit le 20 juin 1972 le nom de Métalmines (Société de Mines et
de Métallurgie) s.a., tandis que sa filiale zaïroise devenait la M.T.K. (Société
Métallurgique de Kolwezi) s.z.a.r.l. Celle-ci fut absorbée en novembre 1973 par la
Gécamines s.z.a.r.l. Métalmines s.a. fut mise en liquidation le 18 octobre 1977.
1.
1953.

CONSTITUTION

Extraits des Annexes au Moniteur Belge.
1950-1981.

1 liasse

1954.

Statuts imprimés de 1948, 1954, 1959, 1964 et correspondance concernant la
coordination des statuts.
1948-1974.
1 liasse

1955.

Dossier concernant la constitution de la société : élaboration des statuts, relations
avec le notaire H. Scheyven et le ministère belge des Colonies, acte constitutif.
Note sur l’augmentation de capital de 1951.
1948-1951.
1 liasse

1956.

Dossier concernant la liquidation de la société : vente du portefeuille, répartition
de dividende et de liquidation, correspondance des liquidateurs.
1977-1980.
1 liasse

2283.

Dossier concernant la liquidation de la société : étude par le service juridique de
l’U.M. s.a., valeur à casser du titre, estimation du portefeuille, liste des
actionnaires, étude des contrats de concours technique des anciens agents M.T.K.
(Société Métallurgique de Kolwezi) s.z.a.r.l., etc.
1974-1975.
1 liasse

1957.

Correspondance avec l’U.M.H.K. s.a. relative au transfert des biens de la société à
la République démocratique du Congo imposé par l’ordonnance-loi du 1er janvier
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1967. Certificats d’enregistrement de propriété foncière de la société (copies).
1967-1974.
1 liasse
1958.

Dossier concernant la convention d’assistance commerciale, technique et
administrative confiée à Métalkat s.a. par Métalkat (Société Métallurgique
Katangaise) s.c.a.r.l.
1962-1963.
1 liasse

1959.

Acte de cession à Métalkat (Société Métallurgique Katangaise) s.c.a.r.l. d’un
terrain de la société situé à Kolwezi.
19 décembre 1963.
1 pièce

1960.

Brochure de présentation de la société (tiré à part des Archives Économiques de la
Belgique et du Congo).
s.d.
1 pièce
2.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1961-1970. Dossiers constitués des assemblées générales (convocations, procurations, procèsverbal, aide-mémoire, rapports annuels, listes de présence, extraits des Annexes
au Moniteur Belge, notes, correspondance).
1948-1982.
10 liasses
1961.
30 juin 1948.
1962.
1950-1952.
1963.
1953-1956.
1964.
1957-1959.
1965.
1960-1963.
1966.
1964-1966.
1967.
1967-1970.
1968.
1971-1973.
1969.
1974-1977.
1970.
1978-1982.
1971.

Rapports annuels du conseil à l’assemblée générale.
1950-1977.
3.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2284-2285. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
1948-1977.
2284.
30 juin 1948-19 juin 1973.
2285.
18 septembre 1973-22 mars 1977.
2286.

1 liasse

2 liasses

Relevé chronologique des décisions prises par le conseil d’administration.
1948-1962.
1 liasse
4.

FINANCES : CAPITAL

1972-1980. Correspondance avec les actionnaires de la société.
1948-1981.
9 liasses
1972.
Correspondance avec la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la
Vieille-Montagne s.a.
1948-1977.
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1973.

1974.

1975.
1976.

1977.

1978.
1979.

1980.

5.
2287.

Correspondance avec la Société Anonyme Métallurgique de Prayon
s.a., plus tard Société de Prayon s.a.
1948-1981.
Correspondance avec la Sogechim (Société Générale Industrielle et
Chimique du Katanga) s.c.a.r.l., plus tard Sogechim s.a. (Société
Générale Industrielle et Chimique du Katanga), puis Sofichim
(Société de Financement, de Gestion et d’Exploitation d’Industries
Chimiques) s.a.
1948-1977.
Correspondance avec la S.G.M.H. s.a.
1948-1977.
Correspondance avec la Compagnie du Katanga s.a., plus tard
Compagnie Financière du Katanga s.a., puis Finoutremer (Compagnie
Financière Européenne et d’Outre-Mer) s.a.
1948-1982.
Correspondance avec l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., plus tard U.M.H.K. s.a.,
puis U.M. s.a.
1948-1982.
Correspondance avec la S.G.M. s.a.
1970-1977.
Correspondance avec la République démocratique du Congo, plus tard
République du Zaïre.
1965-1976.
Correspondance avec l’I.G.P. (Institut de Gestion du Portefeuille) de
la République du Zaïre.
1970-1979.
PERSONNEL

Dossier concernant le statut du personnel (congés, pensions, etc.) et spécialement
la rupture des contrats des agents de la société en service à Kolwezi et la création
de nouveaux contrats de concours technique et d’engagement avec la filiale
Métalkat (Société Métallurgique Katangaise) s.c.a.r.l.
1967-1968.
1 liasse
6.

1981.

N° de l’inventaire: xxxx

FILIALE : MÉTALKAT (SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE KATANGAISE)
S.C.A.R.L., PLUS TARD M.T.K. (SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE KOLWEZI)
S.Z.A.R.L.

Acte constitutif et statuts coordonnés.
1962, 1973.

1 liasse

1982.

Dossier concernant la constitution de la société : statuts, relations avec l’État du
Katanga, documentation sur la législation katangaise, extraits des procès-verbaux
de réunions du conseil d’administration et notes du service juridique de
l’U.M.H.K. s.a., correspondance.
1962-1963.
1 liasse

1983.

Rapports annuels.
1963-1973.

1 liasse
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1984.

Dépliant de présentation de la société : « Métalkat, le premier producteur de zinc
électrolytique d’Afrique ».
s.d.
1 pièce

1985.

Plans et listes de propriétés immobilières de la société à Kolwezi.
1965-1966.

1 liasse

1986.

Dossier concernant l’achat de concentrés de zinc grillés par la société et des
projets de conventions avec la Gécamines s.z.a.r.l.
1973.
1 liasse

1987.

Correspondance concernant la gestion des inscriptions nominatives.
1966-1973.
F.

1 liasse

M.M.N. (MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE NUCLÉAIRES) S.A.

Soucieux de créer en Belgique une entreprise spécialisée dans la manufacture
d’éléments combustibles et de cœurs de réacteurs nucléaires, la S.G.M.H. s.a. et la
F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. créèrent la société Métallurgie et
Mécaniques Nucléaires s.a. le 26 août 1958. Un accord de sous-licence
Westinghouse fut conclu entre M.M.N. et les A.C.E.C. (Ateliers de Constructions
Électriques de Charleroi) s.a., qui furent rémunérés de leur apport par une
participation de 15 %. Une usine fut construite à Dessel mais jusqu’en 1970,
M.M.N. s.a. fut réduite à exécuter des petites commandes d’éléments
combustibles. Pour assurer à ses produits un marché plus large que la seule
Belgique, M.M.N. s.a. chercha à s’intégrer dans un ensemble de stature
européenne. En 1973, elle fit apport de l’usine de Dessel à la société F.B.F.C.
(Franco-Belge de Fabrication de Combustibles) s.a., contrôlée par les groupes
français Péchiney, Framatome et Creusot-Loire. M.M.N. s.a. était dès lors
devenue une société à portefeuille, dont la seule participation consistait en un
intérêt de 13 % dans F.B.F.C. Elle la vendit en 1985 et entra alors en liquidation.
1.

STATUTS ET CONVENTIONS

2288.

Extraits des Annexes au Moniteur Belge : publication des statuts et modifications
aux statuts, mentions de la publication des comptes.
1958-1985.
1 liasse

2289.

Conventions, accords ou projets d’accord liant M.M.N. s.a. au C.E.N. (Centre
d’Étude de l’Énergie Nucléaire) e.u.p., à Wenese (Westinghouse Electric Nuclear
Energy Systems Europe) Inc., à la C.E.R.C.A. (Compagnie pour l’Étude et la
Réalisation de Combustibles Atomiques) s.a., à Nukem (Nuklear Chemie und
Metallurgie) G.m.b.H., à la BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie
Nucléaire) s.a. et aux partenaires de M.M.N. s.a. dans F.B.F.C. s.a.
1965-1977.
1 liasse
2.

2290.

DIRECTION

Dossier concernant la réorganisation de la société en 1970 : organigrammes,
descriptions des tâches (dossier de R. Cayron).
1970.
1 liasse
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2291.

Dossier concernant des projets de restructuration du secteur nucléaire belge et en
particulier des activités des sociétés M.M.N. s.a. et BelgoNucléaire (Société Belge
pour l’Industrie Nucléaire) s.a., par transfert des deux sociétés dans le groupe T.E.
(Société de Traction et d’Électricité) s.a. : correspondance entre Gérard Assoignon
et Roger Neirynck, établissement de la valeur des titres de M.M.N. s.a. et
BelgoNucléaire s.a., correspondance avec les autres actionnaires dont R.T.Z. (Rio
Tinto Zinc) Ltd, P.U.K. (Péchiney Ugine Kuhlmann) s.a. et l’État belge.
1971-1975.
1 liasse

2292.

Dossier concernant la restructuration de M.M.N. s.a. : évaluation des risques liés à
la fourniture par M.M.N. s.a. des recharges pour les centrales nucléaires de Doel I
et II et Tihange I, entretien entre des représentants de M.M.N. s.a. et de P.U.K.
(Péchiney Ugine Kuhlmann) s.a. en novembre 1979, évaluation des capacités et
marchés de la société F.B.F.C. s.a. (dossier d’A. de Roubaix).
1979-1980.
1 liasse

2293.

Dossier concernant la restructuration, puis la liquidation de la société M.M.N. s.a.,
à la suite du rachat par l’U.M. s.a. de toutes les autres participations dans cette
société (dossier de G. de Cordes) (avec rétroactes jusque 1970).
1979-1985.
1 liasse
3.

ADMINISTRATION

2294.

Correspondance avec ou concernant les administrateurs J. Poncelet, P. Minet, Jean
Gonze, Alain De Troyer, Joseph Derriks, A. de Roubaix, E. Demaret, G. de
Cordes, Gérard Assoignon, F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. et M. Wenner.
1964-1984.
1 liasse

2295.

Correspondance avec les commissaires J.C. Rome, R. Lauwers, P. van den Brûle,
G. De Pauw, E. Wolters van der Wey, F. Van Bellingen et P. Philippot.
1959-1985.
1 liasse

2296-2298. Textes concernant M.M.N. s.a. destinés aux rapports annuels des sociétés S.G.B.
s.a., M.H.O. s.a., BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a. et
U.M. s.a.
1965-1986.
3 liasses
2296.
Dossier d’A. de Roubaix.
1965-1982.
2297.
Dossier d’Alain De Troyer.
1983-1986.
2298.
Dossier de G. de Cordes.
1984-1985.
4.
2299.

COMPTABILITÉ

Dossier concernant la comptabilité de M.M.N. s.a. : contestation entre la société et
l’administration des contributions concernant l’imposition et l’amortissement de
la survaleur des titres de F.B.F.C. s.a. rachetés par M.M.N. s.a. à Westinghouse en
1981 et 1982.
1983-1984.
1 liasse
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5.

SERVICE DES VENTES ET SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL

a.

Soumissions d’offres par M.M.N. (Métallurgie et Mécanique
Nucléaires) s.a.

Dossier concernant le prix de la fabrication du combustible nucléaire et de
l’enrichissement.
1967-1976.
1 liasse

2301-2302. Dossier concernant l’offre pour les premier et deuxième cœurs de la centrale
nucléaire de Tihange 1, gérée par la Semo (Société Belgo-Française d’Énergie
Nucléaire Mosane) s.a.
1967-1972.
2 liasses
2301.
Spécifications, estimations des coûts, collaboration avec les A.C.E.C.
(Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi) s.a., négociations
avec la C.E.R.C.A. (Compagnie pour l’Étude et la Réalisation de
Combustibles Atomiques) s.a. et avec Framatome (Société FrancoAméricaine de Constructions Atomiques) s.a., correspondance avec
l’ingénieur-conseil, à savoir l’association Trabel groupant T.E.
(Société de Traction et d’Électricité) s.a. et Electrobel s.a.
1967-1972.
2302.
Cahier des spécifications techniques concernant les assemblages de
combustible et les sources de démarrage, les grappes de réglage et les
grappes de poison consommable, cahier des clauses d’application aux
marchés d’équipement, marché entre la Semo (Société BelgoFrançaise d’Énergie Nucléaire Mosane) s.a., d’une part, et Framatome
s.a., Aceco-Association Momentanée et la S.F.A.C., d’autre part.
1968-1970.
2303-2304. Dossier concernant l’offre pour le troisième cœur de la centrale nucléaire de
Tihange, conjointement avec BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie
Nucléaire) s.a.
1975-1978.
2 liasses
2303.
Projet de contrat, cahier de prestations générales, cahier des
spécifications techniques particulières, références de M.M.N. s.a., de
F.B.F.C. s.a. et du bureau d’études de BelgoNucléaire s.a., notes sur la
conception mécanique, thermomécanique et thermo-hydraulique du
combustible.
octobre 1977.
2304.
Information aux soumissionnaires, cahier des conditions générales
d’application aux centrales nucléaires, projet de contrat, cahier des
prestations générales, correspondance avec l’ingénieur-conseil
Electrobel s.a.
1975-1978.
2305.

Dossier concernant l’offre présentée par M.M.N. s.a. pour le troisième cœur de la
centrale nucléaire de Chooz gérée par la Sena (Société d’Énergie Nucléaire
Franco-Belge des Ardennes) s.a. : cahier des clauses et conditions générales,
cahier des spécifications de contrôle et de réception, convention entre les sociétés
M.M.N. s.a., Framatome (Société Franco-Américaine de Constructions
Atomiques) s.a. et Wenese (Westinghouse Electric Nuclear Energy Systems
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1 liasse

2306-2308. Dossier concernant l’offre conjointe de Westinghouse Electric s.a. et de M.M.N.
s.a. pour les assemblages de combustible destinés aux cœurs des unités 1 et 2 de la
centrale nucléaire de Doel (5e et 6e cycles de fonctionnement).
1974-1976.
3 liasses
2306.
Cahier de charges, contrat type, convention entre M.M.N. s.a. et
Westinghouse.
1974-1976.
2307.
Texte définitif de l’offre déposée en mai 1976 (aspects techniques et
commerciaux).
mai 1976.
2308.
Correspondance générale avec la division engineering de T.E. (Société
de Traction et d’Électricité) s.a., entrepreneur général.
mars-octobre 1976.
b.

Commandes et suivi des commandes

2309-2311. Dossier concernant la fabrication du combustible du premier cœur de la centrale
nucléaire de Tihange : sous-traitance par C.E.R.C.A. (Compagnie pour l’Étude et
la Réalisation de Combustibles Atomiques) s.a. à M.M.N. s.a. pour les opérations
de conversion et de pastillage de la matière fissile.
1972-1974.
3 liasses
2309.
Correspondance générale concernant la sous-traitance.
1972-1973.
2310.
Commande, spécifications techniques.
1973-1974.
2311.
Confection de la matière fissile, contrôles de qualité des pastilles.
1973-1974.
2312.

Dossier concernant la fourniture par M.M.N. s.a. du deuxième cœur de la centrale
nucléaire de Tihange réalisé par F.B.F.C. s.a. sous la supervision technique de
W.N.E. (Westinghouse Nuclear Europe) Inc.
1970-1978.
1 liasse

2313.

Dossier concernant le premier cœur et les première et deuxième recharges de la
centrale nucléaire de Tihange : confection par F.B.F.C./Dessel et
F.B.F.C./Romans-sur-Isère, contrôle, transport et mise en place, retraitement des
résidus de conversion et des excédents de fabrication.
1973-1979.
1 liasse

2314.

Dossier concernant la deuxième recharge de la centrale nucléaire de Tihange :
confection par F.B.F.C. s.a., contrôle, correspondance entre W.N.E.
(Westinghouse Nuclear Europe) Inc., F.B.F.C. s.a. et M.M.N. s.a. concernant les
contrôles de qualité, le transport d’assemblages, etc.
1976-1978.
1 liasse

2315.

Dossier concernant l’assemblage d’éléments de combustible pour réacteur P.W.R.
de la centrale nucléaire de Tihange d’après la licence Westinghouse : plans
dressés par Wenese (Westinghouse Electric Nuclear Energy Systems Europe) Inc.

221

Archives du groupe Union Minière, première série

N° de l’inventaire: xxxx

et utilisés par M.M.N. s.a. et F.B.F.C. s.a. pour la centrale de Tihange.
1975-1976.

1 liasse

2316.

Fiches de contrôle d’éléments de combustible destinés à la centrale de Tihange (et
fabriqués par F.B.F.C.-Romans-sur-Isère).
1978.
1 liasse

2317.

Dossier concernant le premier cœur et les trois premières recharges de Doel II et
les recharges de Doel I : correspondance de M.M.N. s.a. avec W.N.E.
(Westinghouse Nuclear Europe) Inc. et F.B.F.C. s.a.
1972-1978.
1 liasse

2318.

Dossier concernant la fourniture par M.M.N. s.a. des deuxième et troisième cœurs
de la centrale de Doel I, réalisés par F.B.F.C. s.a. sous la supervision technique de
W.N.E. (Westinghouse Nuclear Europe) Inc. : correspondance et normes.
1973-1978.
1 liasse

2319.

Dossier concernant les fiches de contrôle d’éléments de combustible destinés à la
centrale de Doel (fabriqués à Dessel).
1976-1978.
1 liasse

2320-2323. Dossier concernant les troisième et quatrième cœurs de la centrale nucléaire de
Mol (BR3) et l’association momentanée formée pour leur fourniture avec
BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a. et les A.C.E.C.
(Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi) s.a.
1970-1982.
3 liasses et 1 brochure
2320.
Correspondance entre les partenaires, plans divers.
1970-1975.
1 liasse
2321.
Rapport de sécurité rédigé par les trois partenaires et relatif au premier
cycle de fonctionnement du cœur du BR3 (addendum).
février 1974.
1 brochure
2322.
Correspondance avec BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie
Nucléaire) s.a. et avec W.N.E. (Westinghouse Nuclear Europe) Inc.
concernant le combustible du quatrième cœur.
1974-1982.
1 liasse
2323.
Correspondance avec W.N.E. (Westinghouse Nuclear Europe) Inc. et
plans divers.
1975-1976.
1 liasse
2324.

Dossier concernant la collaboration entre l’U.M.H.K. s.c.a.r.l., la S.G.M. s.a., la
S.G.M.H. s.a. et M.M.N. s.a. pour la vente du combustible nucléaire traité par
cette dernière, notamment au C.E.N. (Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire)
e.u.p. : premières expériences en matière de négociations commerciales relatives
aux ventes de combustibles nucléaires.
1958-1959, 1964.
1 liasse

2325-2326. Dossier concernant la fourniture de ‘crayons’ et composants de crayons au C.E.N.
(Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire) e.u.p. dans le cadre de l’expérience
‘Vénus’.
1978-1981.
2 liasses
2325.
Correspondance entre M.M.N. s.a. et le C.E.N. e.u.p. et entre M.M.N.
s.a. et F.B.F.C. s.a. concernant les conditions de fourniture, la

222

Archives du groupe Union Minière, première série

2326.

N° de l’inventaire: xxxx

fabrication, le contrôle, la livraison et la facturation.
1978-1981.
Rapport de fabrication, fiches de contrôle (copies).
1979-1980.

2327.

Dossier concernant la sous-traitance de la conversion de l’uranium (passage de la
forme ‘hexafluorure’ à la forme ‘bioxyde’) : normes, spécifications, commande de
BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a.
1973-1974.
1 liasse

2328.

Dossier concernant la fourniture par M.M.N. s.a. de combustible à Sena (Société
d’Énergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes) s.a., avec une plaquette publiée
à l’occasion du 10e anniversaire de la centrale de la Sena s.a. à Chooz.
1976-1980.
1 liasse

2329.

Dossier concernant la vente à l’I.R.E. (Institut National des Radioéléments) e.u.p.
à Fleurus de ‘cibles’ de matière fissile fabriquées par la C.E.R.C.A. (Compagnie
pour l’Étude et la Réalisation de Combustibles Atomiques) s.a. et livrées au
Centre d’Études Nucléaires de Grenoble : correspondance entre les parties,
notamment concernant les contrôles de qualité.
1979-1980.
1 liasse

2330.

Dossier concernant l’offre et la vente d’uranium appauvri à la société Highways
International Inc.
1980-1982.
1 liasse

2331.

Dossier concernant les spécifications de fabrication transmises à M.M.N. s.a. par
Wenese (Westinghouse Electric Nuclear Energy Systems Europe) Inc. ou par
W.N.E. (Westinghouse Nuclear Europe) Inc.
1966-1976.
1 liasse
6.

COURRIER

2980-2983. Copies de lettres envoyées.
1979-1984.
2980.
1979.
2981.
1980-1981.
2982.
1982-1983.
2983.
1984.
2984.

4 liasses

Correspondance échangée avec divers.
1983-1984.

1 liasse

7.

PARTICIPATION DE M.M.N. (MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE NUCLÉAIRES)
S.A. DANS F.B.F.C. (FRANCO-BELGE DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES)
S.A.

a.

Rétroactes (1970-1973)

2332-2333. Dossier concernant les relations de M.M.N. s.a. avec la France (dossier de Charles
Piedboeuf).
1970-1973.
2 liasses
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2333.

2334.
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Projets successifs de rapprochement entre M.M.N. s.a. et la
C.E.R.C.A. (Compagnie pour l’Étude et la Réalisation de
Combustibles Atomiques) s.a. : discussions avec J. Baron, de P.U.K.
(Péchiney Ugine Kuhlmann) s.a., et ses associés franco-américains
Westinghouse, Saint-Gobain s.a. et Framatome (Société FrancoAméricaine de Constructions Atomiques) s.a.
juillet 1970-septembre 1972.
Création des sociétés françaises de combustible nucléaire Eurofuel
(Société Européenne de Fabrication de Combustibles à Base
d’Uranium pour Réacteurs à Eau Légère s.a.) s.a. et F.B.F.C. s.a.,
apport à celle-ci de l’usine de Dessel par M.M.N. s.a. et réaction du
gouvernement belge à la suite de cet apport.
octobre 1972-septembre 1973.

Dossier concernant les accords franco-américains de décembre 1972, sur la
création d’une société Eurofuel (Société Européenne de Fabrication de
Combustibles à Base d’Uranium pour Réacteurs à Eau Légère s.a.) s.a. par les
sociétés P.U.K. (Péchiney Ugine Kuhlmann) s.a., Westinghouse Electric s.a.,
Framatome (Société Franco-Américaine de Constructions Atomiques) s.a. et
Creusot-Loire s.a.
1972.
1 liasse

2335-2337. Dossier concernant les relations de M.M.N. s.a. avec la France (dossiers d’ A. de
Roubaix).
1973-1974.
3 liasses
2335.
Négociations belgo-françaises concernant l’apport par M.M.N. s.a. de
l’usine de Dessel à la société française nouvelle F.B.F.C. s.a.
Réactions du gouvernement belge à cet apport. Mise en route du
programme de fabrication du combustible des centrales françaises.
Inventaire de l’usine de Dessel avant cession.
avril-septembre 1973.
2336.
Accords entre M.M.N. s.a. et F.B.F.C. s.a. concernant la gestion de
l’usine de Dessel entre septembre 1973 et la date d’entrée de F.B.F.C.
s.a. en activité. Projets de statuts de la société F.B.F.C. s.a.
Modifications successives au projet de protocole de transfert des actifs
de M.M.N. s.a. à F.B.F.C. s.a.
septembre-novembre 1973.
2337.
Négociations avec le gouvernement belge pour l’obtention par
F.B.F.C. s.a. de la qualité d’exploitant nucléaire en Belgique. Suite
des négociations franco-belges concernant l’apport à F.B.F.C. de
l’usine de Dessel appartenant à M.M.N. s.a.
octobre 1973-mars 1974.
b.

2338.

Accords entre M.M.N. (Métallurgie et Mécanique Nucléaires) s.a. et
F.B.F.C. (Franco-Belge de Fabrication de Combustibles) s.a.
(novembre-décembre 1973)

Traité d’apport par M.M.N. s.a. de son usine de Dessel à la société F.B.F.C. s.a.
(original).
28 novembre 1973.
1 liasse
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2339.

Dossier du service juridique de l’U.M. s.a. concernant la cession par M.M.N. s.a.
de son usine de Dessel à F.B.F.C. s.a. (avec notamment une copie du traité
d’apport du 28 novembre 1973).
octobre 1973-janvier 1974.
1 liasse

2340.

Accord du 19 décembre 1973 entre Eurofuel (Société Européenne de Fabrication
de Combustibles à Base d’Uranium pour Réacteurs à Eau Légère s.a.) s.a. et ses
actionnaires, F.B.F.C. s.a. et ses actionnaires et M.M.N. s.a. concernant
l’organisation de la société F.B.F.C. s.a., le soutien technique d’Eurofuel s.a. et de
Westinghouse Electric s.a., la production, etc. (avec annexes).
19 décembre 1973.
1 pièce
c.

Application des accords entre M.M.N. (Métallurgie et Mécanique
Nucléaires) s.a. et F.B.F.C. (Franco-Belge de Fabrication de
Combustibles) s.a.

2341.

Avenants et projets d’avenants à l’accord du 19 décembre 1973 concernant les
participations en F.B.F.C. s.a.
1974.
1 liasse

2342.

Dossier concernant un différend entre M.M.N. s.a. et F.B.F.C. s.a. à propos de la
facturation par F.B.F.C. s.a. de combustible pour l’alimentation de la centrale de
Chooz appartenant à la Sena (Société d’Énergie Nucléaire Franco-Belge des
Ardennes) s.a.
1974-1976.
1 liasse
d.

Évolution de la participation de M.M.N. (Métallurgie et Mécanique
Nucléaires) s.a. en F.B.F.C. (Franco-Belge de Fabrication de
Combustibles) s.a.

2343.

Certificats nominatifs de propriété de titres : garanties de gestion
d’administrateurs. Représentation de M.M.N. s.a. au sein du conseil
d’administration de F.B.F.C. s.a. Cession en 1977 de titres F.B.F.C. s.a. par
M.M.N. s.a. à Eurofuel (Société Européenne de Fabrication de Combustibles à
Base d’Uranium pour Réacteurs à Eau Légère s.a.) s.a. Notes sur la participation
de Westinghouse Electric s.a. (dossier d’A. de Roubaix).
1973-1983.
1 liasse

2344.

Dossier concernant la gestion financière de F.B.F.C. s.a. et la participation de
M.M.N. s.a. dans cette société : prêts consentis par la Société Générale de Banque
s.a., le Crédit National s.a. à Paris, la Banque Nationale de Paris s.a. et
cautionnement de M.M.N. s.a. Investissements consentis par F.B.F.C. s.a. dans
son usine de Romans-sur-Isère (France) Augmentation de capital de F.B.F.C. s.a.
en 1978 et souscription par M.M.N. s.a. (dossier d’A. de Roubaix).
1974-1983.
1 liasse

2345.

Dossier concernant la liquidation de sa participation dans F.B.F.C. s.a. par W.N.I.
(Westinghouse Nuclear International) Inc. et le rachat des titres par M.M.N. s.a. et
Eurofuel (Société Européenne de Fabrication de Combustibles à Base d’Uranium
pour Réacteurs à Eau Légère s.a.) s.a. (dossier d’A. de Roubaix).
1981-1982.
1 liasse
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2346.

Dossier concernant le transfert en Belgique des dividendes distribués par F.B.F.C.
s.a. et l’imposition de ces dividendes. (dossier d’A. de Roubaix).
1977-1984.
1 liasse

2347.

Documentation sur M.M.N. s.a. et F.B.F.C. s.a. rassemblée par Alain De Troyer à
sa nomination comme administrateur délégué de M.M.N. s.a. : statuts,
conventions liant les deux sociétés, actionnariat des mêmes ; contacts antérieurs à
1983 entre M.M.N. s.a. et le secteur électrique et ses activités dans le domaine
nucléaire ; entretiens d’Alain De Troyer avec des cadres de M.M.N. s.a. et de
F.B.F.C. s.a. concernant le passé et l’avenir des deux sociétés ; études sur la
production et la rentabilité des usines de F.B.F.C. s.a. ; notes élaborées par Alain
De Troyer pour des membres du conseil d’administration de M.M.N. s.a.
1983.
1 liasse

2348.

Correspondance avec les actionnaires français de F.B.F.C. s.a. – P.U.K. (Péchiney
Ugine Kuhlmann) s.a. et Framatome (Société Franco-Américaine de
Constructions Atomiques) s.a. – concernant les modifications dans l’actionnariat
et dans les statuts de F.B.F.C. s.a. suite au regroupement des activités de cette
dernière avec celles de C.F.C. (Cogema Framatome Combustible) s.n.c. Notes sur
l’alimentation en combustible des centrales nucléaires belges (dossier d’Alain De
Troyer).
1983-1984.
1 liasse

2349.

Dossier concernant la liquidation par M.M.N. s.a. de sa participation en F.B.F.C. :
correspondance avec la BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire)
s.a., repreneur éventuel ; avec le gouvernement belge (et notamment le ministre
Étienne Knoops). Pièce diverses concernant la situation financière de M.M.N. s.a.
et de F.B.F.C. s.a. (dossier d’Alain De Troyer).
1981-1985.
1 liasse

2350.

Notes sur la transformation de F.B.F.C. (Franco-Belge de Fabrication de
Combustibles) s.a. en F.B.F.C. (Société Uranium Péchiney Framatome & Cogema
& Cie) s.n.c. Bilan de F.B.F.C. s.n.c. pour 1984. Notes sur la cession des parts
détenues par M.M.N. s.a. dans F.B.F.C. s.n.c. (dossier d’Alain De Troyer).
1984-1985.
1 liasse

2351.

Documentation sur les actionnaires français de F.B.F.C. s.a. ; sur l’usine de
Pierrelatte (France) pour la séparation des isotopes de l’uranium ; sur la Cogema
(Compagnie Générale des Matières Nucléaires) ; sur le plan décennal
d’équipement élaboré par le comité de Gestion des Entreprises d’Électricité en
1983 (dossier d’Alain De Troyer).
1980-1984.
1 liasse

2352.

Dossier concernant les relations entre F.B.F.C. s.a., M.M.N. s.a. et les
‘électriciens’ belges (Electrobel s.a., Tractionel s.a.) : marché belge des
combustibles nucléaires, commandes passées ou non par les électriciens à M.M.N.
s.a., avenir de l’usine de fabrication d’éléments combustibles nucléaires de Dessel
(dossier d’Alain De Troyer).
1983.
1 liasse

2353.

Dossier concernant la recherche d’un accord entre M.M.N. s.a. et ses partenaires
français dans F.B.F.C. s.a. lors des modifications de l’actionnariat et des statuts de
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F.B.F.C. s.a., après le regroupement des activités de cette dernière avec celles de
C.F.C. (Cogema Framatome Combustible) s.n.c. : répartition des marchés entre
les trois usines de Dessel, Romans-sur-Isère (France), Pierrelatte (France) (dossier
d’Alain De Troyer).
1984.
1 liasse
2354.

Dossier concernant le reclassement du personnel de cadre de F.B.F.C. s.a.
travaillant à l’usine de Dessel : cas de C. Verheyen Note remise par la délégation
syndicale de F.B.F.C. s.a. aux cabinets des ministres Étienne Knoops et Gaston
Geens en décembre 1983.
1983-1984.
1 liasse

2355.

Dossier concernant la gestion de la participation de M.M.N. s.a. dans F.B.F.C.
s.a. : situation respective des deux sociétés, marchés potentiels, concurrence,
retrait de Westinghouse Electric Corp. de F.B.F.C. s.a., modification des statuts et
de l’actionnariat de F.B.F.C. s.a. en 1984, cession des parts détenues par M.M.N.
s.a. dans F.B.F.C. s.a. en 1985 (dossier de G. de Cordes, président de M.M.N. de
1983 à 1985).
1979-1984.
1 liasse
e.

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

2356-2362. Correspondance, procès-verbal et documentation distribuée en vue des assemblées
générales, rapports du conseil d’administration.
1978-1985.
7 liasses
2356.
1978-1979.
2357.
1980-1981.
2358.
1982.
2359.
1984.
2360.
1984.
2361.
1985.
2362.
1985.
2363-2371. Procès-verbaux, notes de séance et documents préparatoires des réunions du
conseil d’administration, correspondance et divers (dossiers de F. De Muelenaere,
A. de Roubaix, Alain De Troyer).
1973-1984.
9 liasses
2363.
décembre 1973-juin 1975.
2364.
octobre 1975-juin 1977.
2365.
octobre 1977-avril 1979.
2366.
juin 1979-juin 1980.
2367.
février 1979-janvier 1980.
2368.
avril 1980-octobre 1981.
2369.
octobre 1981-janvier 1983.
2370.
janvier-octobre 1983.
2371.
mars 1984.
2372-2373. Procès-verbaux, documents préparatoires et notes de séance du comité du
président, correspondance.
1979-1982.
2 liasses
2372.
février 1979-janvier 1980.
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avril 1980-janvier 1982.

Bilans au 31 décembre pour les exercices 1979 à 1984.
1980-1985.

1 liasse

2375.

Dépliants présentant la société F.B.F.C. s.a. et ses usines de Dessel et Romanssur-Isère (France).
s.d.
1 liasse

2376.

Dossier concernant la reprise par F.B.F.C. s.a. des actifs que la société C.E.R.C.A.
(Compagnie pour l’Étude et la Réalisation de Combustibles Atomiques) s.a.
possède à Romans-sur-Isère (France) en vue de l’installation d’une deuxième
usine pour la fabrication de combustible nucléaire ; notes sur la contestation entre
M.M.N. s.a. et F.B.F.C. s.a. quant à l’opportunité de dédoubler l’unité de
production de Dessel ; évaluation des apports de la C.E.R.C.A. s.a.
1975-1976, 1978.
1 liasse

2377.

Protocole d’accord et avenant au protocole d’accord entre F.B.F.C. s.a. et
C.E.R.C.A. (Compagnie pour l’Étude et la Réalisation de Combustibles
Atomiques) s.a. relatif à l’implantation de F.B.F.C. s.a. sur le site de Romans-surIsère (France) au 1er janvier 1977.
1976-1977.
1 liasse

2378.

Dossier concernant les investissements consentis à l’usine de Romans-sur-Isère
(France) pour l’installation d’une unité de conversion d’hexafluorure d’uranium
en poudre de bioxyde : études de rentabilité.
1975.
1 liasse

2379.

Dossier concernant les investissements consentis à Romans-sur-Isère (France) et à
Dessel. Plan financier à long terme de F.B.F.C. s.a.
1979-1981.
1 liasse

2380.

Dossier concernant les prix pratiqués par F.B.F.C. s.a. pour ses actionnaires
(notamment M.M.N. s.a.) (‘transfer price’ ou prix de transfert).
1974-1982.
1 liasse
8.

CONTACTS DE M.M.N. (MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE NUCLÉAIRES) S.A.
AVEC FONUBEL (FORUM NUCLÉAIRE BELGE) A.S.B.L.

2381-2385. Dossier concernant le mandat d’A. de Roubaix comme représentant du groupe des
producteurs de combustible nucléaire au sein de Fonubel : procès-verbaux des
assemblées générales et des réunions du conseil d’administration et du comité de
direction de Fonubel, rapports d’activité de celle-ci., notes et documentation
transmises à ses membres).
1972-1982.
5 liasses
2381.
1972-1976.
2382.
1977-1978.
2383.
1978.
2384.
1979-1980.
2385.
1981-1982.
2386.

Dossier d’A. de Roubaix concernant les contacts entre Fonubel a.s.b.l. et Foratom
(Forum Atomique Européen) : procès-verbaux des réunions du comité de
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direction de Foratom, notes sur les publications et conférences de cette
association, rapports d’activité de la même…
1975-1979.

1 liasse

2387.

Dossier d’A. de Roubaix concernant les contacts entre Fonubel a.s.b.l. et
l’A.I.E.A. (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) à Vienne (Autriche) :
notes sur les activités, publications et conférences de cette agence.
1971-1977.
1 liasse

2388.

Dossier d’A. de Roubaix concernant 1) le soutien de la Fondation Nucléaire e.u.p.
et de M.M.N. s.a. aux travaux de l’ingénieur D. Dewez, de l’Université de Liège,
sur l’enrichissement isotopique de l’uranium ; 2) la création par l’A.I.E.A. d’un
groupe d’étude sur la fabrication d’éléments combustibles nucléaires ; et 3) la
politique de la Fondation Nucléaire e.u.p. en matière de subsides : notes,
correspondance entre A. de Roubaix, Marcel De Merre et R. Galère de la S.G.B.
s.a.
1969-1975.
1 liasse

2389.

Dossier de L. van Maele, chef de département à la société M.M.N., concernant
son mandat d’administrateur de Fonubel (Forum Nucléaire Belge) a.s.b.l. : notes
et procès-verbaux de réunions du conseil d’administration et du comité de
direction de Fonubel a.s.b.l., correspondance concernant les conférences
internationales sur l’énergie nucléaire organisées à Vienne et Marseille en 1982 et
1983 par l’A.I.E.A., documentation expédiée par le groupe de travail Infornubel
concernant la sécurité en matière nucléaire, conférences et publications de
Foratom (Forum Atomique Européen), organisation par Fonubel d’une
manifestation à l’occasion du 20e anniversaire du réacteur BR3.
1969-1975.
1 liasse

2390-2394. Dossier d’Alain De Troyer comme directeur et administrateur de Fonubel (Forum
Nucléaire Belge) a.s.b.l. : procès-verbaux des assemblées générales et des
réunions du conseil d’administration et du comité de direction, budgets, rapports
d’activité, notes sur l’organisation interne, documentation distribuée aux membres
concernant notamment les activités de l’A.I.E.A. et de Foratom (Forum Atomique
Européen), activités et documentation du groupe Infornubel concernant la sécurité
dans le secteur du nucléaire civil, documentation sur le nucléaire, son coût, les
conférences et publications dans ce domaine en Belgique et à l’étranger, le
traitement des déchets.
1982-1986.
5 liasses
2390.
1982-1983.
2391.
1982-1985.
2392.
1983.
2393.
1984-1985.
2394.
1984-1986.
G.

SOCIÉTÉ DE FLUORATION DE L’URANIUM S.A.

Constituée le 29 septembre 1969 à l’initiative d’Eurochemic (Société Européenne
pour le Traitement Chimique des Combustibles Irradiés), la société avait pour
principaux actionnaires les sociétés Ugine Kuhlmann s.a., Métallurgie Hoboken
s.a. et Steag (Steinkohlen Elektrizität A.G.). La Société de Fluoration de
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l’Uranium avait pour objet la conversion du nitrate d’uranyle (produit par l’usine
de retraitement des combustibles nucléaires de Mol appartenant à Eurochemic) en
tétrafluorure d’uranium. Cette opération avait pour but le réenrichissement du
combustible en isotope fissile U 235 qui a lieu en milieu fluoré. Elle se faisait
dans un atelier de transformation monté en Forez (France) puis implanté à Mol
avec l’aide de la société française P.U.K. (Péchiney Ugine Kuhlmann) s.a. L’arrêt
des activités industrielles d’Eurochemic qui produisait le nitrate d’uranyle
entraîna le démantèlement de cet atelier. La liquidation de la société, décidée le 11
mai 1976, fut clôturée le 19 septembre 1977.
1.
1988.

CONSTITUTION

Acte constitutif, statuts, correspondance avec les fondateurs.
1968-1969.

1 liasse

1989.

Extraits des Annexes au Moniteur Belge. Radiation de l’immatriculation au
registre de commerce.
1969-1977.
1 liasse

1990.

Dossier concernant l’immatriculation au registre de commerce.
1969-1978.

1 liasse

Dossier concernant la liquidation de la société.
1970-1977.

1 liasse

1991.

2.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, AUTORITÉS DÉLÉGUÉES ET INSTANCE DE
CONTRÔLE

1992.

Dossier concernant les assemblées générales : procès-verbaux, rapports du conseil
d’administration, listes de présence, bilans, procurations, correspondance.
1969-1976.
1 liasse

1993.

Dossier concernant la liquidation de la société : assemblée générale extraordinaire
du 19 septembre 1977 (procès-verbal, rapports des liquidateurs, convocations,
liste de présence), relations avec l’administration des contributions directes.
1977.
1 liasse

1994.

Procès-verbaux, notes préparatoires et modifications aux procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration, correspondance.
1969-1976.
1 liasse

2395.

Dossier concernant les administrateurs : rémunérations, cotisations sociales,
renseignements administratifs.
1970-1975.
1 liasse

2396.

Procès-verbaux de réunions et notes de séances des réunions du comité de
direction, procès-verbaux d’entretiens, composition.
1970-1971.
1 liasse

2397.

Dossier concernant les commissaires de la société : rémunérations, cotisations
sociales, etc.
1970-1976.
1 liasse
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EXPLOITATION

2398.

Dossier concernant l’exploitation et notamment le contrat avec Eurochemic
(Société Européenne pour le Traitement Chimique des Combustibles Irradiés)
pour la conversion du nitrate d’uranyle produit à Mol en tétrafluorure d’uranium,
le contrat de licence avec Voine Kuhlmann s.a. et la Société Industrielle des
Minerais de l’Ouest s.a., l’accident de contamination de décembre 1971, un
contentieux avec Eurochemic et le démontage des installations.
1970-1976.
1 liasse

2399.

Dossier concernant les activités du groupe de travail européen sur le retraitement
des combustibles nucléaires dit ‘groupe européen de retraitement’ : procèsverbaux des réunions, notes, correspondance.
1970-1971.
1 liasse

2400.

Notes et correspondance d’A. de Roubaix (administrateur-secrétaire général)
concernant le retraitement des combustibles nucléaires irradiés.
1970-1975.
1 liasse

2401.

Dossier concernant des projets de collaboration avec les sociétés Gesellschaft zur
Wieder-Aufarbeitung von Kernbrennstoffen G.m.b.H., Comitato Nazionale per
l’Energia Nucleare et M.M.N. s.a.
1970-1971.
1 liasse

2402.

Correspondance d’A. de Roubaix relative à la constitution de la société, ses
relations avec Eurochemic (Société Européenne pour le Traitement Chimique des
Combustibles Irradiés), Ugine Kuhlmann s.a. et divers actionnaires.
Correspondance bancaire et travaux administratifs et comptables effectués par
BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire) s.a.
1970-1976.
1 liasse

2403.

Correspondance et notes diverses reçues : sollicitation d’affiliations et
conférences, relations avec la presse, les banques et les assurances.
1969-1975.

1 liasse

Inventaire au 1er octobre 1971 de l’atelier de Mol pour la fabrication de
tétrafluorure d’uranium (propriété d’Ugine Kuhlmann s.a.).
1971.

1 liasse

2404.

4.
1995.

1996.
1997.

FINANCES

Dossier concernant l’envoi aux actionnaires des certificats d’inscription
nominative.
1970-1977.
Registre des inscriptions nominatives.
1969-1977.

1 liasse
1 volume

Correspondance diverse avec les actionnaires. Brochure intitulée « Contribution
d’Ugine Kuhlmann s.a. au développement nucléaire français ».
1970-1973.
1 liasse
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COMPTABILITÉ

Facturier d’entrée.
1969.

1 volume

Journal.
1969-1977.

1 liasse

Livre journal.
1969-1977.

1 volume

Grand livre.
1969-1977.

1 liasse

Livre des inventaires.
1970-1976.

1 volume

Situations comptables.
1970-1977.

1 liasse

2004.

Bilans au 31 décembre. Plan comptable. Situations de trésorerie. Rapports
d’inspection comptable. Note sur la valeur du titre au 31 décembre 1970.
1970-1975.
1 liasse

2005.

Situations actives et passives au 30 juin de chaque année.
1970-1976.

1 liasse

2006.

Correspondance concernant la comptabilité, les impôts, la T.V.A. et les dépenses
diverses.
1970-1976.
1 liasse

2007.

Correspondance concernant l’organisation des travaux comptables et
administratifs.
1971-1974.

2008-2009. Déclarations fiscales.
1970-1977.
2008.
1970-1974.
2009.
1971-1977.
6.
2985.

2 liasses

COURRIER

Copies de lettres.
1970-1977.
H.

1 liasse

1 liasse

INSTITUT DU COBALT ET C.I.C. (CENTRE D’INFORMATION DU
COBALT) S.A.

L’U.M.H.K, premier producteur de cobalt, avait pris différentes initiatives pour en
développer l’usage. En 1955, les autres producteurs de ce métal formèrent avec
elle une association de fait, l’Institut du Cobalt (en anglais Cobalt Development
Institute), qui prépara la création et le programme d’activité du C.I.C. (Centre
d’Information du Cobalt) s.a. Fondé le 10 janvier 1957 comme société anonyme
de droit belge, le C.I.C. se donna pour objet « d’effectuer tous travaux tendant à
développer dans le monde les usages du cobalt, de ses alliages et de ses
composés ». Il s’attela à la réalisation de cet objectif par une large diffusion de
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renseignements techniques, une aide aux consommateurs et des recherches visant
à créer de nouvelles utilisations et à développer celles qui étaient déjà connues. À
partir de 1958, le C.I.C. s.a. édita la revue trimestrielle « Cobalt ». Des filiales du
C.I.C. s.a. furent créées aux États-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne.
L’assemblée générale du 14 mars 1977 décida sa liquidation.

2010.

1.

INSTITUT DU COBALT

a.

Constitution, statuts

Correspondance préalable à la constitution.
1956-1957.

1 liasse

2011.

Dossier relatif aux statuts et leur élaboration : projets, notes, correspondance,
version définitive.
1956-1960.
1 liasse

2012.

Dossier relatif aux conventions passées entre l’Institut du Cobalt et chacune des
firmes affiliées (correspondance, conventions, statuts de l’Institut du Cobalt).
1957-1958, 1967.
1 liasse

2013.

Extraits de presse sur l’Institut et ses activités.
1957-1960.
b.

1 liasse

Assemblées générales

2014-2015. Dossiers relatifs aux assemblées annuelles des sociétés qui subsidient le C.I.C.
(Centre d’Information du Cobalt) s.a.
1967-1975.
2 liasses
2014.
1967-1974.
2015.
1975.
2016.

Procès-verbaux signés par les membres de l’Institut du Cobalt, modifications,
correspondance.
1967-1974.
1 liasse

2017-2018. Rapports d’activité présentés à l’assemblée annuelle des sociétés qui
subventionnent le C.I.C. (Centre d’Information du Cobalt) s.a.
1974-1975.
2017.
22 octobre 1974.
2018.
21 octobre 1975.

2019.
2020.

2.

C.I.C. (CENTRE D’INFORMATION DU COBALT) S.A.

a.

Constitution, statuts

2 liasses

Extraits des Annexes au Moniteur Belge.
1957-1975.

1 liasse

Registre du commerce : déclaration et modifications d’immatriculation,
correspondance. Extraits des Annexes au Moniteur Belge.
1957-1974.

1 liasse
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1 liasse

Assemblées générales

Procès-verbaux (originaux).
1957-1977.

1 volume

2023-2024. Convocations, procurations, ordres du jour, procès-verbaux, correspondance.
1957-1977.
2 liasses
2023.
1957-1970.
2024.
1971-1977.
2025.

Rapport annuel de l’exercice 1975.
1976.
c.

2026.

1 liasse

Conseil d’administration

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
1957-1977.

1 volume

2027-2028. Ordres du jour des réunions, procurations, notes préparatoires, procès-verbaux.
1957-1977.
2 liasses
2027.
1957-1966.
2028.
1967-1977.
2029.

Procès-verbaux des réunions du conseil, notes, correspondance et notes prises en
réunions par Léon Theys, administrateur représentant l’U.M. au C.I.C. s.a. (avec
convocations, ordres du jour et procès-verbaux d’assemblées générales).
1971-1977.
1 liasse

2030.

Bilans et rapports d’audits par Coopers & Lybrand Cy.
1958-1977.
d.

2405.
2406.
2407.
2031.
2408.
2409.

1 liasse

Actionnaires et administrateurs du C.I.C. (Centre d’Information du
Cobalt) s.a.

Dossier concernant E. G. Baring.
1957-1960.

1 liasse

Dossier concernant Michel Bouchat.
1975-1977.

1 liasse

Dossier concernant P. Coheur.
1957-1969.

1 liasse

Dossier concernant le C.I.G. (Centre d’Informatique Générale) s.a.
1970-1976.

1 liasse

Dossier concernant P. De Merre.
1963-1967.

1 liasse

Dossier concernant P. Fontainas.
1957-1970.

1 liasse
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Dossier concernant É Hontoy.
1968-1974.

1 liasse

Dossier concernant Méchim (Génie Métallurgique et Chimique) s.a.
1974-1977.

1 liasse

Dossier concernant M.H.O. s.a.
1970-1977.

1 liasse

2034.

Dossier concernant Métalkat (Société Métallurgique du Katanga) s.a., plus tard
Métalmines (Société de Mines et de Métallurgie) s.a.
1970-1977.
1 liasse

2411.

Dossier concernant J. Michel.
1975-1977.

1 liasse

Dossier concernant L.B. Pfeil.
1957-1960.

1 liasse

Dossier concernant Charles Piedboeuf.
1957-1975.

1 liasse

Dossier concernant J. Quets.
1957-1965.

1 liasse

2412.
2413.
2414.
2035.

Dossier concernant Fansteel-Hoboken s.a., plus tard Reframet-Hoboken s.a.
1970-1974.
1 liasse

2415.

Dossier concernant H. Schackmann.
1961-1974.

1 liasse

Dossier concernant A. Schrovens.
1957-1970.

1 liasse

2416.
2036.

Dossier concernant la S.E.I. (Société Générale d’Entreprises Immobilières), puis
S.E.I. (Société Générale d’Entreprises Immobilières et d’Investissements) s.a.
1957-1977.
1 liasse

2037.

Dossier concernant la S.G.M. s.a.
1970-1977.

1 liasse

Dossier concernant Sofichim (Société de Financement, de Gestion et
d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a.
1970-1977.

1 liasse

Dossier concernant Léon Theys.
1965-1977.

1 liasse

Dossier concernant M. Urbain.
1971-1973.

1 liasse

Dossier concernant G. Van Gysel.
1968-1974.

1 liasse

Dossier concernant V. Van Vinckenroy.
1957-1970.

1 liasse

2038.

2417.
2418.
2419.
2420.
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Dossier concernant Jean Verdussen.
1957-1974.
e.

1 liasse

Correspondance avec les sociétés qui subsidient le C.I.C. (Centre
d’Information du Cobalt) s.a.

2039.

Projets de lettres à adresser au C.I.C. par les sociétés qui le subsidient concernant
son programme annuel d’activité.
1957-1974.
1 liasse

2040.

Correspondance avec la société M.H.O. s.a.
1972-1976.

1 liasse

Correspondance avec la société S.G.M. s.a.
1972-1976.

1 liasse

2041.

2042-2046. Correspondance avec la société Rhokana Corp. Ltd.
1957-1977.
2042.
1957-1959.
2043.
1960-1963.
2044.
1964-1967.
2045.
1968-1971.
2046.
1972-1977.
2047-2049. Correspondance avec la société Duisburger Kupferhütte A.G.
1957-1976.
2047.
1957-1960.
2048.
1961-1966.
2049.
1967-1976.
2050-2052. Correspondance avec la société Gebruders Borchers A.G.
1957-1977.
2050.
1957-1961.
2051.
1962-1967.
2052.
1968-1977.
2053-2057. Correspondance avec la société Rhodesian Selection Trust Ltd.
1973-1977.
2053.
1957-1960.
2054.
1961-1962.
2055.
1963-1967.
2056.
1968-1972.
2057.
1973-1977.

5 liasses

3 liasses

3 liasses

5 liasses

2058-2061. Correspondance avec la société The Mond Nickel Cy Ltd, plus tard International
Nickel Cy Ltd.
1957-1976.
4 liasses
2058.
1957-1959.
2059.
1960-1962.
2060.
1963-1967.
2061.
1968-1976.
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2062-2064. Correspondance avec la société The International Nickel Cy Inc., plus tard The
International Nickel Cy of Canada Ltd.
1957-1977.
3 liasses
2062.
1957-1961.
2063.
1962-1967.
2064.
1968-1977.
2065.

Correspondance avec la société Falconbridge Nickel Mines Ltd.
1957-1976.

1 liasse

2066-2069. Correspondance avec la société U.M.H.K. s.a., puis avec S.G.M. s.a.-Division
Congo, plus tard avec Gécamines s.z.a.r.l.
1957-1976.
4 liasses
2066.
1957-1961.
2067.
1962-1966.
2068.
1967-1972.
2069.
1973-1976.
2070.

Correspondance avec la société Freeport Nickel Cy, plus tard Freeport Minerals
Cy.
1957-1975.
1 liasse

2071.

Correspondance avec la société The Pyrites Cy Inc.
1957-1974.

1 liasse

Correspondance avec la société Howe Sound Cy Inc.
1957-1960.

1 liasse

2072.
2073.

Correspondance avec la Société Minière de Bou-Azzer et du Graara s.a., la
Compagnie de Tifnout-Tiranimine s.a. et l’Omnium Nord-Africain s.a.
1957-1976.
1 liasse

2074-2077. Correspondance avec la société Deloro Stellite Ltd et Deloro Smelting & Refining
Co. Ltd.
1957-1971.
4 liasses
2074.
1957-1959.
2075.
1960-1963.
2076.
1964-1967.
2077.
1968-1971.
2078-2080. Correspondance avec la société Sherritt Gordon Mines Ltd.
1957-1976.
2078.
1957-1960.
2079.
1961-1963.
2080.
1964-1976.
2081.

Correspondance avec des producteurs divers.
1975-1976.
f.

2082.

3 liasses

1 liasse

Activités

Correspondance avec les Établissements Jadot Frères s.a. relative à des essais de
coulage et laminage en barres de cobalt, à la fabrication de tôles et à la fourniture
de pièces moulées à divers clients. Correspondance avec le C.I.C. s.a. relative au
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développement de l’usage de l’alliage « UM-Co 50 ».
1957-1978.

1 liasse

Rapport d’activité du Cobalt Information Centre à Londres pour 1973.
1974.

1 pièce

VI. SIXIÈME PARTIE : ARCHIVES D’ASSOCIATIONS À
CARACTÈRE SOCIAL LIÉES AU GROUPE DE L’UNION
MINIÈRE
A.

CAISSE DES PENSIONS

Le présent sous-fonds concerne principalement les études et négociations relatives
aux modifications de réglementation et de financement du régime des pensions à
l’Union Minière du Haut-Katanga s.c.a.r.l. (plus tard Union Minière s.a.) tant pour
le personnel belge qu’indigène. Avant 1960, il existait un « Règlement des
Pensions du Personnel d’Afrique » et un « Règlement des Pensions du Personnel
de Belgique ». Au cours des années qui suivirent l’indépendance du Congo, la
société apporta des modifications aux règlements pour les mettre en accord avec
les systèmes en vigueur en Belgique. En août 1971, un décret gouvernemental
imposa le système de progression géométrique dans le calcul des indexations des
pensions, ce qui entraîna une charge extrêmement lourde pour les règlements en
vigueur à l’Union Minière s.a. Il s’ensuivit, en 1974, une totale transformation des
règlements de pensions pour les agents en service, les agents pensionnés et les
agents sortis de service quoique non encore pensionnés.
2986.

Dossier relatif à la négociation d’un contrat d’assurance groupe avec les A.G.
(Compagnies Belges d’Assurances Générales) s.a. et la Royale Belge s.a. et au
règlement de la Caisse de Pensions des agents engagés après le 1er janvier 1975.
1973-1975.
1 liasse

2987-2990. Dossier de L. Wallef, puis Léon Theys sur les pensions, notamment du personnel
d’Afrique : réglementation, modifications de la loi, cas spéciaux, pensions dans
les sociétés filiales et amies, listes du personnel admissible à la pension, systèmes
de cotisation, indexation.
1953-1981.
4 liasses
2987.
1953-1958.
2988.
1959-1970.
2989.
1971-1974.
2990.
1975-1981.
2084.

Dossier de L. Wallef sur les pensions des travailleurs indigènes : nouvelles
dispositions légales et incidence sur le fonds de pensions.
1955-1956.
1 liasse
B.

CERCLE DES CHEVRONNÉS DE L’U.M.H.K.

Ce Cercle fut créé en 1955, sous la dénomination d’Association des Vétérans
d’Europe de l’U.M.H.K., à l’initiative de quelques agents et avec l’accord de
l’Union Minière du Haut-Katanga, afin de réunir les agents d’Europe du groupe
(Union Minière et filiales). Pouvaient s’affilier tous les membres du personnel en
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activité ayant 30 ans de service et tous les pensionnés ayant 20 ans de service. Le
Cercle se proposait d’abord de resserrer les liens de camaraderie et d’amitié entre
les membres du personnel qui travaillaient ensemble sans avoir beaucoup
d’occasions de se rencontrer en dehors des contacts de service, ensuite de
maintenir les rapports amicaux avec les collègues pensionnés. Les multiples
déplacements, agapes et réjouissances organisés par le Cercle des Chevronnés
furent parfois partagés avec les membres d’une autre association amicale, « Les
Vîs Paletots », qui réunissait les anciens d’Afrique.
2085.

Situations budgétaires, notes sur les mouvements de caisse et les dépenses liées
aux réceptions.
1969-1982.
1 liasse

2086-2087. Notes sur la constitution de l’association, correspondance reçue et envoyée,
photos.
1955-1981.
2 liasses
2086.
1955-1967.
2087.
1968-1981.
2088.
2089.
2090.

Listes des membres.
1970-1983.

1 liasse

Partition et microfilm du « Chant des Chevronnés ».
s.d.

1 liasse

Photos prises lors de réunions de l’association.
s.d.

1 liasse

C.

HOME DES VÉTÉRANS COLONIAUX A.S.B.L.

Cette a.s.b.l. fut constituée le 23 octobre 1948 à l’initiative de l’Association des
Vétérans Coloniaux et de divers dirigeants des principales sociétés coloniales de
l’époque. Son but était de mettre à la disposition de l’Association des Vétérans
Coloniaux une maison de repos destinée à ses membres et aux agents ayant servi
l’État Indépendant du Congo avant 1908. Géré par l’Association des Vétérans
Coloniaux, le home était situé à Genval, 15 avenue Hoover, dans un vaste
bâtiment entouré d’un grand jardin (jadis le Normandy Hôtel). En dehors des frais
de gestion, tous les débours, tels ceux consentis pour l’entretien des bâtiments, les
impôts et taxes, les assurances, etc. étaient supportés par l’a.s.b.l. Home des
Vétérans Coloniaux, dont le budget était alimenté par les subsides des sociétés
coloniales associées. La liquidation de l’a.s.b.l., décidée le 15 décembre 1976, fut
clôturée le 7 novembre 1979 et ses actifs furent transférés à l’Union Royale Belge
pour les Pays d’Outre-Mer.
1.
2091.
2092.

CONSTITUTION

Statuts du 23 octobre 1948 et modifications du 6 octobre 1951.
1948.

1 liasse

Extraits des Annexes au Moniteur Belge.
1949-1979.

1 liasse
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2093.

Dossier relatif à la liquidation, la gestion par les liquidateurs et des incidents
préalables à la mise en liquidation.
1976-1979.
1 liasse
2.

2094.

2095.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil
d’administration.
1948-1979.

1 volume

Dossier relatif au conseil d’administration : listes des membres, procès-verbaux
des réunions, convocations, notes, rapports d’activité, correspondance.
1961-1976.
1 liasse
3.

GESTION

2096.

Correspondance relative à la gestion du home, l’entretien et l’équipement de
l’immeuble, les relations de mitoyenneté avec les voisins. Historique.
1958-1979.
1 liasse

2097.

Acte d’achat d’un immeuble à Genval.
13 novembre 1948.

2098.

1 pièce

Extraits de presse relatifs à la fermeture du home de Genval et à la résistance des
pensionnaires.
1976.
1 liasse
4.

FINANCES

2099.

Correspondance relative aux cotisations payées par les associés, dons et subsides
reçus par l’a.s.b.l.
1961-1976.
1 liasse

2100.

Bilans, situations comptables et correspondance relative à la situation financière.
1968-1976.
1 liasse

2101.

Correspondance relative aux impôts et taxes.
1965-1977.
D.

1 liasse

COPERGEN S.C.

Constituée le 4 décembre 1980 et gérée en vertu d’un contrat d’entreprise par
l’U.M. s.a., cette société coopérative de consommation avait pour objectif
l’amélioration du pouvoir d’achat de ses membres par l’acquisition de denrées et
marchandises de consommation courante, matériel ou équipement et la revente
aux coopérateurs, la fourniture à ceux-ci de tous services en toutes matières, y
compris assurances, voyages, etc. La liquidation fut décidée le 28 juin 1983 et
clôturée à l’Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 1984.
1.
2102.

CONSTITUTION

Statuts enregistrés. Registre d’entrée et de sortie des coopérateurs.
1980.
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Extraits des statuts et immatriculation au registre de commerce (copie).
1980.

1 liasse

2104.

Statuts. Extraits des Annexes au Moniteur Belge. Procès-verbaux et documents
préparatoires des assemblées générales. Procès-verbaux de réunions du conseil
d’administration.
1980-1984.
1 liasse

2105.

Correspondance et documentation relatives à la constitution de la société.
1980-1981.
1 liasse
2.

2106.
2107.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Procurations des coopérateurs à l’assemblée générale du 4 juin 1982.
1982.

1 liasse

Listes des membres de la société.
1982-1983.

1 liasse
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