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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence : BE RABH, Electrabel, première série (545 – ***) 

 Numéro de l’instrument : I *** 

Nom : Archives d’Electrabel. Première série. 

Dates : 1885-1994 

Niveau de description : Fonds d’archives 

Importance matérielle : 3.541 art. (230,5 m.l.) 

 

Referentie : BE AEBH, Electrabel, première série (545 – ***) 

 Nummer toegang : I *** 

Naam : Archief van Electrabel. Eerste reeks. 

Datering : 1885-1994 

Beschrijvingsniveau : Archiefbestand 

Omvang : 3.541 nrs (230 m) 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 

Electrabel 

Prédécesseurs 

Sociétés Réunies d’Énergie du Bassin de l’Escaut s.a. – Verenigde Energiebedrijven van het 

Scheldeland n.v., en abrégé Ebes (1956-1990) 

Société d'Électricité de l'Escaut (S.E.E.) - Electriciteitsmaatschappij der Schelde (1905-1956) 

Producteurs associés 

Centrale Électrique de Zeebrugge s.a. 

Centrales Électriques des Flandres, en abrégé C.E.F. (1911) puis Centrales Électriques des 

Flandres et du Brabant – Elektrische Centralen voor Vlaanderen en Brabant, en abrégé 

C.E.F.B. s.a. (1928) 

Compagnie Électrique Anversoise, en abrégé C.E.A. (1898), puis Compagnie Anversoise de 

Participations Financières et d’Entreprises, en abrégé C.A.P.F.E. (1934) 

Compagnie Mutuelle des Tramways s.a. (1895), puis Traction et Électricité s.a. (1923), puis 

Tractionel s.a.  

E.T.E. (Association Electrobel – Société de Traction et d’Électricité) 

Gandcharbon s.a. puis Gentse Steenkolen n.v. 

Gasmaatschappij van Eeklo en het Noorden van Oost-Vlaanderen n.v. 

Gaz et Électricité des Flandres s.a. 

I.M.E.A. (Intercommunale Maatschappij voor Electriciteitsbedeling Antwerpen) 

Interescaut (Société Générale de Production d’Électricité) s.a. 
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Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. 

Société Anonyme d’Électricité de Mariakerke s.a. 

Société Anonyme d’Électricité de Wondelgem s.a. 

Société d’Électricité de Genck s.a. 

Société d'Électricité de la Campine (S.E.C.) 

Société Limbourgeoise de Distribution d’Électricité – Limburgsche Electriciteitsmaatschappij 

n.v. 

Synatom (Syndicat pour l’étude de centrales nucléaires de grande puissance en Belgique) 

Syndicat « Indivision Centrale Nucléaire de Doel » 

Unerg s.a. 

2. HISTORIQUE 

L’introduction historique qui suit n’est pas un historique complet de la société Electrabel, née 

en 1990 de la fusion des sociétés Ebes, Intercom et Unerg, mais plutôt de la seule société 

Ebes et des sociétés qu’elle a absorbées à sa création en 1956. 

Les premiers pas de l’électricité 

En Belgique comme ailleurs en Europe, les premières applications de l’électricité à l’éclairage 

public datent des années 1880. En 1880, la place Rogier, à Bruxelles, est éclairée par trois 

lampes à arc alimentées par une petite centrale comprenant un moteur à gaz de huit chevaux 

et trois génératrices Gramme. La même année, Jaspar monte à Liège la première installation 

de transport de force et d'éclairage de Belgique, et c'est dans les ateliers du même constructeur 

qu'est mise au point la première dynamo pour groupes à turbines avec moteur « de Laval ». 

 

En 1882, le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles possède sa propre installation d'éclairage 

électrique. Quelques hôtels de luxe, quelques grands magasins, voire quelques banques sont 

déjà équipés d'installations primitives qui dispensent l'éclairage dans leurs environs 

immédiats, sans utiliser encore la voirie. 

 

En 1885, Alfred Mignot installe à Bruxelles la première centrale électrique belge susceptible 

de fournir du courant à des tiers. Au début, son champ d'action est limité au bloc d'immeubles 

compris entre les rues Neuve, de la Blanchisserie, des Cendres et le boulevard du Jardin 

Botanique. La clientèle de base est constituée par les grands magasins de la rue Neuve. Deux 

ans plus tard, Léon Gérard, directeur de la « Société Anonyme pour l'Éclairage et la 

Transmission Électrique à Longue ( !) Distance », établit (en collaboration avec Albert 

Mignot) une ligne de transport de force entre une usine électrique à Laeken et le Théâtre 

Royal de la Monnaie, à Bruxelles - soit une distance d'environ… quatre kilomètres, une 

prouesse pour l'époque. 

 

Dans le domaine de l'industrie, l'électricité est dès cette époque utilisée pour l'éclairage des 

ateliers. Dès 1879, les usines Carels à Gand sont éclairées à l'électricité. La première 

génératrice de courant est montée aux Usines Cockerill en 1881. Au commencement des 

années 1880, Jaspar, en utilisant la dynamo de Gramme et un régulateur qu'il a mis au point, 

installe l'éclairage électrique dans d'importants établissements industriels de la région 

verviétoise. Dans le domaine de la force motrice, les premières applications de l'électricité 

concernent surtout la petite industrie, même si, dès 1888, l'électricité est appliquée pour la 

première fois en Belgique à l'extraction dans une exploitation charbonnière.  
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Les performances croissantes des usines électriques et des réseaux de transport de force 

permettent dès cette époque d'imaginer que bientôt, il deviendra possible d'éclairer non plus 

une rue ou un quartier, mais une commune toute entière. Dès lors, la question de l'électricité 

entre dans le domaine du service public.  

 

En 1884, la Compagnie Générale d'Électricité, société belge fondée par Lucien Nothomb, est 

autorisée à distribuer l'électricité dans la ville d'Anvers. Elle fait construire à grand frais une 

centrale et un réseau, mais le jour de l'inauguration de la centrale, l'Imperial Continental Gas 

Association (I.C.G.A.), concessionnaire de l'éclairage à Anvers, fait défendre d'allumer une 

seule lampe, considérant que les activités de la société d'électricité sont une atteinte à son 

monopole. Un procès s'ensuit. La Compagnie Générale d'Électricité soutient que si l'I.C.G.A. 

a le monopole de l'éclairage par le gaz, il n'en va pas de même pour la lumière électrique. Le 

litige dure trois ans. En définitive, l'I.C.G.A. est confirmée dans son monopole absolu de 

l'éclairage à Anvers. Entre-temps, faute de pouvoir amortir ses investissements, la société 

d'électricité est mise en liquidation. Et c’est avec l’appui de l’I.C.G.A. qu’une nouvelle 

société est fondée en 1892 pour l’éclairage électrique à Anvers : la Compagnie Hydro-

Électrique Anversoise. Le promoteur de cette société, le professeur F. Van Rysselberghe, a 

mis au point un système original de production d’électricité : de l’eau sous pression est 

distribuée dans des canalisations souterraines et active des turbines hydroélectriques en 

différents points de la ville. Le système est peu pratique et la société tombe en faillite. Une 

troisième société, la Compagnie Électrique Anversoise (C.E.A.) obtient en juillet 1898 la 

concession de l’éclairage électrique à Anvers. La Société Générale de Belgique y a pris 

d'importants intérêts, aux côtés de groupes allemands. Les premières livraisons de courant ont 

lieu en 1900. Cette fois, c’est un succès. 

Apparition des premières sociétés régionales d’électricité 

En 1900, 34 communes belges ont organisé la distribution de l'électricité sur leur territoire : 

cinq en régie et les autres sous le régime de la concession exclusive. Mais sans l'apparition de 

groupes ou holdings spécialisés, les sociétés d'électricité seraient probablement restées 

longtemps encore des entreprises locales, incapables, faute de financement, de se développer 

en fonction de la demande. Ce sont ces « électro-holdings » (Société Générale Belge 

d’Entreprises Électriques, alias S.G.B.E.E. ; Compagnie Auxiliaire d'Électricité ; Compagnie 

Internationale d'Électricité ; Compagnie Générale de Railways et d'Électricité…) qui 

patronnent la création des premières sociétés régionales de distribution d’électricité, dont le 

rayon d’action couvre un nombre croissant de communes limitrophes. 

 

En 1903, la Compagnie de Traction Électrique sur les Voies Navigables fonde l’une de ces 

sociétés régionales d'électricité : la Société Centrale d'Électricité du Brabant (C.E.B.), qui 

reprend une centrale existante à Oisquercq, dans l’Ouest du Brabant wallon. Cette société 

nouvelle participe elle-même en 1911 à la fondation, par la Banque d'Outremer et le baron 

Floris Van Loo, de la société Centrales Électriques des Flandres (C.E.F.), qui sera active dans 

la région de Gand. Dès 1912, les C.E.F. ont obtenu la concession de l'électricité dans 17 

communes de la banlieue gantoise. Une centrale est érigée à Langerbrugge et mise en service 

en 1914. 

 

Dans la région d’Anvers, la C.E.A., la Compagnie Mutuelle de Tramways et sa filiale, la 

Compagnie Générale des Tramways d'Anvers, s’associent en 1905 pour constituer une 

nouvelle société régionale d'électricité, la Société d'Électricité de l'Escaut (S.E.E.). Le but de 
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cette dernière est « de centraliser la production de l'énergie électrique nécessaire à tous les 

besoins de l'agglomération anversoise », à savoir l’alimentation des tramways et d’autres 

entreprises en force motrice et l'éclairage public ou privé. Son capital est souscrit par la 

Société Générale de Belgique (10 %), la Compagnie Électrique Anversoise (25 %), la 

Compagnie Générale des Tramways (25 %), la Compagnie Mutuelle de Tramways (4 %) etc. 

La S.E.E., noyau de la future société Ebes, construit une centrale à Merksem de 1906 à 1908.  

 

Durant les années 1908 à 1914, la société S.E.E. acquiert la concession pour la distribution 

publique de l’électricité dans 24 communes de la province d’Anvers. En même temps, des 

contrats de fourniture importants sont passés avec des organismes dépendants soit de l’État, 

soit de la Ville d’Anvers. 

 

Pendant la Première Guerre mondiale, l’activité de la société se ressent fortement de l’arrêt 

presque complet de l’industrie et de l’inactivité forcée du port d’Anvers. La pénurie de pétrole 

a toutefois comme conséquence une augmentation sensible de la consommation domestique 

d’électricité.  

L'Entre-deux-guerres 

La période de l'Entre-deux-guerres se caractérise par l’électrification extensive du pays. 

Durant la seule période 1923-1928, 600 nouvelles communes environ sont électrifiées par les 

producteurs-distributeurs. Le nombre total de communes desservies par des sociétés privées 

s’occupant à la fois de production et de distribution atteint ainsi 1.525 en 1928. Si l'on y 

ajoute les 475 communes alimentées par d'autres distributeurs ou en régie et qui représentent 

une population de 1,6 millions d'habitants, on peut estimer que 92% de la population belge 

sont desservis en 1927. Il reste alors à pourvoir à l'électrification de 670 communes d'une 

population moyenne de 1.000 habitants. 

 

Stimulées par la concurrence des intercommunales pures, dont le système menace de s'étendre 

à de nombreuses régions, poussées aussi par les députations permanentes des provinces, les 

sociétés d’électricité privées jouent donc un rôle considérable dans le développement de 

l'électrification extensive de la Belgique durant l'entre-deux-guerres. Dans plusieurs régions 

du pays, les pouvoirs publics locaux collaborent d’ailleurs avec les sociétés privées en 

finançant l'installation des réseaux de transport et de distribution dans les régions rurales. 

C'est ainsi par exemple qu'en 1921, la province de Flandre orientale organise en collaboration 

avec la société Centrales Électriques des Flandres l'électrification intégrale de son territoire. 

Elle se fait conseiller par un jeune ingénieur, Robert Van Cauwenberghe, qui deviendra plus 

tard administrateur délégué puis président de la Société de Traction et d’Électricité. 

 

De son côté, la S.E.E. étend progressivement sa zone d’activité aux communes du nord de la 

province d’Anvers et à une douzaine de communes du pays de Waas. Pour atteindre cette 

région, la société établit une ligne à 15 kV à travers l’Escaut. L’électrification de la rive 

gauche de l’Escaut s’effectue de proche en proche au cours des années 1925 et 1926.  

 

En 1925, la Société d’Électricité et Traction prend le contrôle de la Société d'Électricité de la 

Campine, fondée par les charbonnages du Limbourg. C’est alors une société sans ambition et 

sous-capitalisée. Avec l'appui de la S.G.B.E.E. et du groupe Empain, Électricité et Traction 

porte le capital de l'entreprise de 800.000 à 40.000.000 de francs. Dotée de nouveaux moyens, 

la Société d'Électricité de la Campine entreprend la construction d’une « supercentrale » à 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 23 

Mol. Elle entame l'électrification systématique d'une des régions les moins électrifiées encore 

de Belgique. Le bureau d'études de sa société-mère, Électricité et Traction, supervise la 

construction de la centrale, mise en marche en janvier 1929, et dont la puissance installée est 

de 40 MW en 1930. Des accords sont conclus entre la S.E.E., la province d’Anvers et la 

Société d’Électricité de la Campine en vue d’étendre la distribution de l’énergie électrique à la 

partie est de la province d’Anvers, ce qui permet d’alimenter les industries installées le long 

du canal d’Anvers à Turnhout.  

 

Au fil du temps, la production se concentre dans des centrales de plus en plus importantes. La 

puissance moyenne installée dans les centrales privées belges, qui était d'environ 5 MW en 

1910, passe à 32 MW en 1928 pour les 23 plus importantes. Quant à la puissance totale 

installée, elle passe de 140 MW en 1918 à 760 MW dix ans plus tard. 

 

Les producteurs d’électricité collaborent étroitement avec l'industrie locale. C'est ainsi que 

grâce aux progrès de la thermodynamique et à l'abaissement du prix de revient du kWh la 

société C.E.F. a pu intervenir directement dans l'établissement à proximité de ses installations 

de Langerbrugge, d'industries grosses consommatrices de courant dans le secteur de 

l'électrochimie et du papier. C’est ce qui explique la présence d’archives dans ce fonds 

relatives aux activités de la société Sadaci. Fondée en 1926, celle-ci effectue d'abord des 

études de broyage de minerais non ferreux, puis se lance dans la production de produits 

électrochimiques comme le carbure. 

 

Le progrès technique en matière de production d’électricité s’accompagne d’une 

concentration financière progressive. En mars 1927, le groupe S.G.B.E.E. et la Société 

d'Électricité de l'Escaut (S.E.E.) décident de créer une filiale commune destinée 

exclusivement à la production d’électricité : la Société Générale Belge de Production 

d'Électricité, alias Interescaut. Une « supercentrale » est établie à Schelle, au confluent du 

Rupel et de l'Escaut. Achevée en novembre 1930, cette centrale est reliée par des réseaux à 

haute tension aux centrales de Merksem (S.E.E.) et de Malines, Zwevegem et Alost 

(Intercom). Via Malines, la centrale de Schelle est reliée à celle de la Société de l'Est de la 

Belgique (Intercom) ; via Merksem, elle peut alimenter en cas de besoin la S.E.E. dans la 

région d'Anvers et la Société d'Électricité de la Campine (groupe Traction). De 1931 à 1935, 

la production annuelle de la centrale de Schelle passe de 132 à 300 millions de kWh. 

 

Autre exemple de concentration : en 1928, les deux sociétés C.E.F. et C.E.B., financées par 

les mêmes groupes, fusionnent sous le nom de « Centrales Électriques des Flandres et du 

Brabant » (C.E.F.B.). 

 

Au début des années 1930, les principaux groupes technico-financiers qui s'occupent 

d'électricité en Belgique – la Sofina, la Société de Traction et d’Électricité (anciennement 

Électricité et Traction) et Electrobel (anciennement S.G.B.E.E.) – passent des accords qui 

d'une part précisent leurs sphères respectives d'action et d'autre part prévoient leur 

collaboration à l'électrification globale du pays. C’est à cette époque que le groupe Traction et 

Électricité, qui gère déjà la Société d’Électricité de la Campine, prend le contrôle des sociétés 

S.E.E. et C.E.F.B. (il en est actionnaire aux côtés du groupe Electrobel). La Société Générale 

de Belgique (actionnaire de référence du groupe Société de Traction et d’Électricité) contrôle 

donc désormais la production et la distribution d’électricité dans la plus grande partie du Nord 

du pays… 
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La concentration du secteur après la Seconde Guerre mondiale 

Dans nombre de pays d’Europe, le secteur électrique est nationalisé au lendemain de la 

guerre. Ce n’est pas la formule qui sera retenue en Belgique, où la gestion du secteur reste 

assurée par les groupes privés. Mais le régime de la distribution d’électricité en Belgique n’en 

sera pas moins revu. Répondant au vœu de la Commission Nationale pour l’Étude du 

Nouveau Statut de l’Électricité, les sociétés privées offrent aux communes de mettre fin aux 

concessions en cours et de former avec elles des associations intercommunales mixtes, 

constituées sous le régime de la loi du 1
er

 mars 1922. Les communes apportent à ces 

intercommunales le droit d’usage de leur voirie. Les sociétés privées leur font apport de leur 

côté de l’usage de leurs installations de distribution et de leur expérience technique et 

commerciale. 

 

Le régime de l'intercommunale mixte de distribution d'électricité se développe rapidement. En 

1950, il n'en existe encore que 3, desservant ensemble 111 communes et une population de 

944.000 habitants. En 1959, il y en a 31, qui desservent au total 1.636 communes ou 

5.311.000 habitants (58,5% de la population) ! Cette progression continuera encore dans les 

années 1960, puisque fin 1969, trente six intercommunales mixtes regroupent 1.830 

communes avec 7.281.000 habitants ou 75,6% de l'ensemble de la population belge. 

 

Mais cette réforme du régime de la distribution n’est pas considérés comme suffisante par les 

partisans d’une socialisation du secteur électrique. En 1953, la Fédération Générale du Travail 

de Belgique (confédération des syndicats socialistes) met à son programme la nationalisation 

du secteur. Mais au terme de négociations avec les représentants de l’industrie et des 

électriciens, les syndicats consentent à essayer une formule différente. Un « Comité de 

Contrôle de l’Électricité » est créé en juillet 1955, au sein duquel siègent des représentants des 

syndicats ouvriers (Confédération des Syndicats Chrétiens, Fédération Générale du Travail de 

Belgique) et de la Fédération des Industries de Belgique (confédération patronale). Ce 

« Comité de Contrôle » aura droit de regard sur l'organisation du secteur, sur le prix de revient 

de l'électricité et sur l'évolution de la rentabilité des sociétés. Il s'assurera que la puissance, les 

caractéristiques techniques, la charge d'investissement et l'implantation des centrales et des 

grands réseaux dont la construction est décidée par les sociétés privées constituent la 

meilleure solution sur le plan national. L'analyse des chiffres comptables présentés par les 

électriciens devra lui permettre de recommander les mesures tarifaires ou les mesures de 

rationalisation opportunes (le but principal étant en définitive la réduction progressive des 

tarifs). Le Comité de Contrôle agira sur les électriciens par voie de recommandation. Le bon 

fonctionnement de la convention exige néanmoins que ces recommandations aient valeur 

d'injonctions pour les électriciens. Il exige aussi que ceux-ci tiennent à disposition du Comité 

de Contrôle toute la documentation nécessaire aux études à entreprendre. 

 

Parallèlement à la coordination des programmes d'équipement, les électro-holdings cherchent 

comme avant guerre une concentration accrue de la production et une amélioration des 

rendements. Les années 1950 ont vu l’apparition d'unités dites « monoblocs » : à chacune 

d'entre elles est attachée une seule chaudière. Ce dispositif permet d'importantes économies 

d'exploitation et d'entretien. Les premières unités de 50 MW, qui supportent des pressions de 

50 à 85 kg au cm² et sont entraînées par une vapeur surchauffée (510° C et plus), sont mises 

en service au début des années 1950. Sous la pression du Comité de Contrôle, les électriciens 

s'engagent en 1955 à installer des unités de plus grande puissance encore. Désormais, le 
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renforcement des centrales sera presque exclusivement réalisé par l'installation d'unités de 115 

à 135 MW à haut rendement.  

 

Évidemment, les immobilisations nécessaires pour le financement de tels groupes dépassent 

les moyens des petites entreprises, ce qui accélère le mouvement de concentration. Des 

accords de coproduction sont ainsi conclus pour l'installation en commun d'unités de grosse 

puissance. En Campine, les patrons charbonniers, soucieux de trouver un débouché pour leur 

production, décident en avril 1951 de créer des centrales électriques communes et de les 

interconnecter en construisant un réseau entre Eisden à Mol. Des négociations sont alors 

entamées avec le groupe Traction, qui aboutissent à un accord de répartition de clientèle en 

Campine : les « charbonniers » renoncent à exercer leur concurrence dans une zone délimitée 

d'accord entre eux et la Société d'Électricité de la Campine. En échange, Traction s'engage à 

acheter chaque année 150 millions de kWh aux charbonnages du Limbourg. Ces fournitures 

seront assurées par une association de charbonniers, l'U.K.E.C. (Unie der Kempische 

Electrische Centrales) n.v., créée en mars 1952. Le présent fonds comprend d’ailleurs un 

nombre impressionnant de plans de la centrale de Waterschei (n
os

 1965 à 2043), exploitée 

successivement par les Charbonnages André Dumont, l’U.K.E.C. et finalement Ebes. 

 

Les résultats les plus tangibles des pressions exercées par le Comité de Contrôle en matière de 

rationalisation sont les nombreuses fusions réalisées sous l'égide des électro-holdings. En 

1956, Traction crée les Sociétés Réunies d’Énergie du Bassin de l’Escaut s.a. – Verenigde 

Energiebedrijven van het Scheldeland n.v., en abrégé Ebes. L’Ebes, c’est l’amalgame de la 

S.E.E. (Société d'Électricité de l'Escaut), qui exploite une centrale à Merksem ; de la société 

C.E.F.B. (Centrales Électriques des Flandres et du Brabant), qui exploite les centrales de 

Langerbrugge et d'Oisquercq ; et de la Société d'Électricité de la Campine (centrale de Mol). 

La centrale de Slijkens, exploitée jusque-là par la Société d'Électricité du Littoral, et l'activité 

de distribution de la Société H. Desclée et Cie, à Bruges et dans ses environs, seront 

également apportées à la nouvelle société en 1957 et 1962 respectivement.  

 

La création du « Pool des Calories » en 1963 – en pleine crise charbonnière – est un autre 

exemple de la politique de rapprochement entre sociétés productrices d’électricité qui marque 

cette période. C'est par le truchement de ce pool que les sociétés Ebes, Intercom et 

Interbrabant achèteront dorénavant en commun leurs combustibles solides afin d'obtenir des 

prix de gros.  

 

Dès 1960, les électriciens savent qu'à terme il n'y aura plus en Belgique que quelques sociétés 

d'électricité - trois au maximum. D'aucuns évoquent déjà la possibilité d'en arriver à une 

société unique. Les deux « grands » du secteur, les sociétés Ebes (filiale de la Société de 

Traction et d’Électricité) et Intercom (filiale d’Electrobel), se concurrencent pourtant en 

différents endroit dans le pays. C’est le cas en Flandre Occidentale par exemple. Un accord y 

est conclu en mars 1961 entre Pierre Smits (Traction) et Jean Spindler (Electrobel), qui 

prévoit le remembrement de certaines zones de distribution des deux groupes, de façon à 

éviter les enclaves et les doubles emplois. Mais, sur le terrain, ces accords ne se concrétisent 

pas, les deux sociétés n'arrivant pas à s'entendre sur les échanges de communes qui pourraient 

contribuer à constituer des entités homogènes.  

 

Sous la pression des autorités politiques, cependant, le mouvement de concentration reprend 

au début des années 1970. Le 21 novembre 1974, un accord est signé entre les sociétés Ebes, 
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Electrogaz, Esmalux, Interbrabant, Intercom et U.C.E.-Linalux-Hainaut : c’est la 

« Convention de Base de regroupement des sociétés d'électricité ». Elle stipule que les 

opérations de fusion, d'apports ou de cessions devront aboutir à la création de trois grandes 

sociétés. La société « A » correspondra plus ou moins à Ebes ; la société « B » résultera de la 

fusion entre Intercom et Interbrabant ; la société « C » sera l'amalgame d'Electrogaz, 

d'U.C.E.-Linalux-Hainaut, d'Esmalux, du Gaz de Namur et du secteur Ebes d'Oisquercq. Cette 

société « C » est formée en 1976 sous le nom d'Unerg (acronyme d' « Unions de Centrales » 

et d' « Electrogaz »). 

L’avènement de l’énergie nucléaire 

Au milieu des années 1950, le prix du charbon croît dans d'importantes proportions. La 

pénurie croissante de mineurs dans un contexte de plein emploi, la hausse des salaires, 

l'épuisement progressif de certains puits, la croissance de la demande industrielle et les 

problèmes d'approvisionnement en produits pétroliers (crise de Suez) concourent au 

relèvement des prix du charbon dans les années 1954-1956. C'est à cette époque que les 

centrales belges acquièrent la réputation de pouvoir brûler dans des conditions économiques 

les plus mauvais combustibles au monde : fines brutes et mixtes très cendreuses, schlamms à 

haute teneur en humidité et en cendres… 

 

Malgré ces efforts pour valoriser le charbon de mauvaise qualité et ses résidus, les électriciens 

se trouvent obligés de diversifier leurs sources d'énergie primaire. La part des combustibles 

liquides dans la production d'électricité, qui n'est que de 0,2% en 1950, s'élève à 25% en 

1965. L'utilisation de fuel-oil et de « pitch », produit résiduaire extra-lourd de la distillation 

du pétrole, se développe à partir de 1953 dans les centrales situées à proximité des raffineries. 

À la centrale de Schelle, par exemple, spécialisée dans la combustion simultanée de schistes 

de terrils et de pitch, la quote-part de ce dernier dans la chaleur fournie aux chaudières a varié 

entre 40 et 50% dans les années 1955-1965.  

 

Dès les années 1950, les électriciens belges envisagent aussi de produire de l’électricité dans 

des centrales nucléaires. Le 17 avril 1956, 21 entreprises (sociétés d’électricité et de 

construction métallique) fondent ensemble la société coopérative Électronucléaire, dont 

l’objectif est de réaliser une centrale nucléaire pilote en Belgique. La pénurie grandissante de 

charbon et l’expansion des besoins énergétiques créent une dépendance vis-à-vis de l'étranger 

et d’importantes exportations de devises. Pour des raisons pratiques, il est décidé d’établir la 

centrale pilote à proximité du Centre d'Études de l’Énergie Nucléaire (C.E.N.), établissement 

financé par les pouvoirs publics et qui a son siège en Campine, à Mol. L'effort financier à 

consentir est évalué à environ 700 millions, à étaler sur quinze ans. La centrale – dite BR3 – 

sera en fait commanditée par le C.E.N., et la supervision des travaux est confiée au début de 

1957 aux sociétés Bureau d'Études Nucléaires (B.E.N.) et BelgoNucléaire. BR3 est couplée 

pour la première fois au réseau de distribution électrique le 10 octobre 1962. Elle est alors la 

première centrale nucléaire de type P.W.R. mise en service en Europe. 

 

Mais déjà on songe à dépasser le stade des centrales expérimentales et à construire une 

centrale nucléaire de puissance. Le présent fonds comprend certains dossiers relatifs à un 

avant-projet de centrale nucléaire de puissance à établir à Schelle ou Langerbrugge. Ce projet 

a été envisagé dès 1955 (voir n
os

 484 et 3462-3464). Beaucoup d'électriciens sont toutefois 

sceptiques à l’époque : à quoi peut-il servir de développer une centrale produisant de 

l'électricité à un prix de revient qui reste plus élevé que dans une centrale classique ? Dès 
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1958, la certitude de voir le nucléaire remplacer à brève échéance les combustibles fossiles 

s'est effacée : le charbon s'entasse sur le carreau des mines, le prix du pétrole est à la baisse. 

 

Il faudra attendre en fait les années 1968-1969 pour que les électro-holdings décident de 

construire deux centrales nucléaires de grande puissance en Belgique, l'une à Doel et l'autre à 

Tihange, de façon à ce que la Belgique dispose d'une certaine autonomie en matière 

énergétique. La construction de la centrale de « Tihange I » s’inscrit dans le cadre d’accords 

passés en 1960 avec E.D.F. pour la construction de la centrale de Chooz : il a été convenu à 

l'époque qu'un autre centrale serait réalisé à frais commun dans un délai de trois à quatre ans, 

mais en Belgique cette fois. En 1968, une nouvelle société, la Société Belgo-Française 

d'Énergie Nucléaire Mosane (Semo), est constituée comme maître d'ouvrage d'une unité de 

870 MW à construire à Tihange, le long de la Meuse. Les bureaux d'études désignés sont ceux 

d'E.D.F. et de l'association Trabel, qui regroupe les bureaux d'études d'Electrobel et de la 

Société de Traction et d’Électricité. L'unité de Tihange I présente la particularité de posséder 

une seule chaudière mais deux groupes turbo-alternateurs. La centrale est mise en service le 

1
er

 octobre 1975 et son exploitation est confiée à Intercom. 

 

La centrale nucléaire de Doel, près d'Anvers, est construite en copropriété par les électriciens 

belges. L’ingénierie en est également confiée à Trabel, à l'exclusion d'autres bureaux d'études. 

La centrale de Doel est la première où deux unités de production nucléaire (390 MW chacune) 

sont réalisées entièrement par l'industrie belge, depuis leur conception jusqu'à leur démarrage. 

Les unités Doel I et Doel II sont mises en service dans le courant de 1975 et leur exploitation 

est confiée à la société Ebes. La part de l'énergie nucléaire dans le volume total de la 

production électrique en Belgique représente désormais 21,2 % du total. L'importance de ce 

chiffre est considérable : à la veille du premier choc pétrolier de 1973, les ressources propres 

de la Belgique en énergie primaire étaient devenues pratiquement négligeables. Ses 

importations représentaient 85% de la consommation nationale.  

 

Pendant l'été 1974, pour parer à la violence du premier choc pétrolier, les électriciens décident 

d'un programme de développement massif du nucléaire, soit la construction de quatre unités 

de 1.000 MW, de manière à pouvoir faire face aux besoins énergétiques du pays jusqu'à 

l'horizon 1990. Ils envisagent la collaboration de Westinghouse ou de Framatome. Les 

Français sont moins chers, mais la collaboration avec les Américains sera finalement préférée 

parce qu'ils s'engagent à favoriser l'industrie nationale lors de la réalisation des centrales. Le 

ministre Oleffe, informé après coup, ne remettra pas en cause la décision des électriciens, non 

plus d'ailleurs que le Comité de Contrôle, pour lequel l'aspect développement de l'emploi 

industriel compense le manque de concertation.  

 

Les quatre unités nouvelles seront construites pour moitié sur les sites de Doel et de Tihange. 

Tractionel (ex-Société de Traction et d’Électricité) financera et réalisera les unités de Doel 

tandis qu’Electrobel financera celles de Tihange. Comme par le passé, le site de Doel restera 

exploité par Ebes et celui de Tihange par Intercom. Doel III sera mis en service au 1
er

 octobre 

1982 et Tihange II, quatre mois plus tard. Sur le plan technique, les électriciens belges vont 

réaliser des prouesses. La fiabilité de leurs centrales nucléaires est telle que leur coefficient 

d'exploitation sera de 10% supérieur à la moyenne mondiale. La structure de la production 

d'électricité subit des changements spectaculaires. En moins de dix ans, la dépendance de la 

Belgique à l'égard du pétrole est réduite de moitié. 
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Vers la fusion pure et simple d’Ebes, Intercom et Unerg 

À la fin des années 1970, la situation financière des sociétés d’électricité se dégrade. Elles 

doivent assumer les charges financières découlant du développement des centrales nucléaires 

en même temps qu’elles doivent soutenir l’industrie belge en crise par des mesures tarifaires. 

La société Ebes, en particulier, se trouve en difficulté. Plus sensible aux revers de la 

conjoncture économique en raison de sa clientèle industrielle, elle n'arrive que difficilement à 

financer le programme d'investissement très lourd qu'elle a lancé. 

 

Comment donner un ballon d’oxygène à la société en difficulté ? On envisage de fusionner les 

sociétés Intercom et Ebes, mais il faudrait obtenir l’aval des communes associées aux 

intercommunales gérées par les deux sociétés. En mai 1978, on envisage aussi une fusion 

entre Ebes et Unerg, suivie d'un équilibrage des parts relatives d'Ebes et Intercom dans les 

fournitures aux secteurs résidentiel et industriel. Et déjà, certains imaginent une fusion des 

trois sociétés : Ebes, Intercom, Unerg. On règlerait ainsi le problème du partage du nucléaire 

et des différences de structure entre les clientèles.  

 

On s’en tient finalement à une formule plus limitée : Unerg rachète une part de 29% dans les 

centrales nucléaires de Doel III et IV, ce qui permet à Ebes d'équilibrer son compte de 

résultats pour 1978. Cette opération a démontré la nécessité de trouver un nouveau 

mécanisme pour équilibrer les comptes des trois producteurs-distributeurs et assurer une 

répartition parallèle des dividendes. En 1979, les trois sociétés décident de créer une 

association ou « indivision » limitée à la production d'électricité d'origine nucléaire. Les 

quatre unités nucléaires nouvelles seront désormais considérées comme la propriété indivise 

des sociétés Ebes, Intercom et Unerg. Les charges de financement et d'exploitation et les kWh 

produits par ces unités seront répartis entre eux dans certaines proportions contractuellement 

définies. Cette formule permettra d'assurer un meilleur équilibre entre les prix de revient des 

trois sociétés et, partant, entre leurs résultats. D'autre part, elle répartira les risques d'arrêt et 

affirmera le caractère national de la production. Les conventions de mise en indivision sont 

signées le 28 décembre 1979 : les quatre nouvelles unités nucléaires (Doel III et IV, Tihange 

II et III) sont partagées entre les trois producteurs-distributeurs privés dans les proportions 

suivantes : Intercom, 50% ; Ebes, 35,5% ; Unerg, 14,5%.  

 

Reste à garantir la stabilité politique du secteur électrique. Le risque plane toujours à l’époque 

de voir les pouvoirs publics s’arroger le contrôle partiel ou total de l’électricité et ce danger 

laisse planer un doute sur la viabilité des sociétés privées. Les électriciens négocient alors 

l’abandon du projet de nationalisation du secteur contre une entrée des sociétés publiques 

d’électricité dans le secteur nucléaire. Le 29 janvier 1981, producteurs privés et publics 

d'électricité signent sous l'œil bienveillant du gouvernement une convention valable pour 20 

ans (cet accord est connu sous le nom de Pax Electrica). Ils s'y engagent à mettre en œuvre les 

moyens nécessaires pour permettre à leur industrie de recourir au marché des capitaux plutôt 

que de dépendre des subsides publics. La possibilité de recourir ainsi à des fonds privés 

dépend entre autres de leur rémunération « normale et suffisante ». 

 

La convention de 1981 entre producteurs privés et publics est pour les électriciens un 

événement majeur, si l'on considère l'ensemble de l'après-guerre et même la période 

postérieure à la crise des années 1930. Pour la première fois en effet, une période de longue 

stabilité est garantie au secteur et des mesures sont prises pour assurer aux entreprises privées 

une rémunération suffisante de leurs capitaux investis.  
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En application de la convention, la S.P.E., société coopérative de production qui regroupe les 

sociétés publiques Socolie à Liège, E.G.W. à Gand et West Vlaamse 

Elektriciteitsmaatschappij, prend une participation de 4% dans les unités nucléaires de Doel 

III et IV et Tihange II et III. Il est aussi convenu que l'État, via la S.N.I., souscrira en avril 

1983 à 50% du capital de Synatom (l’organisme qui finance l’alimentation du pays en 

combustible nucléaire). De même, la S.P.E. entre aussi dans le capital des sociétés Gecoli, 

C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et le Transport de l’Énergie 

Électrique) et Laborelec. Elle est désormais également représentée au Comité de Gestion, au 

Comité d'Études de l'Équipement et au Pool des Calories. C'est mesures aideront le secteur 

public à se maintenir actif dans le secteur de la production dans les années 1980. 

 

La « pax electrica » de 1981 n'a pas pour autant résolu tous les problèmes des sociétés privées 

actives dans le secteur électrique. La structure du secteur est susceptible de poser problème 

car elle peut apparaître en contradiction avec l'article 85 du Traité de Rome sur les ententes et 

cartels. D'autre part, si la « pax electrica » a satisfait les revendications du secteur public en 

termes de production, en distribution le regroupement d'intercommunales mixtes en Wallonie 

est susceptible de poser à termes certains problèmes, car les pouvoirs publics tentent d'en 

profiter pour renforcer le poids du secteur public. 

 

L’étape finale de la restructuration du secteur électrique belge s’amorce en 1986 par la fusion 

des deux holdings (Electrobel et Tractionel) qui chapeautent les trois producteurs d’électricité 

(Ebes, Intercom, Unerg). Electrobel et Tractionel fusionnent en 1986 sous l’égide de la 

Société Générale de Belgique, principal actionnaire du nouvel ensemble qui prend le nom de 

Tractebel. 

 

La stratégie de Tractebel, durant les années 1989-1994, est pour une large part dictée par la 

volonté de conforter la position du groupe dans le secteur électrique en Belgique. La direction 

du groupe craint qu'à moyen terme, le contrôle du secteur de l'électricité en Belgique ne lui 

échappe. Les sociétés belges d'électricité semblent des proies faciles pour un « raider » 

pratiquant une politique volontariste : leurs poids boursier est faible, leurs titres sont sous-

évalués. Et, sur le plan juridique, leur position est relativement fragile : il n'existe pas en 

Belgique de monopole pour la production d'énergie électrique, et, en distribution, ce 

monopole n'est accordé aux communes que pour les fournitures en basse tension. Pour parer à 

ce danger, Tractebel, augmente sa participation dans ses trois filiales par des achats hors 

bourse durant toute l’année 1989. Elle porte à plus de 30% la part du capital détenue en Ebes 

et Intercom et à plus de 35% celle détenue en Unerg. 

 

Cependant, une mesure plus radicale est envisagée dès juin 1989 : la fusion des trois sociétés 

exploitantes, de façon à former un ensemble plus difficile à attaquer. Les études menées à la 

demande de Tractebel par la direction des trois sociétés Ebes, Intercom et Unerg mettent 

d'ailleurs en évidence d'autres avantages d’une fusion : c’est un bon moyen pour améliorer la 

compétitivité du secteur belge par rapport aux pays voisins. Elle permettrait en effet 

d'importantes économies d'échelle, grâce à la simplification des nombreux organismes 

communs dans le secteur, à la réduction des frais généraux et à une meilleure rationalisation 

des activités. En somme, la fusion semble répondre à la nécessité de se préparer au 

développement de la concurrence internationale dans un domaine qui, jusque-là, a fonctionné 

essentiellement dans un cadre national. Le regroupement est aussi mis en avant comme un 
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moyen de valoriser à l’étranger les atouts des électriciens belges – know-how incontestable, 

notamment dans le domaine nucléaire, expérience de la coopération entre les secteurs privé et 

public. Enfin, la fusion d'Ebes, Intercom et Unerg substitue une unité juridique à trois sociétés 

déjà gérées comme une seule entité sous l'impulsion des pouvoirs publics. 

 

Dès janvier 1990, les conseils d'administration des trois entreprises privées du secteur 

électrique prennent la décision de procéder au regroupement de leurs activités en une société 

unique. C'est Tractebel, en concertation avec les responsables des sociétés concernées, qui 

met au point les aspects financiers, juridiques et fiscaux de l'opération. Les modalités du 

regroupement sont l'objet de contacts avec l'ensemble des partenaires concernés : 

gouvernement, communes, Comité de Contrôle, syndicats, cadres… 

 

La création de la « société unique » est finalement approuvée lors des assemblées générales 

extraordinaires des sociétés Ebes, Intercom et Unerg du 10 juillet 1990. La société Ebes, 

devenue à cette occasion Electrabel, absorbe successivement les autres producteurs et 

distributeurs de Belgique : Intercom, Électronucléaire, Interescaut, Sautrac, Société 

d'Électricité d'Eupen et Extensions… Unerg fait apport à Electrabel de ses branches d'activité 

de production et de transport d'électricité et change de nom pour devenir Powerfin. 

 

Suite à ces différentes opérations, Electrabel devient le seul associé privé des 

intercommunales pour la distribution d'électricité. Tractebel détient directement 14% 

d'Electrabel et une forte majorité du capital de Powerfin, qui a en portefeuille 24% de la 

nouvelle société. Electrabel assure désormais quelque 94% de la production et la puissance 

installée de son parc de centrales atteint 13,5 GW. Elle couvre 87% de la consommation 

d'électricité du pays en la vendant en bloc soit à des industries, soit aux intercommunales 

mixtes auxquelles elle est associée. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

Electrabel et les sociétés qui l’ont précédées s’occupent et se sont occupées depuis leur 

origine de production, transport et distribution d’électricité et de gaz.  

4. ORGANISATION 

Les sociétés dont Electrabel est issue ont d’abord été des sociétés locales ou régionales, 

travaillant à petite échelle au départ de centrales électriques ou usines à gaz disséminées à 

travers le pays. Elles ont connu un mouvement de concentration continu, qui culmine avec la 

formation d’Electrabel en 1990. Ce mouvement de concentration a été provoqué par les 

groupes (holdings ou trusts électriques) qui étaient leurs actionnaires de référence. Ces 

holdings ou trusts assuraient la gestion technique, administrative et financière de leurs filiales.  

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 

En juin 1988, le holding Tractebel (Compagnies Réunies Electrobel et Tractionel), fruit de la 

récente fusion des deux groupes Electrobel et Tractionel, demandait à l'a.s.b.l. « Association 

pour la Sauvegarde et l'Exploitation des Archives Industrielles Belges » (aujourd’hui 

Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises ou A.V.A.E.) à piloter le 
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sauvetage des archives « mortes » des deux groupes, c’est-à-dire grosso modo celles 

antérieures à la fusion de 1986. 

 

Entreposées à l'époque dans les caves ou les étages de trois immeubles, ces archives, dont les 

plus anciennes dataient de 1860, représentaient une masse de quelque trois kilomètres 

linéaires de dossiers. Il ne s’y trouvait pas seulement les archives des deux holdings, mais 

aussi celles de nombreuses filiales qu’ils avaient gérées au fil du temps. Parmi ces filiales, la 

société Ebes, producteur et distributeur d’électricité en Belgique. À la demande de la direction 

de cette société, dont les bureaux étaient situés à Anvers, les archives d’Ebes furent disjointes 

du reste du fonds Tractebel et évacuées vers la centrale électrique désaffectée de 

Langerbrugge. Il s’agissait d’un fonds de près de 400 mètres linéaires. La société Ebes avait 

en effet à cette époque aménagé la centrale en musée et centre de documentation sous le nom 

d’ « Energeia – Museum voor het Industrieel Erfgoed van Ebes ». Ce centre était géré par A. 

De Vogelaere. 

 

En 1990, la société Ebes fusionnait avec la société Intercom pour former Electrabel. Pendant 

une dizaine d’années encore, les archives ex-Ebes restèrent entreposées à la centrale de 

Langerbrugge. Elles furent exploitées lors de la rédaction de différents ouvrages consacrés au 

secteur électrique en Flandre édités par Electrabel : N. KERCKHAERT et D. DE 

VLEESCHAUWER, Het nieuwe licht uit Langerbrugge. 1900-1940, Anvers, 1990 ; N. 

KERCKHAERT et D. DE VLEESCHAUWER, Zwart goud en wit licht in de Kempen, 

Bruxelles, 1991 ; N. KERCKHAERT et D. DE VLEESCHAUWER, Waterdruk in 

Antwerpen… een stroom van elektriciteit, Bruxelles, 1993. 

2. ACQUISITION 

Vers 2001, la politique d’Electrabel en matière patrimoniale changea. Il fut jugé trop coûteux 

d’entretenir le centre Energeia. Les archives étaient menacées de destruction. C’est alors 

qu’un directeur d’Electrabel, Marc Debaets, reprit contact avec l’A.V.A.E. Une convention 

fut signée entre celle-ci et Electrabel en octobre 2001, qui prévoyait le transfert de 320 mètres 

linéaires d’archives ex-Ebes aux Archives Générales du Royaume (A.G.R.) et leur traitement 

par l’A.V.A.E. aux frais d’Electrabel. Le transfert proprement dit eut lieu en avril 2002. Après 

tri, la masse des archives a été ramenée à 180 mètres linéaires, soit 3.584 articles. 

 

Après un long détour par Langerbrugge, ces archives viennent donc rejoindre et compléter 

celles, déjà versées aux A.G.R. par le groupe Tractebel en 1991. C’est un vaste pan de 

l’histoire du secteur électrique belge qui est ainsi préservé. Bien sûr, il ne s’agit que d’épaves, 

spécialement pour les périodes anciennes. On peut regretter, en particulier, l’absence des 

archives des instances de gestion de la société Ebes (conseil d’administration, comité de 

direction). Ce fonds n’en devrait pas moins offrir au chercheur des horizons nouveaux dans 

différents domaines : histoire des techniques, histoire de l’énergie (énergie nucléaire en 

particulier), histoire industrielle, histoire de l'ingénierie. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

Les archives d’Electrabel qui suivent se répartissent en 22 sous-ensembles, à savoir : les 

archives de la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a. puis Ebes (Verenigde 
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Energiebedrijven van het Scheldeland) n.v. – (Sociétés Réunies d’Énergie du Bassin de 

l’Escaut) s.a. ; les archives de sociétés absorbées par Ebes (12 sous-fonds) ; les archives 

d’organismes gérés par Ebes : intercommunale ou syndicat industriel (3 sous-fonds) ; les 

archives de sociétés tierses (4 sous-fonds) ; et deux collection (photographies et lettres à en-

tête). 

 

Les archives concernent le secteur de l’énergie (gaz, électricité, charbon, nucléaire). 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

En cours de classement ou d’inventaire, de nombreux dossiers ont été éliminés pour ne garder 

que des échantillons de certaines séries. Il s’agissait notamment de séries relatives à la marche 

des centrales électriques. 

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 

Depuis que cet inventaire a été mené à bien, un deuxième fonds d’archives Electrabel 

(Electrabel. Deuxième série) a été inventorié. Il comprend un complément d’archives Ebes 

(notamment la série complète des procès-verbaux des conseil d’administration et comité de 

direction) mais aussi une série impressionnante d’archives d’autres sociétés absorbées par 

Electrabel dont Intercom, Interbrabant et Unerg, pour ne citer que les trois principales. Il est 

donc indispensable de travailler avec les deux fonds pour appréhender l’histoire du secteur 

belge du gaz et de l’électricité. 

D. MODE DE CLASSEMENT 

Les archives ont été regroupées en cinq lots, d’ampleurs très inégales. 

 

La première partie (articles 1 à 2056) regroupe les archives du principal ancêtre de la société 

Electrabel ; la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., fondée en 1905 et devenue Ebes 

(Sociétés Réunies d’Énergie du Bassin de l’Escaut) s.a. en 1956. 

 

La deuxième partie (articles 2057 à 3495) comprend les archives des sociétés absorbées par 

Ebes. On est relativement bien documenté sur les activités de cinq d’entre elles :  

 la C.E.A. (Compagnie Électrique Anversoise) s.a., créée en 1898 et devenue la 

C.A.P.F.E. (Compagnie Anversoise de Participations Financières et d’Entreprises) s.a. 

en 1934 (articles 2057 à 2305) ;  

 la société C.E.F. (Centrales Électriques des Flandres) s.a., créée en 1911 et devenue la 

société C.E.F.B. (Centrales Électriques des Flandres et du Brabant) s.a. en 1928 

(articles 2306 à 2833) ;  

 la S.E.C. (Société d’Électricité de la Campine) s.a. (articles 2834 à 3273) ; 

 la société Centrale Électrique de Zeebrugge s.a. (articles 3305 à 3395) 

 la société Interescaut (Société Générale de Production d’Électricité) s.a. (articles 3420 

à 3495) 

De sept autres sociétés absorbées par Ebes, on n’a retrouvé que quelques archives éparses. 

Elles étaient de toute façon moins importantes. Ce sont les sociétés 

 Gandcharbon s.a. ; 

 Gasmaatschappij van Eeklo en het Noorden van Oost-Vlaanderen n.v.; 

 Gaz et Électricité des Flandres s.a. ; 

 Société Anonyme d’Électricité de Mariakerke s.a. ; 
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 Société Anonyme d’Électricité de Wondelgem s.a. ; 

 Société d’Électricité de Genck s.a. ; 

 Société Limbourgeoise de Distribution d’Électricité – Limburgsche 

Electriciteitsmaatschappij n.v. 

 

Le classement interne des sous-fonds d’entreprises est classique : on place en tête les archives 

des organes statutaires (assemblée générale des actionnaires, conseil d’administration), pour 

continuer par les archives de direction puis celles des différents services : secrétariat 

administratif, secrétariat financier, département de la production, service du personnel etc. 

 

La troisième partie comprend seulement sept articles (portant les cotes 3496 à 3502), épaves 

d’archives de trois organismes qui ont été gérés en leur temps par Ebes :  

 Synatom (Syndicat pour l’étude de centrales nucléaires de grande puissance en 

Belgique) ; 

 le Syndicat « Indivision Centrale Nucléaire de Doel ». 

 I.M.E.A. (Intercommunale Maatschappij voor Electriciteitsbedeling Antwerpen). 

 

Dans une quatrième partie ont été regroupées des archives égarées, qui ne sont arrivées à 

Langerbrugge que par erreur, lors du tri effectué en 1988. Il s’agit de documents produits par 

d’autres sociétés liées au groupe Tractionel : 

 Unerg 

 Compagnie Mutuelle des Tramways s.a. (1895), puis Traction et Électricité s.a. (***), 

puis Tractionel s.a.  

 E.T.E. (Association Electrobel – Société de Traction et d’Électricité) 

 Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. 

 

Une cinquième et petite partie regroupe deux collections de documents constituées en cours 

d’inventaire, la première regroupant quelques centaines de photographies, la seconde des en-

têtes de lettres de sociétés (belges pour la plupart). Cette seconde collection a été constituée 

en cours de tri des archives, au départ de liasses d’archives qui ont été ensuite liquidées. 

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

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

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

de la société Electrabel. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Les conditions de reproduction ayant cours aux AGR sont directement applicables à cet 

inventaire. 

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

La plupart des documents ont été rédigés en français et en néerlandais. Quelques-uns sont en 

anglais. 
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V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

D’autres fonds d’archives présentent des complémentarités avec le fonds Electrabel. On pense 

aux archives des holdings Tractionel et Electrobel, qui ont joué un rôle crucial dans les 

secteurs de l’électricité et du gaz en Belgique ainsi qu’aux archives de l’U.E.G.B. (Union des 

Exploitations Électriques et Gazières en Belgique), de la Figaz (Fédération de l’Industrie du 

Gaz) et de l’A.R.G.B. (Association Royale des Gaziers Belges), groupements professionnels 

sectoriels. 

B. BIBLIOGRAPHIE 

BRION, R. et MOREAU, J.-L., Tractebel : 1895-1995. Les métamorphoses d’un groupe 

industriel, Anvers, Fonds Mercator, 1995, 343 p. 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

Le présent inventaire a été réalisé par René Brion et Jean-Louis Moreau entre 2002 et 2006, 

dans les locaux des A.G.R. Il a été ensuite revu pour être adapté à de nouvelles normes 

archivistiques et notamment celles prônées par : 

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

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

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

Manuale, 16), Bruxelles, 1994. 

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

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

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

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

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

 

Toutefois, il reste que le libellé de certaines descriptions n’est pas rigoureusement conforme 

aux normes actuelles. 

 

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

VII. ANNEXE : SIGLES ET ABRÉVIATIONS LES PLUS USITÉS  

 

a.b. aktiebolaget 

A.C.E.C. : Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi 

A.G. : Aktiengesellschaft 

A.G.R. : Archives Générales du Royaume 

A.M.B. : annexes au Moniteur belge 

A.R. : arrêté royal 

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

C.A.P.F.E. : Compagnie Anversoise de Participations Financières et 

d’Entreprises 

C.E.A. : Compagnie Électrique Anversoise 

C.E.B. : Comité Électrotechnique Belge 
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Cebec : Comité Électrotechnique Belge 

C.E.E. : Communauté Économique Européenne 

C.E.T. : Comité d’Études Techniques de la Production et de la Distribution 

d’Électricité en Belgique 

C.E.F. : Centrales Électriques des Flandres 

C.E.F.B. : Centrales Électriques des Flandres et du Brabant 

C.G.E.E. : Comité de Gestion des Entreprises d'Électricité affiliées à l'U.E.E.B. 

Cie : compagnie 

C.P.T.E. Société pour la Coordination de la Production et du Transport de 

l'Énergie Électrique 

c.v. : coöperatieve vennootschap 

Cy : company 

Distrigaz : Société de Distribution du Gaz 

Ebes : Sociétés Réunies d’Énergie du Bassin de l’Escaut - Verenigde 

Energiebedrijven van het Scheldeland 

E.D.F. : Électricité de France 

Electrobel Compagnie Générale d’Entreprises Électriques et Industrielles 

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

F.P.E. : Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs 

d’Électricité de Belgique 

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

G.P.I.N. : Groupement Professionnel de l'Industrie Nucléaire 

I.M.E.A. : Intercommunale Maatschappij voor Electriciteitsbedeling 

Antwerpen 

Inc. : incorporated 

Interbrabant Union Intercommunale des Centrales Électriques du Brabant 

Intercom : Société Intercommunale Belge d’Électricité 

Interescaut :  Société Générale Belge de Production d’Électricité 

K.G.: Kommanditgesellschaft 

kV : kilovolt 

kW : kilowatt 

kWh : kilowatt-heure 

Laborelec : Laboratoire National Belge de l'Industrie Électrique 

Ltd. : limited 

MW: mégawatt 

N° : numéro 

n.v. : naamloze vennootschap 

O.N.U. : Organisation des Nations Unies 

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

P.W.R. : Pressurized Water Reactor 

s.a. : société anonyme 

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

s.c. : société coopérative 

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

S.E.C. : Société d'Électricité de la Campine 

S.E.E. : Société d'Électricité de l'Escaut 

S.E.M. : Société d’Électricité et de Mécanique Procédés Thomson-Houston, 

Van den Kerchove & Carels 
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Semo : Société Belgo-Française d'Énergie Nucléaire Mosane 

Sena : Société d’Énergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes 

s.n.c. : société en nom collectif (France) 

Sobralec : Société Intercommunale d’Électricité du Brabant 

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

Synatom : Syndicat pour l’Étude de Centrales Nucléaires de Grande Puissance 

en Belgique 

U.C.P.T.E. : Union pour la Coordination de la Production et du Transport de 

l’Électricité 

U.E.E.B. : Union des Exploitations Électriques en Belgique 

U.K.E.C. : Unie der Kempische Electrische Centrales 

Unipede : Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d’Énergie 

Électrique 

V.E.B. : Vereniging der Elektriciteitsbedrijven in België 

W.V.E.M. : West Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij 
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INVENTAIRE 

I. S.E.E. (SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ DE L’ESCAUT) 

S.A., PUIS EBES (SOCIÉTÉS RÉUNIES D’ÉNERGIE 

DU BASSIN DE L’ESCAUT) S.A. 

A. STATUTS 

1. Extraits des A.M.B. : constitution de la société et modifications aux statuts 

(délégations de pouvoirs, nominations et démissions d’administrateurs, etc.). 

1956-1982. 1 liasse 

B. CONVENTIONS 

2. Conventions relatives aux centrales de Péronnes et Ressaix et à la 

participation d’Ebes dans ces centrales. Convention sur la construction et 

l’exploitation en commun de la centrale de Genk-Langerlo. Convention 

avec la société Les Nouvelles Sablières de Mol s.a. pour mise à disposition 

d‘une sablière. Convention entre Ebes et Asverlec. Conventions avec 

Interbrabant s.a. (récapitulatif). 

1956-1976. 1 liasse 

3. Conventions concernant : la location de puissance, le Pool des Puissances 

Nucléaires, le Pool des puissances excédentaires, le « Pool des Calories », 

l’uniformisation du prix du combustible, la transformation du combustible 

en énergie électrique (production d’électricité à façon), le pool du matériel 

de réserve, les ventes de sous-produits (cendres), les fournitures d’énergie à 

de gros clients industriels (installation d’une centrale à contre-pression sur 

un terrain de la société Bayer s.a.), la constitution de Laborelec s.c., la 

collaboration entre Ebes et Intercom s.a. au sein d’Interescaut s.a. 

1947-1979. 1 liasse 

4. Conventions concernant la participation d’Ebes au programme de 

production de la centrale nucléaire de Tricastin, de la centrale de pompage 

de Coo et de la Semo (Société Belgo-Française d’Énergie Nucléaire 

Mosane) s.a. 

1968-1981. 1 liasse 

5. Convention concernant la participation d’Ebes dans la société nucléaire 

Sena (Société d’Énergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes) s.a., dans 

les différentes unités nucléaires de Doel et dans Synatom s.a., dans le 

financement du C.E.N. (Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire) e.u.p. 

(projet BR3), conventions relatives à l’alimentation des centrales belges en 

combustibles nucléaires. 

1968-1983. 1 liasse 
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6. Conventions concernant le financement d’Ebes passées avec les sociétés 

Citibank et la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie). 

Conventions avec Electrobel s.a., notamment pour la coordination de la 

production d’énergie électrique. Convention relative à la participation 

d’Ebes dans Interbrabant s.a., conventions relatives aux affaires électriques 

anversoises. 

1930-1979. 1 liasse 

7. Conventions concernant la participation d’Ebes à des projets de recherche et 

développement : dessalement de l’eau de mer, conduite des réseaux haute 

tension, automatisation des postes électriques, régulation de processus 

industriel, désulfuration des fumées, régénération des boues de chaux. 

Conventions concernant les relations entre Ebes et la Société de Traction et 

d’Électricité s.a. 

1957-1982. 1 liasse 

8. Conventions entre les entreprises affiliées au C.G.E.E. concernant une 

répartition équitable de l’effort tarifaire consenti en faveur de la clientèle 

industrielle et la réorganisation des dispatchings. Accords sur la constitution 

de la société Unerg s.a. et la restructuration des holdings et sociétés 

d’électricité (1973-1981). Conventions relatives à la centrale nucléaire de 

Doel. 

1973-1981. 1 liasse 

9. Conventions concernant Intersambre (Société Coopérative Mixte de 

Production d’Électricité Intersambre) s.c. et les centrales minières. 

1954-1976. 1 liasse 

10-11. Conventions relatives à la distribution d’électricité. 

1924-1983. 2 liasses 

10. Conventions relatives à la fourniture d’électricité aux 

intercommunales (notamment Interrupel, Imeloost, Imelkant, 

Interdis), les communes du littoral, la ville de Gand, la Société 

d’Électricité du Littoral s.a., les services publics. 

1924-1978. 

11. Conventions relatives à la fourniture d’électricité à la W.V.E.M. 

(West Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij), la Sautrac s.a. et 

la S.N.C.B. (Société Nationale des Chemins de Fer Belges) s.a., 

les communes de la région de Tubize et de Gouy. 

1947-1983. 

12. Conventions concernant le transport et la distribution de gaz : conventions 

avec Distrigaz s.a. et les Fours à Coke de Zeebrugge s.a. Conventions 

concernant les fournitures d’énergie électrique à l’État belge. Conventions 

concernant l’alimentation de certains clients industriels par Ebes : Sidmar 

(Société de Sidérurgie Maritime) s.a., Sadaci (Société Anonyme 

d’Applications de Chimie Industrielle) s.a., Sadacem s.a., Agfa-Gevaert s.a., 

Vieille-Montagne (Société des Mines et Usines à Zinc de la Vieille-

Montagne) s.a., Société Chimique des Dérivés du Pétrole s.a., U.C.B. 

(Union Chimique Belge) s.a., Papeteries de Belgique s.a. à Langerbrugge et 

à Duffel. Conventions liant Ebes et Intercom s.a. concernant le transit 
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d’énergie électrique entre Gouy et Monceau, le partage des zones 

d’influences en Flandre occidentale, l’alimentation de la province de 

Limbourg en électricité et la reprise à la province d’Anvers d’installations 

ayant appartenu à son service d’électricité. 

1938-1989. 1 liasse 

C. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

13. Dossier préparatoire du premier rapport annuel après la fusion (exercice 

1957), carte des régions alimentées par Ebes et de son réseau, évolution de 

la longueur des réseaux en service (1914 -1957), photo des bureaux 

d’Anvers en mars 1958, évolution des puissances développables des 

centrales (1915-1957) et des kWh vendus (1950-1957). 

1958. 1 liasse 

14-77. Dossiers des assemblées générales : convocation, aide-mémoire du 

président, liste de présence, rapport annuel, procès-verbal de l’assemblée, 

bilan et annexes au bilan, rapport des commissaires, journaux justificatifs, 

coupures de presse.  

1956-1984. 64 liasses 

14. Assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1956 (fusion 

avec H. Desclée et Cie s.a.). 

1956. 

15. Assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 1957 (apport 

d’une branche d’activité de la Société Anonyme d’Électricité du 

Littoral s.a.). 

1957. 

16. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1957. 

1957. 

17. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1958. 

1958. 

18. Assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 1958 

(assemblée de carence). 

1958. 

19. Assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1958 

(augmentation de capital). 

1958. 

20. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1959. 

1959. 

21. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1960. 

1960. 

22. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1961. 

1961. 

23. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1962. 

1962. 

24. Assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 1962 

(assemblée de carence). 

1962. 
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25. Assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 1962 

(absorption de la C.A.P.F.E. ou Compagnie Anversoise de 

Participations Financières et d’Entreprises s.a.). 

1962. 

26. Assemblée générale extraordinaire du 13 février 1963 

(assemblée de carence). 

1963. 

27. Assemblée générale extraordinaire du 11 mars 1963 

(augmentation de capital). 

1963. 

28. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1963. 

1963. 

29. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1963 (journaux). 

1963. 

30. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1964. 

1964. 

31. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1964 (journaux). 

1964. 

32. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1965. 

1965. 

33. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1965 (journaux). 

1965. 

34. Assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 1965 

(assemblée de carence). 

1965. 

35. Assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 1965 (fusion 

avec la Compagnie du Gaz d’Eeklo et du Nord de la Flandre 

Orientale s.a.). 

1965. 

36. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1966. 

1966. 

37. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1966 (journaux). 

1967. 

38. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1967. 

1967. 

39. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1967 (journaux). 

1967. 

40. Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1968 (assemblée 

de carence). 

1968. 

41. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1968 (assemblée de 

carence, journaux). 

1968. 

42. Assemblée générale extraordinaire du 11 avril 1968 (apport 

d’activité et augmentation de capital). 

1968. 

43. Assemblée générale ordinaire du 11 avril 1968 (journaux). 

1968. 
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44. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1968. 

1968. 

45. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1968 (journaux). 

1968. 

46. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1969. 

1969. 

47. Assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 1969 

(assemblée de carence). 

1969. 

48. Assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 1969 

(augmentation de capital). 

1969. 

49. Assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 1969 

(nomination d’un commissaire-réviseur). 

1969. 

50. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1970. 

1970. 

51. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1971. 

1971. 

52. Assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 1971 

(assemblée de carence). 

1971. 

53. Assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 1971 

(augmentation de capital). 

1971. 

54. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1972. 

1972. 

55. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1973. 

1973. 

56. Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1973 

(assemblée de carence). 

1973. 

57. Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 1973 

(augmentation de capital). 

1973. 

58. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1974. 

1974. 

59. Assemblée générale extraordinaire du 17 août 1974. 

1974. 

60. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1975. 

1975. 

61. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1976. 

1976. 

62. Assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1976 

(nomination d’administrateurs). 

1976. 

63. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1977. 

1977. 
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64. Assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1978 (assemblée 

de carence). 

1978. 

65. Assemblée générale extraordinaire du 20 mars 1978 

(augmentation de capital). 

1978. 

66. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1978. 

1978. 

67. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1979. 

1979. 

68. Assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1980. 

1980. 

69. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1980. 

1980. 

70. Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1980. 

1980. 

71. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1981. 

1981. 

72. Assemblée générale extraordinaire du 13 avril 1982 (assemblée 

de carence). 

1982. 

73. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1982. 

1982. 

74. Assemblée générale extraordinaire du 26 avril 1982 

(changement de dénomination sociale). 

1982. 

75. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1983. 

1983. 

76. Assemblée générale extraordinaire du 25 avril 1983. 

1983. 

77. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1984. 

1984. 

78. Rapport du conseil d’administration sur l’exercice 1985. 

28 avril 1986. 1 pièce 

79. Listes de présence des actionnaires aux assemblées générales de 1973 à 

1983. 

1973-1983. 1 liasse 
Avec une liste nominative des actionnaires vers 1974. 

D. ARCHIVES DE DIRECTION 

1. ARCHIVES DE JEAN DEMEURE (SECRÉTAIRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION) 

a. Généralités 

80. Redevances payées par Ebes à Société de Traction et d’Électricité s.a. pour 

assistance administrative et technique et pour services d’études et d’achats, 
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répartition de certains travaux avec d’autres bureaux d’études, examen des 

honoraires adoptés pour les prestations d’ingénierie. 

1957-1969. 1 liasse 
Avec tarifs imprimés de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes, 1959-1963. 

81. Comparaison entre les prix de revient et la rentabilité des sociétés Ebes et 

Intercom s.a. et comparaison des résultats de leurs activités de production et 

d’achat d’électricité : notes, copies de correspondance et de procès-verbaux 

de réunions, statuts imprimés de la société Intercom s.a. 

1966. 1 liasse 

82. Trésorerie d’Ebes : prévisions de trésorerie (1964-1968), justification des 

écarts de trésorerie à la fin de chaque mois (1965-1970), tableaux des 

disponibilités à fin de mois (janvier 1968-septembre 1971). 

1964-1971. 1 liasse 

83. Participation de Jean Demeure aux séminaires patronaux organisés par 

Pierre Santschi à l’Institut de Psychologie Appliquée de Lausanne : notes, 

correspondance. Notes prises lors de la participation à des cycles 

d’information en sciences économiques et sociales donnés aux ingénieurs 

par l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) en 1958-1959. 

1958-1970. 1 liasse 

84. Dossier concernant l’impression d’actions de Sadaci (Société Anonyme 

d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. : correspondance avec Imifi 

(Imprimerie Industrielle et Financière) s.a., spécimen du titre émis en 1960, 

prospectus de vente en souscription publique, feuille montrant les défauts 

volontaires glissés dans la maquette des manteaux pour identifier les faux 

titres, spécimens de titres imprimés par la firme Valérot-Nicolay s.a., 

rapport annuel pour l’exercice 1960 et liste des actionnaires nominatifs. 

1960. 1 liasse 

b. Production d’électricité en Belgique et à l’étranger : études et 

projets 

85. Construction d’une centrale commune de 115 MW à Waterschei pour le 

compte de la société U.K.E.C. n.v. : contrats d’études passés avec la Société 

de Traction et d’Électricité s.a., relevé des commandes et des prestations du 

bureau d’études, études techniques, rapports de chantiers (1958-1960), notes 

et correspondance concernant entre autres la chaudière fournie par 

Cockerill-Ougrée s.a., la turbine fournie par la société Rateau s.a. et la 

Société des Ateliers de Construction de la Meuse s.a. et le dédouanage des 

fournitures venant de l’étranger, 

1957-1962. 1 liasse 

86. Étude de l’extension de la centrale de Langerbrugge : examen du prix de 

revient du kWh, coût de premier établissement de différents types d’unités. 

Projet de rachat de la centrale de Gand et de coopération entre la ville de 

Gand et Ebes pour la production d’énergie électrique. 

1960-1961. 1 liasse 
Avec plans de situation de la centrale de Langerbrugge en 1961. 
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87. Projet de construction d’une centrale nucléaire maritime à Zeebrugge : 

plans, correspondance. 

1965-1972. 1 liasse 

88. Utilisation de turbo-jets pour l’écrêtage des pointes de consommation : 

notes de H. Balériaux sur l’exploitation de tels groupes construits par 

A.C.E.C. s.a. et sur une visite rendue à Hartford pour visiter les usines de 

Pratt & Whitney. 

1963-1965. 1 liasse 

89-90. Création d’une centrale de production d’oxygène à Zelzate en vue de 

satisfaire les besoins du complexe sidérurgique de Sidmar (Société de 

Sidérurgie Maritime) s.a. : étude du marché de la cryogénie, voyage aux 

États-Unis, contacts avec les sociétés Air Products Ltd. et Sodecom (Société 

Pour le Développement de la Construction Mécanique) s.a., documentation 

sur les procédés (brochures, études, etc.), documentation sur la promotion 

des investissements en Belgique, notes, correspondance.  

1962-1963. 2 liasses 

89. 1962. 

90. 1963. 

91. Textes de travaux du service « Études et Recherches » d’Ebes concernant : 

les clients interruptibles, le coût de la défaillance dans les livraisons 

annuelles d’énergie, la valeur de reconstruction des réseaux haute tension 

d’Ebes, le taux de réserve à appliquer dans un ensemble de machines de 

production, l’alimentation du port d’Anvers, la composition optimale d’un 

parc de production d’énergie, l’évolution optimale des réseaux, le coût du 

grand transport de l’énergie, la couverture des pointes de puissance par des 

groupes turbo-jets, le calcul des pertes en grands réseaux. 

1961-1968. 1 liasse 

92. Offre de la Société de Traction et d’Électricité pour l’étude de la centrale de 

Yokosuka (Japon) destinée à la Tokyo Electric Power Company à 

Yokosuka. 

1960-1961. 1 liasse 

93. Ingénierie d’une centrale électrique à Singapour (projet Pasir Panjang) : 

plans et proposition de Syndibel. 

1960-1961. 1 liasse 

94. Souscription éventuelle d’Ebes à une tranche de puissance de la centrale 

hydroélectrique de pompage de Vianden (Grand-Duché de Luxembourg) : 

notes sur le raccordement de cette centrale au réseau belge par 

l’intermédiaire de Gecoli s.c., article de Karl Böhler, plans de la centrale 

exploitée par la Société Électrique de l’Our s.a., notes sur la valorisation de 

l’énergie fournie par la centrale de Vianden comme énergie de réserve et de 

réglage du réseau électrique belge. 

1959-1961. 1 liasse 

95. Convention entre la société B.B.C. (Brown Boveri et Cie) s.a. et la Société 

de Traction et d’Électricité par laquelle B.B.C. s’engage à faire appel à 

Traction pour l’exécution de certaines missions d’ingénieur conseil. Notes 
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sur des études à réaliser dans le cadre de cette convention pour le compte 

des Raffineries du Rhône s.a. (construction d’une centrale à Aigle en Suisse) 

ou de la Corporation Dominicana de Electricidad Ciudad (installation d’une 

centrale électrique à Trujillo). 

1961. 1 liasse 

96. Notes techniques sur un type de séparateur de poussières à filtres rotatifs 

(brevet Jirfil). 

1958-1959. 1 liasse 
Avec photo. 

97. Projet d’extension d’une centrale électrique exploitée par la Damodar 

Valley Corporation en Inde : offre de Syndibel en collaboration de B.B.C. 

(Brown Boveri et Cie). 

1961. 1 liasse 

98. Études sur le réseau belge d’interconnexion entre centrales électriques : 

situation du réseau fin 1960 (schéma), participation d’Ebes aux frais de 

Gecoli, calculs du coût de reconstruction du réseau belge de grande 

interconnexion. 

1961. 1 liasse 

99. Alimentation électrique de Nieuport et de Zedelgem : raccordement de la 

Sautrac s.a. au réseau d’Ebes. 

1961. 1 liasse 

100. Études de la Société de Traction et d’Électricité s.a. pour la centrale de 

Langerbrugge (1960) : relevé des prestations, listes des commandes 

passées et projets de modifications aux installations techniques de la 

centrale de 1960 à 1965. 

1960-1965. 1 liasse 

101. Projet de convention de coordination de la production d’électricité à passer 

entre Ebes et la société Vieille-Montagne (Société des Mines et Usines à 

Zinc de la Vieille-Montagne) s.a. 

1962. 1 liasse 

102. Projet d’extension de la centrale de Slijkens : comparaison économique 

entre divers moyens de production (emploi de turbines à gaz ou turbines à 

très haute pression), perspectives d’avenir de la centrale et proposition de 

résorption du personnel. 

1961-1962. 1 liasse 

103. Documentation sur les véhicules électriques et projet de constitution d’une 

société spécialisée dans ce domaine, coupures de presse sur les transports 

urbains. 

1957-1962. 1 liasse 
Avec brochure de présentation de l’U.I.T.P. (Union Internationale des Transports 

Publics) en 1957. 

c. Plan d’équipement 

104-108. Plan d’équipement : procès-verbaux des réunions et études du comité 

permanent de la « Chambre commune », examen des possibilités de 
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retarder, accélérer ou modifier le plan d’équipement, prévision de la 

demande et décisions de construire de nouvelles centrales, notes, 

correspondance.  

1961-1970. 5 liasses 

104. 1961-1965. 

105. 1966. 

106. 1967. 

107. 1968. 

108. 1969-1970. 

109. Étude d’un éventuel report ou retard de la mise en service de la centrale de 

Rodenhuize n° 3. 

1966. 1 liasse 

110. Étude statistique des charges et pointes sur le réseau électrique d’Ebes, 

programmes de délestage en cas d’incident sur le réseau, caractéristiques de 

certains groupes « monoblocs » en activité en Belgique. 

1963-1969. 1 liasse 

d. Mandats 

111-112. Intersambre (Société Coopérative Mixte de Production d’Électricité 

Intersambre) s.c.  

1960-1973. 2 liasses 

111. Litiges entre Ebes et les sociétés de charbonnages concernant le 

calcul de l’indemnité dite de « rentabilité » versée par les 

producteurs distributeurs d’électricité pour cession par les 

charbonnages de leur part dans la puissance de production 

d’électricité de l’Intersambre s.c. : notes, correspondance. 

1961-1973. 

112. Relations avec la Société de Traction et d’Électricité agissant 

comme ingénieur conseil, évaluation de la valeur de la 

participation de la Société de Traction et d’Électricité s.a. dans 

Intersambre s.c. 

1960-1966. 

113-115. U.K.E.C. (Unie der Kempische Electrische Centrales) n.v.  

1959-1974. 3 liasses 

113. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, texte 

des rapports du conseil à l’assemblée générale. 

Février 1971-août 1972. 

114. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 

(octobre 1972-février 1974), statuts imprimés (version de 1969), 

texte de rapports du conseil à l’assemblée générale, notes, 

correspondance. 

1968-1974. 

115. Relations entre l’U.K.E.C. n.v. et Gecoli s.c. 

1959-1969. 

116-118. Sobralec (Société Intercommunale d’Électricité du Brabant).  

1951-1955. 3 liasses 
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116. Conseil d’administration : procès-verbaux et documents 

préparatoires des réunions. 

Décembre 1951-décembre 1953. 

117. Conseil d’administration : procès-verbaux et documents 

préparatoires des réunions. 

1954-1955. 

118. Comparaisons statistiques de la production et des ventes au 31 

décembre des années 1955 et 1956. 

1957. 

119. G.P.I.N. (Groupement Professionnel de l'Industrie Nucléaire) a.s.b.l. : 

statuts imprimés (1957), projets de modification des statuts, procès-verbaux 

de réunions du conseil d’administration, notes et documents présentés par 

l’Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne) concernant 

l’organisation de l’industrie nucléaire en Europe et les activités d’Euratom 

(Communauté Européenne de l'Énergie Atomique), études de Foratom sur le 

retraitement des combustibles irradiés en Europe, liste des organismes et 

entreprises s’occupant en Belgique de l’industrie nucléaire (1969), notes, 

correspondance. 

1969-1972. 1 liasse 

120. Fondation Nucléaire e.u.p. : statuts imprimés (1957), liste des sociétés 

contribuant au financement de la Fondation, procès-verbaux des réunions du 

conseil d’administration, programme de recherche, rapports sur les activités 

et la situation financière de la Fondation, conventions avec le C.E.N. 

(Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire) e.u.p., conventions entre le C.E.N. 

et Synatom s.a. concernant la centrale nucléaire BR3 et son exploitation. 

1969-1973. 1 liasse 

121-124. Synatom (Syndicat pour l’Étude de Centrales Nucléaires de Grande 

Puissance en Belgique) s.a.  

1965-1969. 4 liasses 

121. Convention d’association pour l’étude de centrales nucléaires, 

contrats d’études, conventions avec l’association momentanée 

Trabel et M.M.N. (Métallurgie et Mécanique Nucléaires) s.a., 

situations comptables de Synatom s.a., notes, correspondance. 

1965-1969. 

122. Mission de Synatom s.a. aux États-Unis : édition provisoire d’un 

rapport de synthèse. 

Décembre 1966. 

123. Comité directeur : notes manuscrites prises lors des réunions, 

documents préparatoires des réunions. Comité technique : 

procès-verbaux des réunions (mars 1967-juillet 1968). Notes 

prises lors des réunions du comité technique Ebes-Société de 

Traction et d’Électricité s.a. 

1965-1969. 

124. Comparaison par le bureau d’études Trabel des offres reçues 

pour les alternateurs, chaudières et turbines de la centrale 

nucléaire de Doel. 

1967. 
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2. ARCHIVES D’ALBERT SCHEPENS, ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR 

D’EBES 

a. Généralités 

125. Journée d’étude « Économie de l’énergie dans l’industrie » le 23 mai 1975 : 

extrait du bulletin de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) et 

textes des interventions. 

1975. 1 liasse 

126. Commission de contact entre les autorités publiques et les exploitants de 

centrales nucléaires : procès-verbaux de réunions. 

1977-1978. 1 liasse 

127. Travaux de membres du service d’études de la C.P.T.E. (Société pour la 

Coordination de la Production et le Transport de l’Énergie Électrique), C. 

Marique et H. Balériaux, demandés par le comité permanent de la 

« Chambre commune » formée au sein du C.G.E.E. (Comité de Gestion des 

Entreprises d'Électricité Affiliées à l'U.E.E.B.).  

1971-1974. 1 liasse 

Ce dossier comprend des études sur la marche de nuit des unités au début de 

la prochaine décennie, sur les critères de sécurité dans la planification des 

moyens de production, sur les accords de secours dans l’optique de 

l’accession aux grandes puissances unitaires, sur l’élargissement du critère 

belge de sécurité et sa comparaison avec l’étranger, sur les coûts marginaux 

de conduite et d’entretien dans les centrales thermiques, sur quelques formes 

de contrat de secours, sur le coût de désoptimisation du parc idéal par 

insertion d’unités imposées, sur la fiabilité des groupes de 125 MW, sur la 

capacité d’absorption par le réseau belge de la puissance en provenance de 

l’étranger. 

b. Ebes : direction générale 

128. Demandes d’emploi : curriculum vitae, correspondance. 

1973-1981. 1 liasse 

129. Fêtes jubilaires des membres du personnel ayant 25 et 30 ans d’activité à 

Ebes : curriculum vitae des agents de la promotion 1978, listes des jubilaires 

pour les années 1978 à 1982. 

1978-1982. 1 liasse 

130. Notes de service Ebes destinées au personnel de cadre. 

1979-1980. 1 liasse 

131. Listes des organismes, associations et écoles ayant visité la centrale 

nucléaire de Doel, correspondance. 

1977-1981. 1 liasse 
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c. Études et projets de développement 

(1) Service Ebes Production : dessalement d’eau de mer 

132-133. Prototype belge d’une installation de dessalement d’eau de mer installé à 

Slijkens : notes, coupures de presse, correspondance.  

1970-1977. 2 liasses 

132. 1970-1974. 

133. 1975-1977. 

134-135. Projet de dessalement des eaux de mer en Flandre Occidentale et contacts à 

ce sujet avec le bureau d’études de la Société de Traction et d’Électricité et 

les sociétés Venex (Vennootschap tot Bevordering van de Economische 

Expansie) c.v. et T.M.V.W. (Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Waterbedeling) s.v. : notes, documentation sur les 

technologies, correspondance.  

1968-1971. 2 liasses 

134. Juillet 1968-juin 1970. 

135. Mai 1970-juin 1971. 

136. Étude de Venex (Vennootschap tot Bevordering van de Economische 

Expansie) c.v. : Weerslag van de implanting van een zoetwaterfabriek op de 

brede omgeving van Zeebrugge. 

Décembre 1970. 1 liasse 

137. Documentation technique sur le dessalement des eaux, coupures de presse, 

articles de revues techniques, notes, plans. 

1971. 1 liasse 

138-140. Construction à la côte belge de deux installations de dessalement d’eau de 

mer : notes, études techniques et économiques, procès-verbaux de réunions, 

relations avec la société T.M.V.W. (Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Waterbedeling) s.v., plans, correspondance.  

1970-1976. 3 liasses 

138. Octobre 1970-août 1974. 

139. Septembre 1974-novembre 1975. 

140. Novembre 1975-juillet 1976. 

141. Projet d’usine de dessalement d’eau : études de la Société de Traction et 

d’Électricité s.a., plans, notes, copie de la correspondance adressée par 

l’intercommunale Inzo s.v. au ministre J. De Saegher, convention entre Inzo 

et Hamon-Sobelco s.a., statuts de l’intercommunale Inzo s.v. en 1973. 

1974-1976. 1 liasse 

142. Dessalement des eaux : documentation, inauguration d’usines pilotes par 

B.B.C. (Brown Boveri et Cie) n.v., notes, correspondance avec divers dont 

Hamon-Sobelco s.a. 

Janvier 1975-juillet 1976. 1 liasse 

(2) Utilisation rationnelle de l’énergie 

143. Élaboration d’un programme d’utilisation rationnelle de l’énergie par le 

ministère des Affaires économiques : rapports d’activité des diverses 
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commissions, correspondance relative à la nomination d’Albert Schepens 

comme membre de la « Commission II » chargée d’étudier la valorisation 

de la chaleur résiduaire. 

1976-1977. 1 liasse 

144. Section technique de la « Commission II » chargée d’étudier la valorisation 

de la chaleur résiduaire : convocations et procès-verbaux des réunions. 

1977. 1 liasse 

145-146. Section technique de la « Commission II » chargée d’étudier la valorisation 

de la chaleur résiduaire : procès-verbaux de réunions (série incomplète), 

documents de travail et notes préparées par la commission. 

1976-1977. 2 liasses 

145. Novembre 1976-février 1977. 

146. Février-mars 1977. 

(3) Documentation 

147. Rapport annuel d’activité de la Commission Électrotechnique Internationale 

pour 1978. Note sur l’harmonisation internationale des tensions utilisées 

pour les grands équipements auxiliaires des centrales électriques. 

1979-1980. 1 liasse 

148. Journées internationales d’étude des centrales électriques modernes 

organisées par l’Association des Ingénieurs Électriciens sortis de l’Institut 

Électrotechnique Montefiore : textes des communications, correspondance. 

1978. 1 liasse 

149. Cycle de conférences organisé par la S.R.B.E. (Société Royale Belge des 

Électriciens) a.s.b.l. sur le thème L’énergie aujourd’hui et demain : texte des 

communications. 

1976. 1 liasse 

d. Mandats 

(1) Provinciaal Technisch Instituut (Eeklo) 

150. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et documents 

annexes. 

Mai 1977-mai 1981. 1 liasse 

(2) V.E.V. (Vlaams Economisch Verbond) v.z.w. 

151. Bulletin hebdomadaire intitulé Snelberichten V.E.V. 

Juin 1979-juillet 1982. 1 liasse 

(3) U.E.E.B. (Union des Exploitations Électriques en Belgique) 

152-153. Comité de direction de l’U.E.E.B. : projets de procès-verbaux des réunions.  

1979-1982. 2 liasses 

152. 1979-1980. 

153. Janvier 1981-juin 1982. 
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154. Groupe de travail « environnement » de la commission de contact Intermixt-

U.E.E.B. : procès-verbaux de réunions, notes, correspondance. 

1973-1976. 1 liasse 

155. Vade-mecum élaboré par l’association Intermixt regroupant les 

intercommunales mixtes : documentation à l’usage des mandataires publics 

membres des intercommunales mixtes. 

1976-1977. 1 liasse 

156. Feuilles de documentation diffusées par l’U.E.E.B. : série intitulée « Études 

sociales ». 

Janvier-août 1981. 1 liasse 

157. Circulaires du département des études sociales de l’U.E.E.B. (juin 1979-

août 1981) et feuilles de documentation intitulées « Études sociales » 

(janvier-août 1982). 

1979-1982. 1 liasse 

158. Comité restreint U.E.E.B. de l’environnement : procès-verbaux de réunions, 

notes, correspondance. 

Mai 1972-octobre 1974. 1 liasse 

159. Comité restreint des relations publiques de l’U.E.E.B., puis comité restreint 

de l’information : notes, procès-verbaux de réunions, correspondance. 

Juin 1972-juillet 1979. 1 liasse 

160. Énergie 80, puis Énergie 81, puis Énergie 82 : spécimens en français et en 

néerlandais du bulletin d’information publié par la V.E.B. (Vereniging der 

Elektriciteitsbedrijven in België)/ U.E.E.B.(Union des Exploitations 

Électriques en Belgique). 

1979-1982. 1 liasse 

161. Groupe de concertation U.E.E.B.-Laborelec-C.E.B. (Comité 

Électrotechnique Belge) : procès-verbaux des réunions, rapports au comité 

de direction de l’U.E.E.B., notes, correspondance. 

1979. 1 liasse 

162. Concertation avec l’Unipede concernant son enquête sur l’utilisation 

rationnelle des combustibles dans les centrales thermiques : procès-verbaux 

de réunions. 

1978. 1 liasse 

163. Communiqués de presse et informations diffusées par l’U.E.E.B. concernant 

l’exploitation des centrales nucléaires en Belgique (accidents, exploitation 

générale, enquêtes, etc.), notes, correspondance. 

1978-1981. 1 liasse 

(4) Unipede (Union Internationale des Producteurs et Distributeurs 

d’Énergie Électrique) 

164. Correspondance relative aux activités du groupe d’experts analysant les 

statistiques d’indisponibilités des centrales nucléaires. 

1977-1978. 1 liasse 
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(5) F.P.E. (Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs 

d’Électricité de Belgique) a.s.b.l. 

165. Assemblées générales : convocations, procès-verbaux des réunions, bilans, 

dépenses de l’exercice, projets de budgets, rapports des commissaires, 

documents annexes. 

Avril 1978-avril 1981. 1 liasse 

166-171. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et documents 

annexes, projets de rapports annuels, correspondance.  

1974-1981. 6 liasses 

166. Février 1974-juillet 1975. 

167. Décembre 1975-août 1976. 

168. Septembre 1976-août 1977. 

169. Août 1977-décembre 1978. 

170. 1979. 

171. Mars 1980-mars 1981. 

172. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et documents 

annexes. Négociation avec le « Front Vert » (Alliance Agricole Belge, 

Belgische Boerenbond et Fédération Nationale des Unions Professionnelles 

Agricoles de Belgique a.s.b.l.) d’une convention relative aux indemnités 

pour implantation de pylônes haute tension. 

Mars-octobre 1981. 1 liasse 

173-179. Comité de direction : procès-verbaux des réunions et documents annexes.  

1976-1980. 7 liasses 

173. Février-novembre 1976. 

174. Décembre 1976-juillet 1977. 

175. Septembre 1977-janvier 1978. 

176. Février-juin 1978. 

177. Septembre 1978-octobre 1979. 

178. Octobre 1979-février 1980. 

179. Février-avril 1980. 

180-182. Comité de l’équipement de l’électricité : procès-verbaux des réunions et 

documents annexes, correspondance.  

1973-1980. 3 liasses 

180. Juillet 1973-novembre 1977. 

181. Mars 1978-juillet 1979. 

182. Mars-juin 1980. 

183. Groupe de travail des centrales électriques : procès-verbaux des réunions. 

Janvier 1978-décembre 1980. 1 liasse 

184. Groupe de travail de l’environnement : procès-verbaux de réunions, notes, 

correspondance. 

Juillet 1974, janvier 1979-novembre 1980. 1 liasse 

185. Correspondance et notes annexes adressées par Roger Paquet, directeur de 

la F.P.E., à Albert Schepens, président. 

Décembre 1975-avril 1980. 1 liasse 
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186. Correspondance générale échangée avec la F.P.E. 

1972-1979. 1 liasse 

(6) Comité d’Études Techniques de la Production et de la Distribution 

d’Électricité a.s.b.l. 

187. Assemblées générales : procès-verbaux des réunions, rapports annuels du 

conseil d’administration, correspondance. 

Juillet 1977-mars 1981. 1 liasse 

188. Lettres circulaires reçues. 

Septembre 1977-juillet 1982. 1 liasse 

(7) Comité de l’Énergie Électrique (O.N.U.) 

189-192. « Comité de l’Énergie Électrique » de la Commission économique pour 

l’Europe (formée au sein du Conseil économique et social des Nations 

Unies) : rapports de réunions et rapports annuels sur les travaux du comité et 

ses décisions.  

1974-1980. 4 liasses 

189. 1974-1975. 

190. 1976-1977. 

191. 1978. 

192. Janvier 1979-avril 1980. 

193-194. « Comité de l’Énergie Électrique » de la Commission économique pour 

l’Europe (formée au sein du Conseil économique et social des Nations 

Unies) : documents présentés à la 35
e
 session du comité à Genève du 22 au 

26 novembre 1976. 

1976. 2 liasses 

193. 1976. 

194. 1976 (suite). 

195. Réponses transmises par le ministère belge des Affaires économiques au 

questionnaire du « Comité de l’Énergie Électrique » relatif à l’évolution des 

caractéristiques des cycles thermiques en fonction des cycles économiques, 

du type de combustible utilisé et du rôle prévu pour la centrale (1973), 

rapport d’un groupe d’experts sur les problèmes de planification et 

d’exploitation des grands réseaux électriques (1979), programme de la 39
e
 

session du comité (1981). 

1973, 1979-1981. 1 liasse 

196. Rapports divers du « Comité de l’Énergie Électrique » ou de ses groupes 

d’experts : principes d’évaluation des indemnités pour la traversée de 

terrains agricoles par les lignes électriques, emploi des turbines à gaz pour la 

production d’énergie électrique, travaux du groupe de travail des centrales 

thermiques, sélection économique des investissements dans le domaine de 

l’énergie électrique. 

1966. 1 liasse 
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(8) U.C.P.T.E. (Union pour la Coordination de la Production et du 

Transport de l’Électricité) 

197-199. Assemblées générales : programme, procès-verbaux des réunions et 

documents annexes présentés aux assemblées, correspondance.  

1974-1981. 3 liasses 

197. Avril 1974-avril 1977. 

198. Avril 1977-avril 1979. 

199. Avril 1979-décembre 1981. 

200. Comité restreint : procès-verbaux des réunions. 

Octobre 1971-juin 1981. 1 liasse 

201. Comité élargi : notes manuscrites prises au cours des réunions et notes 

préparatoires aux réunions. 

Octobre 1972-avril 1981. 1 liasse 
Avec une brochure de présentation de l’association Nordel pour la coordination de la 

production et du transport de l’électricité. 

(9) Interescaut 

202. Assemblées générales : convocations, rapports annuels du conseil 

d’administration pour les exercices 1973-1976. 

1974-1977. 1 liasse 

203. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions (septembre 1973-

septembre 1974), rapports d’exploitation, notes, correspondance. 

Mars 1972-septembre 1976. 1 liasse 

204. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, rapports 

d’exploitation, notes, correspondance. 

Mars 1975-mai 1977. 1 liasse 

(10) Gandcharbon s.a. 

205-206. Conseil d’administration : procès-verbaux et documents annexes.  

1972-1982. 2 liasses 

205. Avril 1972-décembre 1979. 

206. Mai 1980-juin 1982. 

207. Correspondance reçue, situations comptables. 

1970-1975. 1 liasse 

(11) Centre et Sud s.a., puis Électronucléaire s.a. 

208. Assemblées générales : rapports annuels pour les exercices 1974,1976 et 

1978-1979. 

1975-1980. 1 liasse 

209. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions (septembre 1973-

avril 1976), notes, correspondance. 

1973-1979. 1 liasse 

210. Tableaux de la production d’électricité d’origine nucléaire en Belgique. 

Mai 1979-mai 1982. 1 liasse 
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211. Annuaire édité par Électronucléaire s.a. 

Octobre 1978. 1 liasse 

(12) U.K.E.C. (Unie der Kempische Electrische Centrales) n.v. 

212. Assemblées générales : convocations, rapports annuels pour les exercices 

1970-1979. 

1971-1980. 1 liasse 

213-218. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et documents 

annexes.  

1968-1980. 6 liasses 

213. Avril 1968-décembre 1969. 

214. Février-décembre 1970. 

215. Avril 1970-décembre 1971. 

216. Février 1972-décembre 1974. 

217. Février 1975-août 1977. 

218. Septembre 1977-mai 1980. 

219. Assemblées générales, correspondance et notes concernant notamment le 

plan d’équipement, protocole d’accord pour l’admission de l’U.K.E.C. n.v. 

à la C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et le Transport 

de l’Énergie Électrique), notes sur l’affectation de la recette U.K.E.C. n.v. 

(dossier de Georges Landsberg). 

1968-1969. 1 liasse 

220. Notes concernant l’U.K.E.C. : planification du développement du réseau de 

l’U.K.E.C. n.v. en Campine pour la période 1970-1985 (étude réalisée par la 

Société de Traction et d’Électricité s.a.), révision des investissements 

nécessaires pour la période 1969-1975 et emprunts réalisés en 1973, 

protocole d’accord pour l’admission de l’U.K.E.C. n.v. à la C.P.T.E. 

(Société pour la Coordination de la Production et le Transport de l’Énergie 

Électrique), affectation de la recette, renseignements financiers et 

statistiques, prévision des besoins de trésorerie, relations avec la société 

suisse Atel (Société Anonyme d’Électricité Aar et Tessin) s.a., mesures 

tarifaires, relations avec le P.L.E.D. (Provinciale Limburgse 

Elektriciteitsdienst), vente aux K.S. (Kempische Steenkolenmijnen) n.v. 

d’une tranche de puissance (dossier de Georges Landsberg). 

1970-1974. 1 liasse 

(13) Centrale Électrique de Zeebrugge s.a. 

221. Assemblées générales : rapports annuels pour les exercices 1971 à 1981, 

nouveaux statuts publiés en 1981. 

1972-1982. 1 liasse 
Les rapports annuels complètent la série conservée dans les dossiers des assemblées 

générales. 

222-225. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et documents 

annexes.  

1971-1982. 4 liasses 

222. Février 1971-juillet 1974. 
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223. Janvier 1975-décembre 1977. 

224. Janvier 1978-juin 1981. 

225. Février-juillet 1982. 

226. Correspondance générale échangée avec la société, copie de conventions 

entre la société et des tiers. 

1971-1981. 1 liasse 

(14) G.P.I.N. (Groupement Professionnel de l'Industrie Nucléaire) a.s.b.l., 

puis Forum Nucléaire Belge a.s.b.l. 

227. Assemblées générales : convocations, procès-verbaux des assemblées, 

rapports annuels d’activité. 

Mars 1974-mars 1980. 1 liasse 

228. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 

Mars 1973-mars 1980. 1 liasse 

229. Comité de direction, comité exécutif et assemblées générales de Foratom 

(Forum Atomique Européen) : procès-verbaux des réunions envoyés à Ebes 

par le Forum Nucléaire Belge, correspondance. 

Février 1973-mars 1980. 1 liasse 

230. Séminaires organisés par le Forum : invitations, notes, textes des 

communications, correspondance. 

Juin 1977-juin 1978. 1 liasse 

231-232. Bulletins d’informations du Forum Nucléaire Belge.  

1975-1980. 2 liasses 

231. Janvier 1975-novembre 1976. 

232. Janvier 1977-mars 1980. 

233. Correspondance générale échangée. 

Juin 1972-mai 1979. 1 liasse 

(15) Laborelec s.c. 

234. Assemblées générales : convocations, rapports annuels du conseil 

d’administration. 

Mars 1979-mai 1980. 1 liasse 

235. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 

Juillet 1978-mars 1980. 1 liasse 

236. Correspondance adressée à Albert Schepens en tant que président de 

Laborelec s.c. 

Juillet 1978-mai 1980. 1 liasse 

237. Correspondance avec le Comité Électrotechnique Belge a.s.b.l. concernant 

notamment les travaux de contrôle et les essais en basse tension demandés 

par le ministère belge des Affaires économiques. 

1978-1979. 1 liasse 
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238. Service d’analyse des incidents et des entretiens : bulletin mensuel 

d’information à l’usage des coopérateurs de Laborelec s.c. 

Mai 1978-mai 1981. 1 liasse 

(16) Société Royale Belge des Électriciens a.s.b.l. 

239. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, correspondance. 

Mars 1972-janvier 1976. 1 liasse 

(17) Indivision pour la construction de la centrale de pompage des 

Ardennes 

240. Comité directeur : procès-verbaux des réunions, correspondance. 

Mai 1974-juillet 1976. 1 liasse 

241-245. Comité technique : procès-verbaux des réunions, notes, correspondance.  

1973-1976. 5 liasses 

241. Janvier 1973-juin 1974. 

242. Juillet-décembre 1974. 

243. Janvier-décembre 1975. 

244. Janvier-juin 1976. 

245. Juillet-décembre 1976. 

(18) Cebec (Comité Électrotechnique Belge) a.s.b.l. 

246. Rapports annuels pour les exercices 1966-1967, procès-verbaux de réunions 

du conseil d’administration (incomplet), brochure de présentation (mai 

1968), catalogue de normes publié par le Cebec (édition 1967), notes, 

correspondance. 

1966-1968. 1 liasse 

(19) F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique), commission de 

l’environnement 

247. Procès-verbaux de réunions et notes. 

Juin-septembre 1977. 1 liasse 

248. Réunion d’experts patronaux organisée par l’O.C.D.E. (Organisation de 

Coopération et de Développement Économiques) les 12 et 13 novembre 

1980, sur l’incidence du coût des mesures prises en faveur de 

l’environnement : invitation de la F.E.B. à participer, rapports sur la 

réunion, correspondance. 

1980-1981. 1 liasse 

(20) Association Industrielle pour la Protection de l’Environnement a.s.b.l. 

249. Assemblées générales : convocation, procès-verbaux. 

Juin 1971, avril 1980-février 1981. 1 liasse 

250. Conseil d’administration : procès-verbaux de réunions. Remarques 

formulées sur le texte de la première communication de la Commission des 

Communautés Européennes sur la politique de la C.E.E. en matière 

d’environnement. Études de l’Association sur la désulfuration des gaz 
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d’émission et sur les emballages plastiques dans les ordures ménagères, 

notes, correspondance. 

1971-1972. 1 liasse 

(21) Institut Belge de Normalisation a.s.b.l. 

251-252. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, rapports annuels à 

l’assemblée générale.  

1977-1981. 2 liasses 

251. Août 1977-mars 1979. 

252. Mars 1979-mars 1981. 

253. Comité de direction : procès-verbaux des réunions. 

Septembre 1977-février 1981. 1 liasse 

(22) Inzo (Intercommunale voor Zeewaterontzilting) n.v. 

254. Assemblées générales : convocations, rapports annuels d’activité. 

Septembre 1977-mai 1981. 1 liasse 

255-256. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et documents 

annexes.  

1974-1981. 2 liasses 

255. Juin 1974-décembre 1978. 

256. Février 1979-mai 1981. 

257. Comité de direction : procès-verbaux des réunions. 

Avril 1976-avril 1981. 1 liasse 

258. Comité technique : procès-verbaux des réunions. 

Mai-juillet 1974. 1 liasse 

259. Correspondance générale et notes concernant le dessalement d’eau à 

Ostende, les frais d’études, les retards de mise en œuvre du projet, les 

contacts d’Inzo avec le ministre J. De Saegher. 

1973-1979. 1 liasse 

3. ARCHIVES DE MICHEL DELTENRE (SECRÉTAIRE DU CONSEIL ET DU 

COMITÉ DE DIRECTION D’EBES) 

a. Généralités 

260. Horizon, mensuel d’information économique du département marketing 

d’Ebes, puis d’Electrabel s.a. 

Janvier 1990-janvier1991. 1 liasse 
Les n

os
 de juillet et décembre 1990 manquent. 

261. Assurances de la centrale nucléaire de Doel et incidents survenus à cette 

centrale (notamment les pannes des 14-15 novembre 1976 et 4 août 1982) : 

notes, plans, correspondance avec les autorités publiques. 

1976-1982. 1 liasse 

262. Défauts aux réfrigérants atmosphérique fournis par Hamon Sobelco s.a. à la 

centrale de Mol : documentation sur les réfrigérants (brochures, dépliants), 
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notes techniques sur leur réception, correspondance. 

1951-1971. 1 liasse 

263-264. Statistiques mensuelles des ventes d’électricité et de gaz d’Ebes aux 

consommateurs directs et aux intercommunales gérées.  

1970-1972. 2 liasses 

263. 1970-1971. 

264. 1972  

b. Documentation 

265-266. Colloque international organisé par l’Association des Ingénieurs 

Électriciens sortis de l’Institut Électrotechnique Montefiore sur L’énergie 

nucléaire et l’environnement du 22 au 25 janvier 1973.  

1966-1973. 2 liasses 

265. Convocations, organisations, texte des communications n
os

 1 à 

6, spécimens de la revue A.C.E.C. (1966 et 1969), brochures de 

présentation de Framatome s.a. et de W.E.N.E.S.E. 

(Westinghouse Electric Nuclear Energy Systems Europe). 

1966-1973. 

266. Texte des communications n
os

 7 à 16. 

1973. 

267-268. Séminaire international organisé les 24 et 25 novembre 1983 à Rome par 

l’E.N.E.L. (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) sur le thème Efficacité et 

rendement des sociétés d’électricité.  

1983-1984. 2 liasses 

267. Correspondance, notes de séances, liste des participants, textes 

des sessions 1 à 3. 

1983-1984. 

268. Textes des sessions 4 à 6. 

1983. 

269-271. Congrès de l’Unipede (Union Internationale des Producteurs et 

Distributeurs d’Énergie Électrique) organisé à Bruxelles du 6 au 12 juin 

1982.  

1982. 3 liasses 

269. Programme, inscriptions, brochure de présentation de la 

Belgique, préparations de séances de travail : notes, 

correspondance. 

1982. 

270. Discours et prises de positions des différents comités du 

congrès, rapports des comités n
os

 1 à 30. 

1982. 

271. Rapports des comités n
os

 40 à 160. 

1982. 

272. Structures actuelles et activités futures du C.E.N (Centre d’Étude de 

l’Énergie Nucléaire) e.u.p., alias S.C.K. (Studiecentrum voor Kernenergie) : 

brochures publiée par le C.E.N. 

Mai 1977. 1 liasse 
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273. Études du service « études économiques et conjoncture » de Tractionel s.a., 

puis du service « études macroéconomiques » de Tractebel s.a. : 

Perspectives économiques et énergétiques de la Belgique (1985-2000) 

(1985), Paramètres d’évolution économique à court terme (1987-1989) 

(1987), Notes économiques et financières (juillet 1978-décembre 1979 et 

octobre-novembre 1986), Economic Letter (octobre 1984-novembre 1986, 

n
os

 1 à 23), notes. 

1984-1987. 1 liasse 

c. Études et investissements 

274-276. Redevances versées par Ebes à la Société de Traction et d’Électricité s.a. 

pour ses services techniques et administratifs et ses services d’études et 

d’achats.  

1969-1979. 3 liasses 

274. Conventions, barèmes, notes de réunions, contacts avec la 

direction du bureau d’études de la Société de Traction et 

d’Électricité s.a. : notes. 

1969-1972. 

275. Notes et estimations relatives au calcul des honoraires de la 

Société de Traction et d’Électricité s.a. 

1969-1970. 

276. Relevés des honoraires payés et facturations de prestations 

diverses. 

1969-1979. 

277. Études relatives à un nouveau dispatching de production et distribution 

d’électricité en Flandre : documentation technique sur les postes de contrôle, 

de télécommande et de conduite des réseaux et centrales, études de la 

Société de Traction et d’Électricité s.a., rapport de voyage aux États-Unis, 

notes, correspondance. 

1974-1977. 1 liasse 

278. Évolution des budgets ordinaires d’Ebes pour les dépenses de production et 

distribution : notes. 

1970-1979. 1 liasse 

279-281. Budgets extraordinaires d’Ebes : situation des dépenses pour les travaux 

d’investissement exécutés par la Société de Traction et d’Électricité s.a.  

1973-1984. 3 liasses 

279. 1973-1975. 

280. 1975-1979. 

281. 1979-1984. 

282. Centrale électrique de Genk-Langerlo : conventions passées pour sa 

construction et son exploitation, plans, notes, texte des discours 

d’inauguration de Philippe Cols et Léo Tindemans, notes, correspondance. 

1970-1977. 1 liasse 

283. Inauguration de la centrale électrique de Kallo : organisation pratique, 

discours, correspondance avec les différents ministres, remerciements, 
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coupures de presse, brochure de présentation et plans de la centrale. 

1972-1973. 1 liasse 

284-288. Projet de construction d’une centrale électrique en Sardaigne (« Alsar » pour 

« Aluminium–Sardaigne ») en vue d’alimenter un complexe de production 

d’aluminium : études techniques, études et documentation sur le prix de 

revient de l’électricité produite par les autoproducteurs (en Belgique et à 

l’étranger), documentation sur l’énergie électrique en Italie, pré-étude 

d’investissement : notes, photos, correspondance.  

1963-1969. 5 liasses 

284. 1963-1966. 

285. 1965-1967. 

286. 1967. 

287. 1967. 

288. 1967-1969. 

d. Construction et exploitation de la centrale de Doel 

289. Notes sur la création de l’Indivision Doel, la centrale, son exploitation, le 

choix des tranches de puissances à adopter, l’enrichissement du 

combustible, la participation de l’U.K.E.C. n.v. à l’indivision, la tenue des 

comptes, l’environnement, la participation éventuelle d’une centrale 

nucléaire au « Pool des Calories » constitué par les électriciens. 

1967-1977. 1 liasse 

290. Préalables à la construction de la centrale nucléaire de Doel : études, 

convention entre Trabel et Synatom, contacts avec les constructeurs et la 

société américaine Westinghouse, prix de revient du kWh, notes de M. 

Dubois, directeur du bureau d’études, correspondance (dossier de Roger 

Neirynck, président de la Société de Traction et d’Électricité s.a.). 

1967-1968. 1 liasse 

291. Construction de nouvelles centrales nucléaires dans le cadre du plan 

d’équipement 1970-1975 : négociations relatives à l’adoption du plan, 

comparaison économique des différents types de centrales, contacts avec 

l’E.D.F. concernant sa participation aux centrales à construire en Belgique, 

copie de correspondance entre Marcel De Merre (M.M.N. (Métallurgie et 

Mécanique Nucléaires) s.a.), André Dubuisson (A.C.E.C. s.a.) et Albert 

Thys (Electrobel s.a.) concernant le choix du type de filière nucléaire et de 

l’association de constructeurs (dossier de Roger Neirynck). 

1967-1968. 1 liasse 

292. Offre par BelgoNucléaire s.a. et Guttehoffnungshütte (appuyés par la société 

Inter Nuclear) d’une centrale nucléaire de 400 MW à réacteur H.T.R. (haute 

température) : conditions générales et description technique. 

1968. 1 liasse 

293-296. Comité technique de l’indivision Doel : ordres du jour, procès-verbaux des 

réunions, documents préparatoires, notes de séances.  

1969-1975. 4 liasses 

293. Juin 1969-décembre 1970. 

294. Janvier-décembre 
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295. Janvier 1972-juin 1973. 

296. Juillet 1973-février 1975. 

297. Situations financières mensuelles et trimestrielles de l’indivision Doel. 

1974-1975. 1 liasse 

298-299. Construction de l’unité nucléaire Doel 3 : rapports de Tractionel s.a. sur 

l’état d’avancement des études et travaux.  

1975-1979. 2 liasses 

298. Novembre 1975-décembre 1977. 

299. Janvier 1978-décembre 1979. 

300. Devis estimatif de la centrale de Doel 1, puis Doel 1 et 2, en 1969 et au 1
er

 

janvier des années 1970 à 1976. Centrale nucléaire de Doel 3 : règlement du 

chantier de construction (1974). 

1969-1976. 1 liasse 

301. Présentation par la division engineering de la Société de Traction et 

d’Électricité s.a. de l’unité n° 3 de la centrale nucléaire de Doel (900 

MW) (brochure) et copie d’un article de Michel Préat (sous-directeur) sur 

cette unité nucléaire. 

1976. 1 liasse 

302. Plan d’équipement 1976-1986 : perspectives d’évolution de la puissance 

installée, procès-verbaux de réunions du groupe de travail « calendrier de 

réalisation des unités nucléaires du palier 900-1000 MW », notes sur 

l’échelonnement des mises en service des nouvelles centrales nucléaires. 

1976. 1 liasse 

303. Rapports mensuels d’exploitation par Ebes s.a de la centrale nucléaire de 

Doel. 

Janvier 1975-juillet 1976. 1 liasse 

304-305. Comptabilité de la centrale nucléaire de Doel, propriété indivise des sociétés 

Ebes, Esmalux s.a., Interbrabant s.a., Intercom s.a., U.C.E. Linalux-Hainaut 

s.a. : situations comptables trimestrielles (série incomplète).  

1968-1977. 2 liasses 

304. 1968-1974. 

305. 1975-1977. 

306-307. Comptabilité de la centrale nucléaire de Doel (Doel 1 et Doel 2), propriété 

indivise des sociétés Ebes, Intercom s.a. et Unerg s.a. : situations 

comptables trimestrielles (série incomplète).  

1987-1989. 2 liasses 

306. Mars 1987-juin 1988. 

307. Décembre 1988-décembre 1989. 

e. Mandats 

308. Charbonnages du Centre s.a. et Centrale Électrique de Péronnes s.a. : 

exploitation, et bilan des deux sociétés en décembre 1969, rapport annuel 

des Charbonnages du Centre s.a. pour l’exercice 1969, estimation de la 

valeur de liquidation des deux sociétés, statistiques, spécimen du Bulletin 
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Quotidien d’Information du Comptoir Belge des Charbons s.c., statistiques 

de base de l’industrie charbonnière publiées par le Comptoir Belge des 

Charbons, conventions relatives à l’exploitation de la centrale électrique, 

note présenté au comité de direction du 11 octobre 1985 de Distrigaz s.a. 

concernant le stockage souterrain à Péronnes-Ressaix. 

1955-1985. 1 liasse 

309. Charbonnages du Centre s.a. : procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration (octobre 1975-mars 1980). 

1975-1980. 1 liasse 

310. Centrale Électrique de Péronnes à Ressaix s.a., puis Centrale Électrique de 

Péronnes s.a. : procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et 

documents annexes. 

Février 1975-octobre 1980. 1 liasse 

311. Restructuration du capital de l’U.K.E.C. n.v. et relations avec Intercom s.a. 

concernant cette entreprise, puis absorption de l’U.K.E.C. par Ebes. 

1975-1980. 1 liasse 

4. ARCHIVES DE JEAN-PIERRE GILLON, ASSISTANT DE 

L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ PHILIPPE COLS 

a. Articles, notes et conférences de Philippe Cols 

312. Article de Philippe Cols, administrateur délégué d’Ebes, intitulé 

L’Électricité dans l’économie, aujourd’hui et demain, et publié dans la 

Revue E de la S.R.B.E. (Société Royale Belge des Électriciens) a.s.b.l. : 

textes préparatoires et définitif, spécimen de la revue. 

1984. 1 liasse 

313. Discours de Philippe Cols : Le développement du nucléaire en Belgique et 

Moderne Steenkolentechnologie en België. 

1984. 1 liasse 

314. Notes sur l’énergie préparées par J.-P. Gillon et discours de Philippe Cols : 

Pourquoi l’énergie nucléaire en Europe et particulièrement en Belgique ?, 

conférence donnée à la S.R.B.I.I. (Société Royale Belge des Ingénieurs et 

des Industriels) a.s.b.l. en octobre 1979 ; Pour une politique cohérente de 

l’énergie, conférence présentée en novembre 1981 ; Pourquoi l’énergie 

nucléaire en Europe et particulièrement dans le Benelux ?, conférence à la 

Chambre de Commerce néerlandaise pour la Belgique et le Luxembourg en 

mars 1982. Réflexion de Philippe Cols en janvier 1978 sur l’évolution de la 

consommation d’énergie dans le cadre de la crise économique et sur 

l’adaptation du plan d’équipement qui en découle. Exposé de Philippe Cols 

à la Société Générale de Belgique en février 1979 (historique du 

développement nucléaire en Belgique, évaluation des besoins énergétiques 

dans le monde, études sur les différents aspects du cycle du combustible 

nucléaire, sur la sécurité de l’industrie nucléaire, sur la fusion nucléaire 

contrôlée et sur les réacteurs surgénérateurs). Discours de P. Cols à La Haye 

en 1982 sur les raisons de développer l’énergie nucléaire en Europe et plus 
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spécialement dans les pays du Benelux. 

1978-1982. 1 liasse 

315. Conférences données en 1981 par Philippe Cols à l’occasion d’une mission 

économique belge au Portugal, au Cercle des Assureurs et à l’occasion 

d’une visite d’industriels espagnols à la F.E.B. (Fédération des Entreprises 

de Belgique). 

1981. 1 liasse 

316. Documentation sur diverses conférences relatives à l’énergie envoyées par 

Philippe Cols à J.-P. Gillon. 

1980-1981. 1 liasse 

317. Convention d’assistance entre le holding Société de Traction et d’Électricité 

s.a. (puis Tractebel s.a.) et la société Ebes : notes, conventions, 

correspondance. 

1957-1987. 1 liasse 

b. Secrétariat de l’ « Indivision et Association Nucléaires Doel et 

Tihange » 

318. Études préliminaires à l’établissement d’une gestion communes des 

centrales nucléaires de Doel et de Tihange dans l’hypothèse soit d’un pool 

soit d’une société nucléaire unique : problèmes de coordination des 

équipements et des échanges d’énergie, calcul des intérêts intercalaires et 

recherche d’un mode de partage des charges financières, projets d’une 

convention pour la répartition des unités nouvelles. 

1976-1977. 1 liasse 

319. Prévisions du résultat pour les années 1979 à 1981 des quatre sociétés liées 

par l’indivision (Ebes, Intercom s.a., Unerg s.a. et U.K.E.C.). Projets 

successifs de convention d’association en participation (projets successifs). 

Convention définitive d’association en participation en novembre 1978, 

conçue de façon à rendre possible la distribution de dividendes évoluant de 

façon proportionnelle dans des limités étroites. Marche à suivre pour la 

détermination des comptes de l’association. 

1978. 1 liasse 

320. Réforme de la convention fin 1979, fixation des quotes-parts des trois 

sociétés Intercom s.a., Unerg s.a. et Ebes, répartition des charges pendant la 

période de construction des centrales, projet de protocole et de règles 

d’application de la nouvelle convention, projet d’acte notarié. 

1979. 1 liasse 

321. Calcul des régularisations annuelles des charges entre partenaires de 

l’Indivision suite aux différences de charges d’emprunts pesant sur chacun 

d’eux. 

1981-1987  1 liasse 

322. Association nucléaire entre les entreprises privées et la S.P.E. (Société 

Coopérative de Production d’Électricité) s.c. : mise au point des conventions 

et conventions, prévision d’évolution des comptes des 4 unités nucléaires 

belges, comptabilité (immobilisé, taxation et exemption de taxes), notes, 
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correspondance. 

1980-1992. 1 liasse 

323-327. Situation juridique et comptable de l’association.  

1978-1991. 5 liasses 

323. Principes de comptabilité de l’association, avis de la 

Commission bancaire, de l’administration de la T.V.A., des 

réviseurs et du C.G.E.E. (Comité de Gestion des Entreprises 

d’Électricité), rémunération des gérants, financement et risque 

de change, frais de notaire, contacts avec la S.P.E. (Société 

Coopérative de Production d’Électricité) s.c., comparaison des 

frais de préexploitation entre les unités de Doel 3 et Tihange 2. 

1978-1987. 

324. Incidence de l’indivision sur les comptes d’Ebes et d’Unerg s.a. 

1980-1988. 

325. Achat des terrains de Doel, méthode de calcul des charges 

financières de l’indivision, calcul de l’annuité constante 

d’intérêt et de remboursement, principes de calcul du coût de 

l’argent, prévision d’évolution des différences de change par 

rapport aux emprunts, taux moyen des charges financières des 

quatre unités pendant la période de construction et perspectives 

pour la période d’exploitation, valeur résiduelle d’une unité en 

exploitation : notes. 

1982-1987. 

326. Modifications des conventions d’association et des quotes-parts 

des entreprises participantes : notes. 

1982-1987. 

327. Conventions, ventes et concessions de terrains, études relatives 

aux charges financières, réorganisation des comptes et modèle à 

long terme des comptes de l’association : notes. 

1987-1991. 

328. Comité de liaison des associés de l’ « Indivision et Association Nucléaires 

Doel-Tihange » : procès-verbaux des réunions, correspondance. 

1979-1991. 1 liasse 

329-335. Comité de Supervision de l’Indivision et Association Nucléaires Doel-

Tihange : procès-verbaux des réunions, notes annexes et correspondance du 

secrétaire du comité.  

1981-1994. 7 liasses 

329. 1981-1984. 

330. 1985-1986. 

331. 1987-1988. 

332. 1989-1990. 

333. Janvier 1991-mai 1992. 

334. Juin 1992-septembre 1993. 

335. Septembre 1993-août 1994. 

336. Synthèse des principaux éléments financiers présentés lors des réunions du 

comité de supervision de l’ « Indivision et Association Nucléaires Doel-
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Tihange » tenues au mois de mars des années 1986 à 1994 concernant les 

comptes 1984 à 1993. 

1986-1994. 1 liasse 

337. Études de Tractionel, s.a., Intercom s.a. et Tractebel s.a. concernant les 

finances de l’ « Indivision et Association Nucléaires Doel-Tihange » : mise 

au point d’une méthode de calcul des coûts financiers de Doel 3 pendant sa 

période d’exploitation (1982), étude sur les comptes prévisionnels des 

années 1982-1986 (1982), étude de l’incidence des remboursements 

d’emprunts sur le calcul des charges financières pour la période 1973-1982 

(1983), étude de l’incidence du remboursement des emprunts sur le calcul 

des charges financières des associés (1982, 1983 et 1984), comparaison des 

travaux effectués en 1983 par Intercom s.a. et Tractionel s.a. (1984), calcul 

de l’erreur qui serait commise en 1986 lors des transferts entre associés si 

l’on ne tenait pas compte des remboursements d’emprunts dans le calcul des 

charges financières (1984), calcul des fonds investis de 1982 à 1986 (1987), 

étude de l’influence des taux de change sur le coût des emprunts (1987), 

tableaux de synthèse des coûts complets moyens de l’indivision et 

association nucléaires de 1983 à 1989. 

1982-1987. 1 liasse 

338-344. Comptabilité et finances de l’ « Indivision et Association Doel-Tihange » : 

synthèse générale des comptes, décomptes annuels des comptes, 

comptabilité de l’Indivision Doel 3 et 4 et de l’Association Tihange 2 et 

Tihange 3, études établies par les sociétés Intercom s.a., Ebes et la Société 

de Traction et d’Électricité s.a. (puis Tractebel s.a.) portant sur le coût de 

l’argent, le coût des fonds mis à la disposition des partenaires – Intercom 

s.a., Ebes, Unerg s.a. et S.P.E. (Société Coopérative de Production 

d’Électricité) s.c. – et l’incidence des remboursements d’emprunts en 

matière de calcul des charges financières.  

1979-1994. 7 liasses 

338. Exercices 1978-1981. 

1979-1982. 

339. Exercices 1982-1984. 

1983-1985. 

340. Exercices 1984-1985. 

1985-1986. 

341. Exercices 1986-1987. 

1987-1988. 

342. Exercices 1987-1988. 

1988-1989. 

343. Exercices 1989-1990. 

1990-1991. 

344. Exercices 1991-1993. 

1992-1994. 

345. Correspondance du secrétaire préalable à la constitution des décomptes 

provisoires de la comptabilité de l’indivision. 

1991-1993. 1 liasse 
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346. Rapport annuel pour 1989 et rapports mensuels (janvier-septembre 1990) 

présentés par Ebes concernant l’exploitation du site de la centrale nucléaire 

de Doel. 

1990. 1 liasse 

347. Notes sur l’état d’avancement de la 3
e
 unité Doel (1981-1982) et le plan 

d’amortissement des différentes unités nucléaires. Situation financière au 

30septembre 1981. Notes et correspondance relatives à l’indivision Doel-

Tihange. 

1981-1983. 1 liasse 

c. Notes et documentation sur l’alimentation de la Belgique en 

énergie 

(1) Généralités 

348. Documentation générale et technique sur la politique énergétique du 

gouvernement belge : spécimens du bulletin d’information La lettre du 

secrétaire d’État à l’énergie, coupures de presse. 

1979-1986. 1 liasse 

349. Coupures de presse concernant les coupures d’énergie (sic) en Belgique, la 

politique à l’égard des consommateurs défaillants et les problèmes 

juridiques, politiques et sociaux liés à l’arrêt des fournitures. 

1981-1988. 1 liasse 

350-352. Documentation générale et technique sur l’énergie en Belgique, le gaz 

naturel, les énergies alternatives ou renouvelables (éolienne, solaire, etc.) et 

les économies d’énergie : articles de revues, notes documentaires, 

brochures, coupures de presse, notes de J.-P. Gillon.  

1972-1987. 3 liasses 

350. 1972-1987. 

351. 1977-1987. 

352. 1981-1987. 

353. Évolution et situation générale des diverses filières énergétiques en 

Belgique (pétrole nucléaire, charbon) : notes, articles de revue, coupures de 

presse. 

1977-1988. 1 liasse 

354. Évolution du secteur électrique belge : coupures de presse sur la tarification, 

de l’énergie, sur le plan d’équipement et la construction d’une huitième 

centrale nucléaire, la production et la distribution d’électricité et le contrôle 

financier du secteur. 

1985-1987. 1 liasse 

(2) Marche de la société Ebes, puis Electrabel s.a. 

355-356. Notices chronologiques sur la production de la société Ebes.  

1961-1977. 2 liasses 

355. Évènements d’exploitation pour les différentes centrales, 

consommations de combustibles. 

1961-1977. 
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356. Production d’énergie et prix de revient du kWh. 

1961-1977. 

357. Conventions souscrites par Ebes et notamment avec Unerg s.a. pour mise à 

disposition de puissances électriques, intervention d’Unerg s.a. dans les 

centrales nucléaires, alimentation de certains secteurs géographiques, 

finalisation de l’achat par l’U.K.E.C. n.v. de quotes-parts de l’énergie 

produite par les centrales nucléaires de Doel et de Tihange. Analyse de la 

convention de versement des fonds disponibles de la Société de Traction et 

d’Électricité s.a. sur des comptes ouverts à la Société Générale de Belgique 

s.a. et cession de la participation du groupe Union Minière s.a. en 

BelgoNucléaire aux sociétés d’électricité. 

1966-1979. 1 liasse 

358-359. Études financières sur la société Ebes : contacts avec différentes banques, 

journaux financiers, agents de change et analystes concernant les 

performances de l’entreprise.  

1969-1984. 2 liasses 

358 Volume 1. 

1969-1984. 

359. Volume 2. 

1972-1983. 

360. Réflexions sur un nouveau mode d’indexation de la tarification en fonction 

des recettes d’Ebes et de celles de chaque client haute tension. 

1975-1976. 1 liasse 

361. Études de planification à long terme : estimation des ventes d’énergie 

électrique, estimation des résultats futurs (période 1977-1985) en fonction 

de certains scénarios prospectifs. 

1977. 1 liasse 

362. Mémorandum des sociétés d’électricité du 8 janvier 1979 destiné à faire 

pièce aux revendications du secteur public d’électricité. Notes diverses 

concernant des projets élaborés par le gouvernement belge pour renforcer la 

position du secteur public de production d’électricité, permettre la 

participation des autorités à la gestion des sociétés privées, assurer la 

coordination entre sociétés existantes dans le cadre du plan national 

d’équipement et renforcer l’action du Comité de Contrôle. Convention du 

29 janvier 1981 entre la S.P.E. (Société Coopérative de Production 

d’Électricité) s.c. et les communes et intercommunales qui en sont membres, 

d’une part, et les sociétés privées Ebes, Intercom s.a. et Unerg s.a. d’autre 

part, passée dans le cadre de la déclaration gouvernementale du 24 octobre 

1980 (convention connue sous le nom de « pax electrica »). 

1977-1981. 1 liasse 

363. Absorption de l’U.K.E.C. n.v. par Ebes : évaluation des rapports d’échange 

des titres, aspects fiscaux, convention avec Intercom s.a. pour l’échange de 

titres U.K.E.C. n.v. contre des titres Distrigaz s.a., calendrier de l’opération 

de fusion Ebes-U.K.E.C. n.v. 

1978-1980. 1 liasse 
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364. Notes et correspondance concernant la révision décennale des groupes 

nucléaires de Doel et la réévaluation de ces groupes en fonction des règles 

nouvelles de sûreté nucléaire, le recyclage du plutonium et la comparaison 

au point de vue économique des cycles de l’uranium et du combustible 

mixte au plutonium, le parc de production au 31 décembre 1985, les 

perspectives d’Ebes dans un modèle de simulation du marché énergétique 

national, les objectifs de marketing que doit se fixer Ebes, les perspectives 

d’Ebes à long terme, les possibilités de réduire les déséquilibres entre les 

sociétés Ebes, Intercom s.a. et Unerg s.a. de façon à ce qu’elles présentent 

des résultats similaires, les projets d’augmentation de la part d’Ebes dans les 

unités de Doel 4 et Tihange 3. 

1983-1986. 1 liasse 

365. Prévisions de trésorerie et prévisions budgétaires d’Ebes : notes et 

correspondance. 

1983. 1 liasse 

366. Étude des besoins informatiques du secrétariat Ebes : notes, études 

techniques, documentation. 

1986-1987. 1 liasse 

367. Études diverses : projet de protocole nucléaire à conclure dans le cadre de la 

charte européenne de l’énergie, note sur les conventions internationales en 

matière de responsabilité civile nucléaire, note sur Synatom (Société Belge 

des Combustibles Nucléaires) et sur la politique nucléaire d’Electrabel 

(textes destinés au conseil d’entreprise de la société), étude sur les coûts de 

l’exploitation de la centrale de Chooz (étude prévisionnelle à moyen terme), 

plan stratégique d’Electrabel pour la période 1991-1995 (stratégie 

environnementale). 

1991-1993. 1 liasse 

d. Documentation et notes sur les différentes filières énergétiques 

(1) L’électricité 

368-371. Dossiers de documentation sur l’énergie électrique en général : articles de 

revues, notes documentaires, brochures, coupures de presse.  

1977-1988. 4 liasses 

368. L’électricité dans le monde, l’évolution de la consommation, les 

prévisions et perspectives d’avenir ; le mode de production dans 

les différents pays (France, Pays-Bas, États-Unis, les pas en voie 

de développement, Suisse). 

1978-1985. 

369. Le chauffage électrique, les centrales hydroélectriques, les 

microcentrales hydroélectriques, les centrales électriques 

modernes et l’approvisionnement au charbon. 

1977-1985. 

370. L’électricité d’origine nucléaire, les risques liés à la production 

d’électricité par différentes sources d’énergie primaire, la 

production thermique, l’électricité dans l’industrie et la durée de 

vie des installations ; la pénétration de l’énergie électrique dans 
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l’industrie et sa substitution au pétrole, les perspectives de 

transport par véhicules électriques, le congrès Unipede 

d’Athènes en juin 1985, la production d’électricité par 

incinération d’immondices. 

1982-1987. 

371. Coupures de presse relatives à l’énergie électrique (notamment 

en Chine, Espagne, Écosse, États-Unis, Suisse, Autriche), 

l’évolution de la consommation, les prévisions et perspectives 

d’avenir, le mode de production dans différents pays, la 

politique de l’E.D.F. (Électricité de France), les entreprises 

belges (Ebes, Intercom s.a., Unerg s.a.), le chauffage électrique, 

les centrales hydroélectriques, les microcentrales 

hydroélectriques, les centrales électriques modernes et 

l’approvisionnement au charbon, les usines marémotrices, 

l’électricité d’origine nucléaire, les risques liés à la production 

d’électricité par différentes sources d’énergie primaire, la 

production thermique, l’électricité dans l’industrie et la durée de 

vie des installations, la pénétration de l’énergie électrique dans 

l’industrie et sa substitution au pétrole, les perspectives de 

transport par véhicules électriques, le congrès Unipede de 

Sorrente (1988), la production d’électricité par incinération 

d’immondices, les privatisations dans le secteur de l’électricité 

au Royaume-Uni et en Autriche. 

1981-1988. 

372. La panne électrique du 4 août 1982 : notes, coupures de presse. 

1982-1983. 1 liasse 

373-374. Consommation électrique des clients industriels d’Ebes : statistiques 

mensuelles par secteur d’activité et par clients.  

1986-1989. 2 liasses 

373. Février 1986-janvier 1988. 

374. Février 1988-juillet 1989. 

(2) L’énergie nucléaire 

375. Documentation sur l’énergie nucléaire aux points de vues du cadre légal, de 

l’évolution des techniques (filière P.W.R., turbo-alternateurs, 

approvisionnement en combustible, automatisation), de l’évolution des 

applications (évolution dans divers pays et activités des organismes 

internationaux). 

1956-1971. 1 liasse 
Avec rapports de missions d’ingénieurs belges aux États-Unis en 1964 et brochures de la 

société A.C.E.C. s.a. 

376. L’uranium, son prix et ses réserves, le cycle du combustible, le transport du 

plutonium, le fonctionnement des centrales nucléaires dans le monde : 

coupures de presse, brochure. 

1977-1988. 1 liasse 
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377. Les réacteurs surgénérateurs (breeders) en général et la politique du 

gouvernement belge à l’égard de cette filière de production, les 

surgénérateurs Superphénix et Kalkar, l’approvisionnement de la Belgique 

en uranium, les réserves éventuelles du sous-sol wallon, l’exploitation des 

phosphates et l’uranium : coupures de presse. 

1973-1988. 1 liasse 

378. Problèmes généraux de la sécurité nucléaire, l’assurance du secteur 

nucléaire, les prescriptions réglementaires, l’entraînement du personnel, le 

coût de la sécurité, la sécurité nucléaire dans le monde en général, en 

Belgique et en particulier à Tihange : coupures de presse. 

1975-1988. 1 liasse 

379. Les incidents nucléaires en Belgique et dans différents pays, la limitation 

des déchets radioactifs, l’influence des radiations sur la santé humaine. 

1975-1988. 1 liasse 

380. La contestation nucléaire, les plans d’urgence, la non-prolifération des 

armes nucléaires : coupures de presse et rapport de la S.P.E. (Société 

Coopérative de Production d’Électricité) s.c. intitulé Exploitation des 

centrales nucléaires belges. Réflexions et suggestions du secteur public de 

production d’électricité au sujet de problèmes de sécurité et du plan général 

d’urgence (27 janvier 1988). 

1976-1988. 1 liasse 

381. Documentation sur l’énergie nucléaire : note sur l’uranium comme facteur 

d’indépendance énergétique, acte d’un colloque sur les déchets et effluents 

des centrales thermiques et nucléaires, réponse au sénateur F. De Bondt sur 

différentes questions relatives à la centrale nucléaire de Doel (1972), 

brochure d’E.D.F. sur les centrales nucléaires (1979), n° de la revue Nuclear 

Engineering de juin 1986, n° spécial de la Revue générale Nucléaire sur 

« Le Nucléaire en question » (juillet 1977), brochure d’Ebes sur la centrale 

de Doel (1985), rapport d’activité de la Semo s.a. sur l’exploitation de la 

centrale nucléaire de Tihange I pendant l’année 1979. Copie de la lettre de 

Jacques van der Schueren au bourgmestre de Seraing, J. Vandebossche, 

concernant le gel éventuel de nouvelles unités nucléaires (1979). 

1972-1985. 1 liasse 

382-383. L’énergie nucléaire en Belgique : coupures de presse.  

1975-1988. 2 liasses 

382. Politique générale de l’énergie nucléaire en Belgique et impact 

de l’incident nucléaire de Tchernobyl. 

Février 1975-juillet 1988. 

383. Construction de nouvelles unités nucléaires à Chooz et Tihange. 

Novembre 1976-avril 1987. 

384-388. L’énergie et la politique nucléaire dans différents pays : coupures de presse.  

1973-1988. 5 liasses 

384. Arabie Saoudite et pays arabes, Afrique du Sud, Algérie, 

Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bengladesh, Brésil, 

Bulgarie, Canada. 

1976-1988. 
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385. Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Danemark, Égypte, 

Espagne, Finlande. 

1979-1988. 

386. France, Grande-Bretagne, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Italie, 

Inde, Hongrie. 

1974-1988. 

387. Japon, Kenya, Libye, Maroc, Mexique, Niger, Norvège, 

Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Roumanie, Suède, 

Suisse, Syrie. 

1979-1988. 

388. Taiwan, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., États-Unis, 

Yougoslavie, Thaïlande, Vietnam, Pologne. 

1973-1988. 

389-392. Enrichissement de l’uranium et traitement des déchets radioactifs.  

1974-1988. 4 liasses 

389. Traitement des déchets radioactif : coupures de presse, 

documentation. 

1978-1988. 

390. Stockage des déchets radioactifs, choix des sites, démantèlement 

et arrêts des installations, transport du combustible irradié 

(affaire « Transnuklear »). 

1978-1988. 

391. Coupures de presse concernant la crise de l’uranium et le 

soutien des États-Unis à l’industrie de l’uranium, les 

associations Eurodif et Tricastin, le consortium Urenco, la 

société Coredif s.a. 

1974-1988. 

392. Documentation sur la politique belge en matière de déchets 

nucléaires, le coût, le stockage des déchets radioactifs et le 

projet d’une île artificielle au large des côtes belges : coupures 

de presse. 

1975-1988. 

(3) Le gaz 

393. Production, prévisions de production, réserves mondiales, prix, stockage, 

transport, liquéfaction, approvisionnement et production dans divers pays : 

coupures de presse. 

1979-1988. 1 liasse 

394. Approvisionnement des pays européens (Allemagne, France, Grande-

Bretagne, Pays-Bas, Belgique) en gaz naturel russe : négociations de 

contrats, projets de gazoducs, opposition du président Reagan et embargo 

sur les technologies gazières à destination de l’Europe : coupures de presse. 

1976-1988. 1 liasse 

395. Approvisionnement de la Belgique en gaz naturel, politique de Distrigaz 

s.a., développement du port méthanier de Zeebrugge : coupures de presse. 

1974-1988. 1 liasse 
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396. Marché et perspectives d’avenir du gaz : coupures de presse, articles. 

1979-1987. 1 liasse 

(4) Le charbon 

397. Importations charbonnières, prix du charbon, l’avenir et les recherches 

relatives à cette énergie, l’approvisionnement de la Belgique en charbon, la 

politique charbonnière dans divers pays, la gazéification souterraine et la 

liquéfaction du charbon, les centrales au charbon, les chaudières à lit 

fluidisé, la conversion de certaines industries au charbon, l’utilisation des 

terrils charbonniers : coupures de presse. 

1976-1988. 1 liasse 

398. Politique du charbon en Belgique : coupures de presse. 

1973-1988. 1 liasse 

399. Dossier de documentation sur le charbon en général, les chaudières à lit 

fluidisé, l’utilisation du charbon par l’industrie, la gazéification souterraine, 

la substitution du charbon au nucléaire et au pétrole : articles de revues, 

notes documentaires, brochures, coupures de presse. 

1978-1987. 1 liasse 

(5) Le pétrole 

400. Politique pétrolière des pays arabes et de l’O.P.E.P. (Organisation des Pays 

Exportateurs de Pétrole), le prix du pétrole : coupures de presse. 

1975-1988. 1 liasse 

401. L’approvisionnement de la Belgique en pétrole et la politique des ministres 

Willy Claes et Étienne Knoops, le contrat d’approvisionnement pétrolier 

confié par l’État belge à la société Distrigaz s.a., l’exploitation pétrolière en 

mer du Nord, les résultats et la politique de la société Petrofina., la politique 

pétrolière dans divers pays (Belgique, États-Unis, France, U.R.S.S., Pays-

Bas, C.E.E., Mexique, etc.) : coupures de presse. 

1976-1987. 1 liasse 

402. Les réserves, la consommation mondiale, les prévisions et perspectives 

d’avenir, les problèmes de production et d’exportation. 

1979-1988. 1 liasse 

403. Dossier de documentation sur l’énergie et le pétrole en général (structure du 

marché, crise du pétrole, approvisionnement, production, prix, statistique, 

remplacement par le gaz et le nucléaire, schistes bitumineux et sables 

asphaltiques, etc.) : articles de revues, notes documentaires, brochures, 

coupures de presse. 

1978-1986. 1 liasse 

(6) Les énergies de remplacement, les énergies renouvelables et les 

économies d’énergie 

404. Coupures de presse relatives à la fusion nucléaire, l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne. 
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1978-1988. 1 liasse 
Avec brochure sur les éoliennes de Zeebrugge. 

405. Coupures de presse sur l’énergie éolienne, les pompes à chaleur, l’énergie 

de la mer (marées), la géothermie, la biomasse, la bio-méthanisation, le 

chauffage urbain, les schistes bitumineux et les sables asphaltiques, les 

économies d’énergie. 

1975-1988. 1 liasse 

406. Fusion nucléaire, biomasse, énergie des mer, énergie éolienne : articles de 

revues, brochures, notamment sur les projets européens, coupures de presse. 

1973-1988. 1 liasse 

407. Énergie solaire, énergie de substitution, comparaison des prix des énergies 

de remplacement, le chauffage à distance, les pompes à chaleur, les 

carburants de substitution : coupures de presse, articles, brochures. 

1976-1986. 1 liasse 

408. L’hydrogène et ses perspectives : applications de l’hydrogène, sécurité et 

transport, perspectives économiques de son emploi. 

1976-1977. 1 liasse 

409-410. Économies et utilisation rationnelle de l’énergie.  

1979-1988. 2 liasses 

409. Chaleur résiduelle des centrales, dessalement de l’eau de mer, 

récupération des gaz de dépôts d’immondices, technologies 

nouvelles et économies d’énergie. 

1980-1988. 

410. Utilisation du nucléaire pour la pisciculture et l’horticulture, 

chauffage urbain, utilisation des pompes à chaleur, chauffage 

des bâtiments, documentation générale sur les économies 

d’énergie, documentation sur la part des différents combustibles 

dans la production d’énergie électrique. 

1979-1988. 
Avec brochures du Secrétariat à l’Énergie. 

e. Le problème de l’énergie dans le monde : documentation 

411-418. Perspectives et problèmes énergétiques mondiaux, crise énergétique, 

consommation et besoins mondiaux.  

1973-1986. 8 liasses 

411. Commission des Communautés Européennes et énergie, énergie 

nucléaire, crise de l’énergie, croissance et ressources 

disponibles : documentation. 

1975-1983. 

412. Perspectives générales du secteur de l’énergie, études 

prospectives, ressources de l’avenir, énergie nucléaire. 

1973-1984. 

413. Commission des Communautés Européennes : stratégie 

énergétique, énergie et situation économique et sociale en 

Europe, sources d’énergie primaire (pétrole, gaz, charbon, 
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nucléaire) et énergie de fission. 

1982-1983. 

414. Politique de la Commission des Communautés Européennes : 

énergie électrique, recherche scientifique et technique en 

énergie, investissements dans le secteur de l’énergie. 

1982-1983. 

415. Perspectives et réalisations du secteur électrique en Europe, liste 

des publications européennes concernant ce secteur, lignes 

d’action de la stratégie énergétique en Europe. 

1984-1986. 

416. Énergie et pays en voie de développement. 

1981-1983. 

417. Énergie et pays à économie centralisée : Europe de l’Est, 

U.R.S.S., Chine. 

1979-1985. 

418. Bilan énergétique mondial, réserves énergétiques mondiales, 

perspectives d’avenir des différents combustibles. 

1980-1982. 

419-422. L’énergie et la C.E.E.  

1974-1988. 4 liasses 

419. La politique européenne de l’énergie, organisation du 

département énergie de la C.E.E. : documentation. 

1978-1981. 

420. Stratégie et objectifs énergétiques de la communauté européenne 

budget consacré à l’énergie, financement, convergence des 

politiques des États membres : documentation. 

1978-1988. 

421. Politique nucléaire de la C.E.E., bilan énergétique et degré 

d’indépendance de la communauté, rôle du gaz dans la C.E.E. : 

documentation. 

1974-1985. 

422. Électricité, pétrole, charbon et prix de l’énergie en Europe. 

1981-1987. 
Avec une brochure du C.E.P.C.E.O. (Centre d’Études des Producteurs de 

Charbon d’Europe Occidentale) intitulée Une nouvelle économie 

charbonnière pour l’Europe occidentale (novembre 1981). 

423. La politique de l’énergie dans différents pays : Algérie, Allemagne, 

Autriche, Brésil, Chine, C.E.E., Corée, Danemark, Espagne, Grande-

Bretagne, Italie : coupures de presse. 

1979-1987. 1 liasse 

424. La politique de l’énergie dans différents pays : Afrique, Canada, États-Unis, 

Finlande, Grand-Duché de Luxembourg, Israël, Pakistan, Pays-Bas, 

Philippines, Pologne, Roumanie, Suisse, Turquie, U.R.S.S., : coupures de 

presse. 

1979-1987. 1 liasse 
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425. Note de J.-P. Gillon sur les perspectives mondiales dans le domaine de 

l’énergie. 

1980. 1 liasse 

f. Mandat au Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire 

426. Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire : procès-verbaux du conseil 

d’administration et documents préparatoires des réunions (mai-juin 1986), 

audit de la société Arthur Andersen and Co. s.c., coupures de presse, procès-

verbaux de quelques réunions du bureau, bilans et projet de rapport annuel 

pour 1986. 

1986-1987. 1 liasse 

g. Divers 

427. Documentation sur le projet de tunnel sous la Manche : coupures de presse. 

1985-1986. 1 liasse 

E. SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ AVANT 1956 

1. STATUTS, HISTORIQUE 

428-429. Publications légales : extraits des A.M.B.  

1905-1956. 2 volumes 

428. 1905-1956. 

429. 1954. 

430. Rapports annuels pour les exercices 1918-1931 et photocopies des procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration des années 1918-1931. 

1918-1932. 1 liasse 
Ces documents ont servi à la préparation d’une étude historique. 

2. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES, INSTANCE DE CONTRÔLE 

a. Conseil d’administration 

431. Notes annexes aux réunions du conseil. 

1950-1956. 1 liasse 

432. Procès-verbaux des réunions du conseil : minutes. 

Janvier-juillet 1956. 1 liasse 

433-434. Correspondance avec le président honoraire Edmond Carton de Wiart.  

1934-1956. 2 liasses 

433. 1934-1950. 

434. 1951-1956. 

435-437. Correspondance avec d’anciens administrateurs et commissaires. 

1933-1956. 3 liasses 

435. Ch. Oriolle, comte E. Le Grelle, chevalier Jules de Mahieu, 

François Reinemund, Ernest Weyl, Hector Carlier, Charles 

Francken, Laurent Meeus, Adhémar Dothé, Jean Voisin. 

1934-1950. 
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436. Jean Voisin, Albert D’Heur, R. Fuhrman, G. Verrept, J. 

Verachtert, Adhémar Dothée, Max Gevers, Charles Losseau, 

Jean Malevez, C. Van Puyenbroeck, A. Gion, André Wodon, 

Francis van Put. 

1934-1956. 

437. Pierre Smits, Pierre De Smet, Albert D’Heur, Jean Spindler, 

Louis De Wolf, André Wodon, Gustave Verrept, John Pieters, 

Laurent Meeus, François Verrept, baron Étienne Rolin, Gaston 

Claeys. 

1933-1956. 

438. Paiement d’émoluments et de tantièmes : notes, correspondance. 

1955-1956. 1 liasse 

439. Cautionnements d’administrateurs : dépôt statutaire de titres dans diverses 

banques. 

1936-1950. 1 liasse 

440. Cautionnements d’administrateurs : correspondance. 

1956. 1 liasse 

b. Comité permanent 

441. Procès, verbaux des réunions, correspondance avec les membres. 

1955-1956. 1 liasse 

c. Collège des commissaires 

442. Procès-verbaux des réunions. 

Mars 1938-mars 1940. 1 liasse 

443. Commissaires : note sur l’évolution de la distribution des mandats, mention 

des groupes que les commissaires représentent, curriculum vitae d’Albert 

Van Hecke, candidat commissaire, correspondance avec V. Martens. 

1945-1955. 1 liasse 

3. DIRECTION 

444. Correspondance concernant la gestion de la société échangée entre Pierre 

Smits et la Société de Traction et d’Électricité s.a. (Robert Van 

Cauwenberghe et Georges Landsberg). 

1932-1948. 1 liasse 

445-446. Correspondance concernant la gestion de la société échangée entre la 

Société de Traction et d’Électricité et A. Wust, directeur général de la S.E.E.  

1949-1956. 2 liasses 

445. 1949-1954. 

446. 1955-1956. 

447-449. Rapports annuels de l’ingénieur-directeur sur le fonctionnement des 

installations de la centrale de Merksem.  

1953-1956. 3 liasses 

447. Exercice 1952. 

1953. 
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448. Exercice 1953. 

1954. 

449. Exercice 1955. 

1956. 

450. Correspondance avec A. Wust, ingénieur en chef, puis directeur de la S.E.E. 

1939-1945. 1 liasse 

451. Notes et correspondance échangée avec Léon Hennau, ingénieur à la 

centrale de Merksem. 

1933-1948. 1 liasse 

452. Correspondance avec l’ingénieur G. Van Antro. 

1954-1956. 1 liasse 

4. COMITÉ ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE « ESCAUT » 

453-455. Comité technique « Escaut » : procès-verbaux des réunions, notes, 

correspondance.  

1945-1956. 3 liasses 

453. 1945-1948. 

454. 1949-1951. 

455. 1952-1956. 

456. Comité technique : procès-verbaux des réunions, notes. 

1953. 1 liasse 

457-458. Comité administratif et technique « Escaut » : procès-verbaux des réunions, 

notes, correspondance.  

1952-1956. 2 liasses 

457. 1952-1954. 

458. 1955-1956. 

5. EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ 

a. Autorisations et licences, redevances 

459. Autorisations pour installations nouvelles et travaux à la centrale de 

Merksem : cheminées, chaudières, turbines, etc. 

1907-1939. 1 liasse 
Avec plans (bleus). 

460. Gestion de la société S.E.E. par la Société de Traction et d’Électricité s.a. : 

conventions, notes, correspondance concernant notamment le forfait des 

redevances payées à Traction. 

1937-1956. 1 liasse 

461. Occupation du domaine public par les lignes électriques : redevances à 

payer, relations à ce sujet avec l’U.E.E.B. (Union des Exploitations 

Électriques en Belgique). 

1943-1944. 1 liasse 

462-465. Registre des autorisations d’installations électriques (lignes, canalisations 

souterraines, etc.) que la société se propose d’installer sur le territoire de 
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diverses communes.  

1920-1947. 4 volumes 

462. N
os

 1 à 236. 

1920-1925. 

463. N
os

 237 à 567. 

1925-1931. 

464. N
os

 568 à 858. 

1932-1941. 

465. N
os

 859 à 1099. 

1941-1947. 

b. Gestion pendant la Seconde Guerre mondiale 

466. Dossier concernant la gestion de la société sous l’occupation allemande : 

correspondance de Traction concernent la gestion du personnel (officiers de 

réserves) et la réparation des sabotages, contact avec la Centrale Belge des 

Travailleurs des Services Publics concernant les salaires et allocations 

sociales au personnel (1939), taxe sur les charbons, relation avec l’Office de 

Compensation, fournitures d’énergie à la R.W.E. (Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft) A.G., emploi des lignes téléphoniques, 

récupération du cuivre dans les lignes aériennes pour livraison à l’occupant, 

ordonnances de l’occupant, approvisionnement de la société en métaux, 

notes et études sur l’augmentation de la consommation en électricité et son 

rationnement, correspondance concernant l’octroi de licences ou contingents 

de matériaux divers, notes sur l’organisation de la production et de la 

distribution pendant la guerre (avec organigrammes), lettre reçue de la 

Société de Traction et d’Électricité concernant les propriétés juives, 

correspondance concernant l’octroi d’autorisations et passeports, 

renseignements sur les connaissances linguistiques du personnel supérieur 

de la société. 

1939-1952. 1 liasse 

c. Incidents d’exploitation 

467. Rapport sur un incident d’exploitation le 7 janvier 1951. 

1951. 1 liasse 

d. Coordination de la production et de la distribution 

468. Gestion de la Compagnie Électrique Anversoise s.a. par la S.E.E. : projet de 

contrat, note au sujet des charges de cette gestion, correspondance. 

1933. 1 liasse 

469. Convention de délimitation des zones d’activité de la S.E.E. et de Gazelec 

s.a. en 1954 et contacts avec Gazelec. 

1939-1954. 1 liasse 
Avec carte annexée. 

470. Accords et conventions passés entre la S.E.E. et Intercom s.a. : 

correspondance avec cette société et avec Electrobel s.a. 

1937-1954. 1 liasse 
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471. Conventions de délimitation des zones d’activité de la S.E.E. et la Société 

d’Électricité de la Campine s.a. : négociations, conventions et avenants 

(avec cartes des zones), notes, correspondance. 

1924-1951. 1 liasse 

472. Conventions de délimitation des zones d’activité entre la S.E.E. et la Société 

d’Électricité du Nord de la Belgique s.a., Intercom s.a. et la Société 

Bruxelloise d’Électricité s.a. 

1908-1938. 1 liasse 

473. Contact avec les C.E.F.B. s.a. concernant les lignes électriques Nord-Sud et 

Schelle-Langerbrugge. 

1947. 1 liasse 

474. Contact avec la Société d’Électricité de la Campine s.a. concernant les 

lignes électriques Nord-Sud et Schelle-Langerbrugge. 

1947. 1 liasse 

475. Correspondance avec l’U.K.E.C. (Union des Centrales Électriques de 

Campine) n.v. concernant l’usage du réseau de télétransmission de la S.E.E. 

1956. 1 liasse 

476. Correspondance avec la C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la 

Production et le Transport de l’Énergie Électrique) s.a. 

1941-1955. 1 liasse 

e. Intercommunales 

477. Projet de création d’une intercommunale et contacts avec la commune de 

Borgerhout à ce sujet (1940) ; notes sur la tarification de l’électricité par les 

intercommunales (1953-1955). 

1940-1955. 1 liasse 

478-479. Étude de l’absorption par l’I.M.E.A. de la distribution d’électricité dans les 

communes susceptibles de faire partie du grand Anvers, projets d’accords 

avec la ville d’Anvers.  

1940-1955. 2 liasses 

478. 1940-1955. 

479. 1942-1943. 

480. Affiliation de différentes communes à des intercommunales mixtes 

(Interanda, Internete, Interrupel) : notes, correspondance. 

1951-1956. 1 liasse 

f. Ventes à divers consommateurs industriels et organismes publics 

481. Fournitures d’électricité à la société cimentière Cannon Brand s.a. : 

historique des prix pratiqués, conventions, rachat de la centrale autonome de 

cette société, difficultés de l’industrie du ciment et négociations sur les prix 

avec Georges Hannecart. 

1934-1935. 1 liasse 

482. Fournitures d’électricité à la société Tramways d’Anvers s.a. : notes, 

correspondance, avec tableau comparatif des prix payés par diverses 
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sociétés de tramways pour leur électricité de 1934 à 1938. 

1938-1939. 1 liasse 

483. Projet de convention pour la fourniture d’électricité aux usines des 

Papeteries de Belgique s.a. à Duffel. 

1936-1937. 1 liasse 

484. Convention pour la fourniture de courant électrique haute tension par la 

S.E.E. à la Compagnie Électrique Anversoise s.a. (1924) ; documentation 

sur un projet de convention entre les sociétés d’électricité et le 

gouvernement belge (1939) ; correspondance avec Serge Lambert, directeur 

à la Société Générale de Belgique, concernant l’alimentation en électricité 

des « usines pétrolifères » (raffineries) d’Anvers (1949) ; correspondance 

avec Distrigaz s.a. concernant l’utilisation des gaz de la S.I.B.P. (Société 

Industrielle Belge des Pétroles) (1954) ; prêt octroyé par la C.A.P.F.E. à la 

S.E.E. (1955) ; correspondance concernant le S.Y.C.A. (Syndicat d’Étude 

des Centrales Atomiques) et le projet d’installation d’une centrale nucléaire 

à Schelle (1955). 

1924-1955. 1 liasse 

485. Fournitures d’électricité au Service Provincial d’Électricité de la Province 

d’Anvers : litige relatif à la tarification de l’électricité et au prix du charbon 

prévu par les contrats de fournitures. 

1924-1940. 1 liasse 

486. Litige avec la commune de Hoboken et des communes avoisinantes 

concernant la tarification de l’électricité fournie : notes, jugements, 

correspondance, notamment avec l’avocat René Marcq. 

1933-1940. 1 liasse 

g. Résultats d’exploitation 

487. Résultats mensuels d’exploitation. 

Août 1940-avril 1956. 1 liasse 

488-491. Statistiques mensuelles d’exploitation.  

1941-1949. 4 liasses 

488. 1941-1942. 

489. 1943-1944. 

490. 1948. 

491. 1949. 

492. Résultats thermiques mensuels de la centrale de Merksem. 

1949-1951. 1 liasse 

493-494. Statistiques journalières d’exploitation.  

1951. 2 liasses 

493. Janvier-juin 1951. 

494. Juillet-décembre 1951. 
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h. Approvisionnements en combustibles et mesure de la 

consommation de la clientèle 

495. Compteurs : notes et correspondance concernant les achats de compteurs et 

leur utilisation par la société. 

1936-1937. 1 liasse 

496-497. Approvisionnements en charbon domestique pour le chauffage des locaux 

industriels et la fourniture aux membres du personnel.  

1946-1948. 2 liasses 

496. 1946-1947. 

497. 1947-1948. 

498. Relevés de fournitures mensuelles en charbons et des prix payés. 

1954-1956. 1 liasse 

6. SERVICE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS (GÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ 

DE TRACTION ET D’ÉLECTRICITÉ S.A.) : TRAVAUX À LA CENTRALE 

DE MERKSEM 

a. Maquette de la centrale 

499. Exécution d’une maquette de la centrale : correspondance avec l’architecte 

André Watteyne de la société Les Maquettes Spéciales. 

1954-1956. 1 liasse 

b. Surveillance et réception des travaux 

500-501. Travaux aux bâtiments de la centrale et surveillance des commandes passées 

auprès des fournisseurs : correspondance avec les architectes V. Cols & J. 

De Roeck.  

1937-1940. 2 liasses 

500. Juillet 1937-décembre 1938. 

501. Janvier 1939-octobre 1940. 

502. Travaux de génie civil aux bâtiments de la centrale : rapports de visite des 

chantiers. 

1955-1956 

503-505. Travaux de reconstruction de la centrale de Merksem.  

1944-1949. 3 liasses 

503. Rapports sur les dégâts occasionnés par la chute d’une bombe 

volante et rapports sur les travaux à exécuter. 

1944. 
Avec plans. 

504. Rapports de chantier et de visite aux usines de divers 

fournisseurs. 

1945-1947. 

505. Rapports de chantier. 

1948-1949. 

506. Reconstruction de la sous-station de Wilryck : rapports de chantier. 

1948-1951. 1 liasse 
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507. Reconstruction de la sous-station de Lierre : rapports de chantier. 

1951-1952. 1 liasse 

508-509. Réception et essais d’appareillages électriques : procès-verbaux, notes, 

correspondance.  

1939-1953. 2 liasses 

508. 1939-1948. 

509. 1949-1953. 

c. Chenaux, chaufferie, châssis, fenêtres, toitures, peinture 

510. Photos des destructions du 3 novembre 1944 aux toitures de la centrale de 

Merksem et correspondance avec les sociétés Someba (Société 

Métallurgique de Baume) s.a., Tantot Frères, Chamebel (Le Châssis 

Métallique Belge) s.a., Ateliers de Construction et de Chaudronnerie Fl. 

Van den Bulck Frères, Nic. Petit s.p.r.l. (fabrique d’asphalte et de carton 

bitumé), P. De Baenst (produits creux en terre cuite) (avec dépliant), Société 

Anonyme Tuileries et Briqueteries d’Hennuyères et de Wanlin s.a., Société 

d’Études et de Construction s.a., Ateliers de Construction L. Leemans & 

Fils s.a., Mercantile Marine Engineering & Graving Docks Co. s.a., Société 

Anonyme Briqueteries De Neef Frères s.a., Entreprises Blaton-Aubert s.a., 

Raymond Torfs (agent de la firme Robertson Building) (avec dépliant), 

Anciens Établissements François Peeters s.a. (avec dépliant). 

1938-1950. 1 liasse 

511. Correspondance avec les sociétés Ateliers de Jambes, Ateliers de 

Willebroek, Edg. Coelart (entreprise général de vitrerie), Ateliers de 

Construction Van der Heyden & Struyff s.a., Asphaltco (Compagnie 

Générale des Asphaltes, Porphyres & Goudrons) s.a., Charles Poeck 

(constructeur spécialiste en aération), Manufactures Céramiques 

d’Hemixem Gilliot & Cie s.a., Bevloeringen Edmond Pauwels p.v.b.a., 

Willem van Liebergen, Établissements Lefebvre-Haccourt (toitures 

industrielles), R. Dessart & Co. s.p.r.l., Tuileries et Briqueteries Notre-

Dame s.a. (Tongres), L. Van Der Gucht (entreprise de toiture), 

Établissements A. Hubert à Saint-Servais (Namur), Entreprises Générales de 

Construction Van Riel & Van den Bergh s.a. 

1945-1949. 1 liasse 

512. Correspondance avec les sociétés Établissements A. De Vigne s.a., 

Établissements Neu s.a., Établissements Van Hooydonck & Kennis, Société 

Codumé, V. Vingerhoet p.v.b.a., Respi (Recherche et Réalisation de 

Spécialités Industrielles) s.a., Westvlaamsche Betonwerkerij n.v, Cimarne 

s.a., Usines Émile Duray s.a., Ateliers d’Art et Fonderies de Zelem Moens 

& Co. s.a., Shunt s.a., Louis Gavage (représentant des aspirateurs 

Cauchemont), A. Brogneaux s.p.r.l., Glaver (Glaces et Verres) s.a., 

Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint-Gobain, Chauny & 

Cirey s.a., Henri Motte (entreprise de toitures), Compagnie Bergougnan 

Belge s.a., Ateliers Vanderplanck s.a. 

1945-1950. 1 liasse 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire : xxxx  

 

 84 

513. Correspondance avec les sociétés Distillerie et Raffinerie d’Huiles E. J. 

Tricot, Ateliers de Construction Mécanique et de Chaudronnerie L. Foblets, 

Constructiewerkhuis Jean Claessens, Ateliers Métallurgiques et 

Chaudronneries L. Pansaers Père s.a., Ateliers Dehaybe s.p.r.l., Société 

Anversoise Baudoux s.a., Charles Rachin s.p.r.l. (appareils et fournitures 

sanitaires), Ateliers Toussaint Nyssenne, Les Entreprises Edmond Lefebvre 

(toitures industrielles), Société Anonyme des Établissements C. Lechat s.a. 

(meubles en acier), Ateliers Meeuws, Safraco (Société Anonyme J. 

Francotte & Co.) s.a., Établissements J. et R. Van Loo, Ateliers Donckers, 

Établissements Wanson s.a. 

1947-1950. 1 liasse 

514. Correspondance avec Maurice Delens (entreprise de travaux publics) et 

correspondance avec le Conseil Professionnel de l’Électricité et le ministère 

des Affaires économiques relative à l’attribution du contingent de ciment 

nécessaire aux travaux de reconstruction de la centrale de Merksem. 

1944-1947. 1 liasse 

515. Correspondance avec les sociétés Gebroeders Stevens (entreprises 

générales), Maurice Delens, Société d’Études et de Construction s.a., Pieux 

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

Ateliers de Construction Métallique de Mortsel s.a., L. Gabriels 

(entrepreneur de travaux), Établissements Veheyden s.a., Entreprises 

Générales de Construction Van Riel et Van den Bergh s.a., Oscar Mortier 

(entreprise de construction), Safraco (Société Anonyme J. Francotte et Cie) 

s.a., Briqueteries d’Hennuyères s.a., Cometho (Constructions Métalliques de 

Hoboken) s.a., Les Fils Van Pottelbergh s.p.r.l., Fournitures Industrielles 

Marcel Gérard, Building n.v., Société Anonyme des Poutres et Planchers 

Siegwart s.a., Groupement Professionnel des Fabricants de Ciment Portland 

Artificiel de Belgique (laboratoire de recherche et de contrôle), Victor 

Vingerhoet p.v.b.a. 

1948-1949. 1 liasse 

516. Travaux de peintures : correspondance avec les sociétés J. G. De Coninck & 

Fils, Société Belge des Produits du Génie, Firma Jos. Geeraerts 

(entrepreneur en peintures), V. Cols & J. De Roeck (architectes), Jordaens 

(décorateur), A. Van Eeckhoven (entrepreneur en peinture), H. Van den 

Wildenbergh, Louis Quireyns, Ed. Wets, Entreprises Générales Cool & De 

Block s.p.r.l., Société Belge des Peintures Astral Celluco s.a. anciennement 

Les Fils Levy-Finger s.a. (avec dépliant), A.G.S. (Algemene Glas- en 

Schilderwerken), Entreprises Générales de Peintures Industrielles Burton & 

Evrard. 

1939-1953. 1 liasse 

d. Charpentes et peinture des charpentes 

517. Charpentes métalliques pour bâtiments : correspondance avec les sociétés 

Société Anonyme John Cockerill s.a., Ateliers Sainte-Barbe s.a., Société 

Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi s.a., L. L. et M. De Meyer, Comptoir 

Joseph Francart, Ateliers de Construction Ernest Duray, Sauffer Frères, 

Alphonse De Winter en Zonen, Ateliers de Construction Mécanique et de 
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Chaudronnerie L. Foblets, Ateliers de Construction et de Chaudronnerie Fl. 

Van den Bulck Frères s.a., Ateliers Métallurgiques et Chaudronneries L. 

Pansaers Père s.a., Ateliers de Construction de Jambes s.a., Usines Pousart, 

Et. Steyaert-Heene, Ateliers P. Meeuws, Ateliers de Bouchout s.a. (avec 

dépliant), Établissements Leemans et Fils, Société Anonyme de 

Construction et des Ateliers de Willebroek s.a., Ateliers Van der Heyden & 

Struyff s.a., Constructiewerkhuis Jean Claessens, Société d’Études et de 

Construction s.a., Société Belge de Mécanisation, Charpentes Métalliques 

M. Bulher, Mercantile Marine Engineering and Graving Docks s.a., Secmo 

(Société d’Équipement et Chaufferies Modernes), V. Vingerhoet p.v.b.a., 

Delforge et Dessy, Ateliers de Construction R. Nemeghaire, Usines de 

Braine-le-Comte s.a., Building n.v., Homeco (Constructions Métalliques de 

Hombeek) s.p.r.l., Ateliers J. Hanrez s.a., Établissements Patte, Ateliers E. 

Briquet-Romain, Ateliers Franssen, Établissements Stroobants-Peters, 

Ateliers de Construction Van Campenhout, Cosobel (Chaudronnerie et 

Ossature Soudées Belges). 

1937-1960. 1 liasse 

518. Charpentes métalliques pour bâtiments : correspondance avec la société 

Ateliers Métallurgiques et Chaudronneries L. Pansaers Père s.a. 

1938-1949. 1 liasse 

519-526. Charpentes métalliques pour bâtiments : correspondance avec la Société 

Anonyme des Ateliers de Construction de Jambes-Namur s.a.  

1937-1960. 8 liasses 

519. Juillet-décembre 1937. 

520. Janvier-mars 1938. 

521. Mars-juillet 1938. 

522. Juillet-septembre 1938. 

523. Octobre-décembre 1938. 

524. Janvier 1939-décembre 1946. 

525. Janvier-décembre 1947. 

526. Janvier 1948-mars 1960. 

527-528. Charpentes métalliques pour bâtiments : correspondance avec la société Les 

Ateliers Métallurgiques s.a.  

1953-1958. 2 liasses 

527. Mai 1953-mai 1955. 

528. Juin 1955-septembre 1958. 

529. Charpentes métalliques pour bâtiments : correspondance avec les sociétés 

Ateliers de Construction L. Leemans & Fils s.a., Mercantile Marine 

Engineering & Graving Docks Co. s.a., Homeco (Constructions Métalliques 

de Hombeek) s.p.r.l., Établissements H. Symons (sic), Cosobel 

(Chaudronnerie et Ossature Soudées Belges), Ateliers E. Briquet-Romain 

(sic). 

1947-1958. 1 liasse 

530-531. Charpentes pour un poste 70.000 V.  

1939-1949. 2 liasses 
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530. Correspondance avec les sociétés La Construction Soudée s.a., 

Société Anonyme des Ateliers de Construction de Jambes-

Namur s.a., Ateliers de La Louvière-Bouvy s.a., Ateliers 

Métallurgiques et Chaudronneries L. Pansaers Père s.a., Société 

d’Études et de Construction s.a., Entreprises Générales de 

Travaux Publics Émile Gomez, Wed. Jos. Hoyberghs & Kn, 

(entreprises générales de travaux), Ateliers de Constructions 

Mécaniques et Chaudronnerie L. Foblets, Ateliers de 

Construction Ernest Duray, Ateliers de Construction et 

Chaudronnerie Lauffer Frères s.p.r.l., Maison Jos Geeraerts 

(peinture), Entreprises Edw. Vets (peinture), H. Appert (matériel 

de chemin de fer), Jacquemin Frères (clôtures métalliques), 

Victor Wampach (agence électrotechnique), Louis Sacré et 

Frères s.a., Nobels-Peelman s.a., Établissements Van den 

Broeck (peinture), M. Hameleers (peinture), Établissements Van 

Eeckhoven (peinture), Gebroeders De Pooter (entreprise de 

peinture), Électro-Appareils s.a. 

1939-1947. 

531. Relevé des travaux réalisés et correspondance avec les sociétés 

Électro-Appareils s.a., Société Belge des Peintures Astral 

Celluco s.a., Jos. Vandenbroeck-Verhaeren (entreprise de 

peinture), A. Van Eeckhoven (entreprise de peinture), Société 

Anonyme de Construction et des Ateliers de Willebroek s.a., 

Entreprises Edw. Vets (peinture), Georges Hernalsteens 

(architecte-constructeur), Ateliers de Construction et 

Chaudronnerie Lauffer Frères s.p.r.l., Ateliers Métallurgiques et 

Chaudronneries L. Pansaers Père s.a. 

1940-1949. 

e. Turbines et entretien des turbines 

532-536. Offres pour les turbines : correspondance avec diverses sociétés.  

1937-1965. 5 liasses 

532. Asea (Société Belge d’Électricité Asea) s.a., Compagnie 

Industrielle pour l’Application des Procédés Brown Boveri s.a., 

S.E.M. s.a., Établissements J. R. De Kriek, Magemo s.p.r.l., 

M.A.N. (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) A.G., Cofumi 

(Société de Construction et Fumisterie Industrielle) s.a. 

1937-1953. 

533. Société Belge Oerlikon s.a., Metropolitan Vickers, A.C.E.C. 

s.a., Ateliers de Constructions Mécaniques et Chaudronnerie L. 

Foblets, Ateliers de Construction Van der Heyden & Struyff s.a., 

Ateliers de Construction L. Lemans & Fils s.a., Forges de la 

Providence s.a., Siemens s.a. 

1945-1949. 

534. Escher Wyss (Société Anonyme des Ateliers de Constructions 

Mécaniques Escher Wyss) s.a. 

1937-1945. 
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535. Sobelco (Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. 

1944-1965. 
Avec dépliant. 

536. Société Rateau s.a., Hamburger Turbinenfabrik G.m.b.H. (avec 

plan), Électro Entreprises Ir. Victor Begaux s.p.r.l., l’ingénieur 

Conrad Wansleben. 

1951-1953. 
Avec brochure sur la centrale thermique de l’E.D.F. à Lourches. 

537-541. Offres pour les turbines de 65.000 kW : correspondance avec diverses 

sociétés.  

1953-1959. 5 liasses 

537. S.E.M. s.a. et Alsthom (Société Générale de Constructions 

Électriques et Mécaniques) s.a. 

1953-1954. 
Avec photos et brochure de référence de la société Alsthom. 

538. Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a. 

1953-1954. 

539. Siemens s.a.  

1953-1954.  
Avec photos. 

540. Escher Wyss (Société Anonyme des Ateliers de Constructions 

Mécaniques Escher Wyss) s.a., Asea (Société Belge 

d’Électricité Asea) s.a. (avec photos), Svenska Turbinfabriks 

a.b., Ateliers Heuze, Malevez & Simon Réunis s.a., Ateliers de 

Construction et Chaudronnerie de l’Est s.a., Les Ateliers 

Métallurgiques s.a., Ateliers de Bouchout et Thirion Réunis s.a. 

1954-1957. 

541. M.A.N. (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) A.G., Société 

Rateau s.a., R. Greppin (ingénieur), Le Matériel Électrique 

Schneider-Westinghouse s.a., Ateliers de Construction Stork 

Frères et Cie s.a. (avec photo), Société Anonyme des Ateliers de 

Construction de la Meuse s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut 

s.a., Società Idroelettrica Piemonte, Rosenblads Patenter a.b., Le 

Progrès Industriel s.a. 

1953-1959. 

542-543. Offres et commandes d’huiles de graissage pour les turbines : 

correspondance avec diverses sociétés.  

1938-1959. 2 liasses 
Avec quelques publicités. 
542. Brown Boveri s.a., Vacuum Oil Company s.a., Belgian Shell 

Company s.a., Mobil Oil Belge s.a., Caltex Petroleum Company 

s.a., Société Anonyme des Appareils Centrifuges s.a. 

1938-1959. 

543. The Texas Company s.a., Valvoline Oil Company (représentée 

par les Établissements Ritz Frères s.a.), Spidoléine s.a., Huiles & 

Graisses Industrielles Automobiles et Marines (représentant de 

la firme W.B. Dick & Co. Ltd.), Belgian Shell Company s.a., 

Mobil Oil Belge s.a., Esso Standard (Belgium) s.a., Gulf Oil 
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(Belgium) s.a., Purfina s.a., BP Belgium s.a., Société Belge 

Alfa-Laval s.a. 

1938-1957. 

544-548. Commandes pour les turbines.  

1934-1956. 5 liasses 

544. Correspondance avec la Société Anonyme John Cockerill s.a. et 

l’Association Vinçotte a.s.b.l. 

1937-1945. 

545. Correspondance avec A.C.E.C. s.a. 

1937-1946. 

546. Correspondance avec A.C.E.C. s.a. 

1947-1956. 

547. Correspondance avec Asea (Société Belge d’Électricité Asea) 

s.a. 

1934-1938. 

548. Correspondance avec Asea (Société Belge d’Électricité Asea) 

s.a. 

1939-1952. 

f. Épuration de l’eau 

549. Contrôle et déminéralisation des eaux de la centrale : comparaison des 

offres de fourniture, notes, correspondance. 

1934-1964. 1 liasse 

550. Contrôle et déminéralisation des eaux : offres des sociétés La Magnéto 

Belge s.a., Ateliers Deplechin s.a., Ateliers de Construction Flamencourt & 

Cie s.a., A.C.E.C. s.a., Association Vinçotte a.s.b.l., Building n.v. 

(entreprises générales), Mercantile Marine Engineering & Graving Docks 

Cy s.a., Scapi (Société Anonyme de Construction des Appareils pour 

l’Industrie) s.a., Les Nouveaux Ateliers de Construction Van der Heyden & 

Struyff s.a., Établissements A. Bruyaux s.a. (avec dépliants), Sobelco 

(Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a., Pugh & Co 

(Chemicals) s.a., Établissement J. Franck. 

1954-1957. 1 liasse 

551. Contrôle et déminéralisation des eaux : commandes et correspondance avec 

la société A.C.F.I. (Auxiliaire des Chemins de Fer et de l’Industrie) s.a. 

1953-1960. 1 liasse 

552. Épuration des eaux : offres (avec dépliants, brochures, plan, devis) des 

sociétés Établissements Phillips & Pain s.a., R.T.E. (Récupération 

Thermique et Épuration) s.a., Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a., Établissements Kuhlmann s.a., Établissements Jules 

Defays s.p.r.l., Syteco s.c. et L.C. Steinmüller, S.E.M.I.C. (Société pour 

l’Équipement de Matériel Industriel et de Chemins de Fer) s.a., Société 

d’Électricité de la Seine s.a., Firma B.M. Alink, Fabricom (Société 

Anonyme pour le Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a. 

1937-1954. 1 liasse 
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553. Épuration des eaux : commandes aux sociétés Pieux Franki (Compagnie 

Internationale des Pieux Armés Frankignoul) s.a., Constructiewerkhuis Jean 

Claessens, Sobelco (Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. 

1947-1954. 1 liasse 
Avec plan. 

554. Épuration des eaux : offres de Récupération Thermique et Épuration s.a., 

Theodor Christ Basel, Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a., Dearborn Chemical Cy, Pyribel (Comptoir Belge de 

l’Acide Sulfurique de Pyrites) s.c., Asybel (Syndicat Belge de l’Acide 

Sulfurique) s.c., Solvay & Cie, Établissements Van Heyghen Frères s.a., 

Ateliers Gardier s.a. (Ensival) s.a. (avec dépliant), Appareils et Évaporateurs 

Kestner s.a., K.S.B. Belgique (avec dépliant), O.C.P. (Épuration et 

Conditionnement des Eaux) s.a., Compagnie des Métaux d’Overpelt-

Lommel et de Corphalie s.a., Établissements R. Jublou s.a., Ateliers de 

Construction Pompes Sihi s.p.r.l., Epuro (Société Anonyme pour 

l’Épuration des Eaux) s.a. (avec dépliant), Établissements Phillips & Pain 

s.a. (avec brochure), S.E.M. s.a. 

1953-1957. 1 liasse 

555. Épuration des eaux : offres des Établissements Wanson s.a. (avec dépliants). 

1953. 1 liasse 

g. Chaudières 

556-558. Pompes alimentaires des chaudières de la centrale : fournitures des A.C.E.C. 

s.a. : correspondance (avec dépliants).  

1933-1950. 3 liasses 

556. 1933-1938. 

557. 1938-1946. 

558. 1947-1950. 

559. Pompes alimentaires des chaudières de la centrale : fournitures de G. & J. 

Weir s.a.r.l. : correspondance avec cette société et sa maison mère G. & J. 

Weir Ltd. 

1937-1953. 1 liasse 
Avec une brochure de références intitulée Quelques installations typiques de pompes 

alimentaires Weir pour hautes pressions, 1937. 

560. Pompes alimentaires des chaudières de la centrale : offres reçues des 

sociétés G. & J. Weir s.a.r.l., Compagnie de Construction Mécanique 

Procédés Sulzer s.a. (avec brochure), Société Rateau s.a. (avec brochures), 

Ateliers de Construction Stork Frères & Cie s.a. (avec dépliants), Sobelco 

(Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. (avec brochure et 

dépliants relatifs aux pompes de la marque Weise Söhne), Albert Neveja 

(représentant de sociétés), T.E.C. (Société Technique d’Études et de 

Contrôle) s.p.r.l., Ateliers de Construction d’Ensival s.a., British Oil 

Engines s.a., Fonderies et Ateliers de Mersch s.a. 

1937-1951. 1 liasse 
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561-568. Installation des chaudières : correspondance avec la société Chaudronneries 

Pierre Brouhon s.a. et l’Association Vinçotte a.s.b.l.  

1937-1946. 8 liasses 

561. 1937. 

562. Janvier –avril 1938. 

563. Mai-juin 1938. 

564. Juillet-septembre 1938. 

565. Octobre 1938-août 1940. 

566. Janvier 1941-novembre 1944. 

567. Février-décembre 1945. 

568. Janvier-octobre 1946. 

569. Installation des chaudières : correspondance avec la société Chaudronneries 

A.F. Smulders s.a. 

Février 1937-juin 1954. 1 liasse 
Avec photos. 

570. Installation des chaudières : correspondance technique entre la société Ebes 

et le bureau d’études de la Société de Traction et d’Électricité s.a. 

1951-1961. 1 liasse 

h. Tuyauteries, robinetterie d’eau et vapeur, calorifuges, isolation 

571-574. Tuyauteries : offres reçues de diverses sociétés.  

1933-1953. 4 liasses 

571. Tuyauteries et Constructions s.a. 

1933-1948. 

572. Carnoy-Vandensteen s.a. 

1937-1953. 
Avec microphotographies de soudures. 

573. Sobecomin (Société Belge pour le Commerce et l’Industrie) s.a., 

P.W.R. (Press und Walzwerk) A.G., Manufacture Liégeoise 

d’Amiante et de Caoutchouc s.a., Usines Métallurgiques du 

Hainaut s.a., Les Fonderies Magotteaux s.a., Hauts-Fourneaux et 

Fonderies de La Louvière s.a., Usines à Tubes de la Meuse s.a., 

Ateliers de Construction Van der Heyden & Struyff s.a., Ateliers 

André Dispy s.a., Ateliers de Construction et de Chaudronnerie 

Fl. Van den Bulck Frères s.a. 

1937-1949. 

574. Herbert Grisar (représentant), Anciens Établissements de Founés 

s.a., C.I.TA.R. (Commerce & Industrie, Tubes-Accessoires-

Robinetterie) s.a., Cometho (Constructions Métalliques de 

Hoboken) s.a., Edmond Duez Fils, Compagnie Générale des 

Conduites d’Eau s.a., Ateliers de Construction de Jambes s.a., 

Usines Métallurgiques du Hainaut s.a., Ateliers de Construction 

Mécanique et de Chaudronnerie L. Foblets, Établissements E. 

Dartois (agence des Aciéries Firth Sheffield Ltd.), 

Établissements Chpolansky s.a., Jacques Carlier (ingénieur), 

Compagnie Babcock et Wilcox (avec brochure), G. Bailly-
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Mathot s.a. 

1937-1953. 

575. Association Vinçotte a.s.b.l., avec procès-verbaux de réception et de 

radiographie de tuyaux. 

1953-1957. 1 liasse 

576. Bourrages spéciaux pour les vannes d’eau : offres de la société Manufacture 

Générale d’Isolants pour l’Électricité Établissements Octave Houart. 

1954. 1 liasse 

577-579. Robinetterie : fournitures des Ateliers Jaspar s.a.  

1937-1956. 3 liasses 

577. 1937-1940. 

578. 1946-1951. 

579. 1952-1956. 

580. Robinetterie : fournitures de Schaeffer & Budenberg (usine de Bressoux-

Liège). 

1934-1953. 1 liasse 

581. Robinetterie et commandes diverses : correspondance avec les sociétés 

Union Allumettière s.a., Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a., 

Établissements Munzing et Cie s.a, Dinglerwerke A.G. (avec dépliant), 

Société Anonyme des Usines Gilson s.a. et Gilsoco s.a., 

Constructiewerkhuis Jean Claessens, Fonderies et Ateliers du Canal Émile 

Donckers, et correspondance spéciale avec l’Office Central des Contingents 

et l’office de Récupération Économique concernant des importations 

d’Allemagne. 

582. Robinetterie : commandes à la société S.I.E.V.A.G. (Société Industrielle 

Équipements Vapeur, Air, Gaz) s.a. 

1953-1955. 1 liasse 
Avec dépliants. 

583-585. Robinetterie : offres reçues.  

1933-1954. 3 liasses 
Avec publicités. 

583. A à D. 

1938-1954. 

584. E à M. 

1933-1954. 

585. N à Z. 

1938-1953. 

586-587. Soupapes et vannes pour un groupe de 65.000 kW.  

1955-1957. 2 liasses 

586. Offres : correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Scapi 

s.a., K.S.B. Belgique (avec dépliant), Honeywell s.a., C.I.TA.R. 

(Commerce & Industrie, Tubes-Accessoires-Robinetterie) s.a., 

Sobecomin (Société Belge pour le Commerce et l’Industrie) s.a., 

Fonderies et Ateliers du Canal Émile Donckers s.p.r.l. 

1955-1957. 
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587. Offres et commandes : correspondance avec les sociétés 

Fonderies et Ateliers du Canal Émile Donckers s.p.r.l., Cobetra 

(Compagnie Belge de Tubes, Robinetterie et Accessoires) 

s.p.r.l., Association Vinçotte a.s.b.l., Emac (Électro Mécano 

Automatic) s.p.r.l., Société Audco belge s.a., Scapi s.a. 

1955-1957. 

588. Tuyauteries pour un groupe de 65.000 kW : comparaison des offres et 

correspondance avec les sociétés Carnoy-Vandensteen s.a., Tuyauteries et 

Construction s.a., Fabricom (Société Anonyme pour le Commerce et les 

Fabrications Nouvelles) s.a., Arcos s.a., Ateliers de Construction L. 

Gardinal, Les Nouveaux Ateliers de Construction Van der Heyden & 

Struyff s.a., Constructiewerkhuis Jean Claessens, Ateliers Walschaerts s.a., 

Compagnie Bergougnan Belge s.a., Manufacture P. Lacollonge s.a., Société 

Anonyme d’Arendonck s.a., Ateliers de Construction Industriels de Niel-on-

Rupel, Manufacture Générale de Caoutchouc C. Jenatzy-Leleux s.a. 

1956-1957. 1 liasse 

589-592. Fournitures de calorifuges et produits isolants.  

1937-1960. 4 liasses 

589. Correspondance avec les sociétés Établissements Wanner s.a. 

(avec brochure), L’Isolation s.a. (avec photos), Écothermie 

(Économie Thermique) s.p.r.l., Maison Victor Nizet s.a., 

Comptoir F. L. Hermanns s.a., Isolation Réforme s.a., 

Manufacture Belge d’Amiante et de Caoutchouc s.a., Thermisol 

s.a., Établissements Wanson s.a., Établissements Ernest Lenders 

s.p.r.l., Isoleerwerken R. Stijnen. 

1937-1953. 

590. Commandes aux sociétés Manufacture Belge d’Amiante et de 

Caoutchouc s.a., Maison Victor Nizet s.a., Constructiewerkhuis 

Jean Claessens, Établissements Wanson s.a. (avec dépliant), Les 

Calorifuges Magniette, Isoleerwerken R. Stijnen. 

1938-1953. 

591. Correspondance avec les sociétés Établissements Wanson s.a. 

(avec dépliant), Prothermac s.p.r.l., Établissements Ernest 

Lenders s.p.r.l. (avec dépliant), Berry Wiggins s.a., Comptoir de 

Produits Isolants s.p.r.l., Isolation Réforme s.a., Maison Victor 

Nizet s.a., Fourisol s.a. 

1954-1960. 

592. Correspondance avec la société Iso (Entreprises Générales 

d’Isolation) s.a. 

1954-1960. 

i. Tuyauteries à gaz 

593. Tuyauteries à gaz : offres. 

1951-1956. 1 liasse 

594. Tuyauteries à gaz : commandes à Cogegaz (Constructions Générales 

Gazières) s.a. 

1953-1957. 1 liasse 
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595-596. Tuyauteries à gaz : commandes à Tuyauteries et Construction s.a.  

1948-1955. 2 liasses 

595. 1948-1955. 

596. 1952-1954. 

597. Tuyauteries à gaz : correspondance avec les sociétés Robinetterie Nationale 

Eugène et Jean E. Lefèvre (Gilly), Distrigaz (Société de Distribution du 

Gaz) s.a., Établissements A. Bruyaux s.a. (avec dépliants), Grosse 

Robinetterie s.a., Integra s.a., Ateliers Jaspar s.a., Établissements Max 

Elesen, Société Audco Belge s.a. 

1952-1957. 1 liasse 

598. Surveillance et contrôle des tuyauteries à gaz : correspondance avec 

l’Association Vinçotte a.s.b.l. 

1953-1954. 1 liasse 
Avec photographies de soudures. 

j. Installation de chauffe au pitch (résidus asphaltiques) 

599. Robinetterie, tuyauterie, soupapes, réservoir à mazout, etc. : correspondance 

avec les sociétés Schaeffer & Budenberg s.a., Temco s.a., S.I.E.V.A.G. s.a., 

Les Entreprises Iris s.a. (peinture), Établissements Jean Marck s.a., 

Établissements A. Bruyaux s.a., Cobetra (Compagnie Belge de Tubes, 

Robinetterie et Accessoires) s.a., Scapi s.a., Ateliers de Forest s.a., 

Établissements Vve Édouard De Raet s.a., Vapor s.a., Ateliers Jaspar s.a., 

C.C.M. (Compagnie des Compteurs et Manomètres) s.a., Fischer Governor 

Company Ltd., E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., 

Hopkinsons Ltd., J. H. Carré & Co. s.p.r.l., Butinco s.a., Vapeur et 

Innovations Mécaniques s.a. 

1955-1958. 1 liasse 

600. Appareillage électrique (moteurs pour pompes à pitch, transformateurs, 

etc.) : correspondance avec les sociétés Constructions Électriques Schréder 

s.a., S.E.M. s.a. (avec un spécimen du Bulletin d’Information n° 1 de la 

société en janvier 1955), E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., 

A.C.E.C. s.a., Constructions Électriques Pauwels s.a., J. H. Carré & Cie 

s.p.r.l. 

1955-1957. 1 liasse 

601-602. Calorifugeage des tuyauteries à pitch.  

1955-1959. 2 liasses 

601. Comparaison des offres et correspondance avec les sociétés 

Société Anonyme des Établissements Wanner s.a., Standard-

Thermique, Isolation Réforme s.a., Fourisol s.a. 

1955-1957. 

602. Offres, commandes et fournitures : correspondance avec 

Isolation Réforme s.a., Iso (Entreprises Générales d’Isolation) 

s.a., Établissements Wanson s.a. 

1955-1959. 
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k. Chauffage urbain 

603. Installation du réseau de chauffage urbain au départ de la centrale de 

Merksem : notes de chantier, historique du réseau de chauffage urbain entre 

la centrale de Merksem et le groupe d’immeubles Luchtbal à Anvers, 

correspondance concernant le comptage des calories avec la société 

Compagnie des Charbons et Briquettes de Blanzy-Ouest s.a. (avec plans), 

tiré à part de l’article des professeurs B. Bauer et H. Quibby Das 

Fernheizkraftwerk der E.T.H und seine Heissewasser-

Wärmeübertragungsanlagen (1935). Correspondance avec le Technisch 

Bureau J. Schepers (avec brochures de références de cette entreprise, plans, 

dépliants et photos), avec les fournisseurs de matériel et de tuyauteries et 

avec l’A.I.B. (Association des Industriels de Belgique) a.s.b.l. (avec 

radiographies de tubes). 

1935, 1944-1954. 1 liasse 

l. Installations électriques 

604. Transformateurs 6,6/0,5 kV pour les services auxiliaires : correspondance 

avec les sociétés S.E.M. s.a., Constructions Électriques de Belgique s.a., 

Compagnie Industrielle pour l’Application des Procédés Brown Boveri s.a., 

Edmond Duez Fils (entreprises générales de montage), A.C.E.C. s.a. 

1938-1953. 1 liasse 

605-606. Offres pour un transformateur 6,6/70 kV de 20 MVA de puissance.  

1945-1954. 2 liasses 

605. Correspondance avec les sociétés Asea s.a., Compagnie 

Industrielle Brown Boveri, The English Electric Cy Ltd., 

S.R.A.I. (Société de Représentation d’Appareils Industriels) s.a., 

Société Belge Oerlikon s.a., S.E.M. s.a., Gélec (Société 

Générale d’Électricité) s.a., Société Savoisienne de 

Constructions Électriques s.a. 

1945-1949. 

606. A.C.E.C. s.a., Asea s.a. 

1945-1954. 

607. Offres pour un transformateur élévateur 10,5/70 kV pour alternateur de 65 

MW : correspondance avec les firmes Société Anonyme des Ateliers de 

Sécheron s.a., Siemens s.a., Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a. 

Société Belge Oerlikon s.a., S.E.M. s.a. 

1955. 1 liasse 

608-609. Offres pour les transformateurs de la sous-station de Beerse.  

1956-1959. 2 liasses 

608. Correspondance avec les sociétés Compagnie Industrielle 

Brown Boveri s.a., Siemens s.a., S.E.M. s.a., Ateliers de 

Constructions Électriques de Delle s.a., Société Belge Oerlikon 

s.a., Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a. (avec dépliant), 

A.E.G. (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) A.G., Électro-

Entreprises Ingénieur V. Begaux s.p.r.l. 

1956-1959. 
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609. Correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Sicli s.a. 

(extincteurs d’incendie), August Nuyens-Driesen (constructeur), 

Asea s.a. 

1956-1961. 

610. Équipement des transformateurs (relais électriques, barres de cuivre etc.) : 

correspondance avec les sociétés Électro-Appareils s.a., E.I.B. (L’Électricité 

Industrielle Belge) s.a., Société Anonyme des Usines à Cuivre et à Zinc de 

Liège s.a., Établissements De Crane & Marsily s.p.r.l., Société Anonyme 

Louis Sacré et Frères s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., 

Manufactures de Câbles Électriques et de Caoutchouc s.a., A.C.E.C. s.a., 

Compagnie Nationale des Métaux s.a., E.N.I. (L’Électro-Navale & 

Industrielle) s.a. 

1952-1953. 1 liasse 

611-612. Raccordement des transformateurs à 33,3 MVA.  

1951-1955. 2 liasses 

611. Correspondance avec A.C.E.C. s.a. 

Décembre 1951-juillet 1954. 

612. Correspondance avec Fabricom (Société Anonyme pour le 

Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a. 

Janvier 1953-mai 1955. 
Avec dépliant. 

613-615. Équipement électrique des alternateurs 1 et 2 et câblage de l’alternateur 3 : 

commandes aux A.C.E.C. s.a.  

1938-1953. 3 liasses 

613. Avril-décembre 1938. 

614. Janvier 1939-septembre 1947. 

615. Octobre 1947-décembre 1953. 

616. Équipement des alternateurs 1 et 2 et câblage de l’alternateur 3, commandes 

à Siemens s.a. 

Janvier 1938-janvier 1950. 1 liasse 
Avec dépliant. 

617. Équipement des alternateurs : commandes aux Usines Balteau s.a. 

Mai 1946-septembre 1949. 1 liasse 

618-619. Équipement des installations électriques à 15 kV.  

1947-1952. 2 liasses 

618. Commandes à E.N.I. (L’Électro-Navale & Industrielle) s.a. 

Décembre 1947-décembre 1952. 
Avec photos. 

619. Commandes à E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a. 

Avril 1947-septembre 1952. 

620. Tableaux à 500 volts de la centrale de Merksem : correspondance avec la 

S.E.M. s.a. 

1933-1934. 1 liasse 
Avec catalogues. 
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621. Tableaux électriques haute tension : commandes aux A.C.E.C. s.a. 

1949-1951. 1 liasse 

622-623. Tableaux électriques haute tension, commandes à E.I.B. (L’Électricité 

Industrielle Belge) s.a.  

1951-1953. 2 liasses 

622. Mai 1951-mars 1952. 

623. Avril 1952-novembre 1953. 

624. Fournitures pour les tableaux blindés d’alimentation des services auxiliaires 

à 500 V triphasés de la chaudière à 45 K et de la salle des pompes : offres 

reçues de Siemens s.a. (avec photo), Asea s.a., A.C.E.C. s.a., Constructions 

Électriques Hazemeyer s.a., Électricité Industrielle Belge s.a., Jean André 

(ingénieur représentant de la Compagnie Générale d’Électricité s.a.), Gélec 

(Société Générale d’Électricité) s.a., Société Belge Gardy s.a. (avec 

brochure de la Société Française Gardy s.a.), Socomé s.a., Constructions 

Électriques Schréder s.a. 

1938-1947. 1 liasse 

625. Fournitures pour un tableau blindé à 3 kV : correspondance avec la société 

Constructions Électriques Schréder s.a. 

1955-1958. 1 liasse 

m. Réseau : ligne électrique Beerse - Herentals 

626-627. Correspondance avec la firme d’installations électriques Entreprises 

Générales de Travaux Publics Émile Gomez.  

1934-1937. 2 liasses 

626. 1934-1935. 

627. 1936-1937. 

628. Correspondance avec la firme Van Caillie & Deffense s.n.c., constructeur de 

poteaux en béton armé, et avec les fournisseurs d’acier pour béton 

Gebroeders Van Briel s.n.c. et R. Wespes & P. Vercoustre s.n.c. 

1934-1937. 1 liasse 

629-630. Fournitures pour les isolateurs.  

1934-1935. 2 liasses 

629. Correspondance avec les sociétés C.G.E. (Compagnie Générale 

d’Électricité) s.a., Albert V. Bovy s.a., H.M. Hirschel (ingénieur 

électricien), Ohio Brass Company et la Société Européenne 

Ohio Brass Matériel Électrique, A.C.E.C. s.a. 

1934-1935. 

630. Correspondance avec les sociétés Société Européenne Ohio 

Brass Matériel Électrique, Entreprises et Appareillages 

Électriques s.a., Maison V. Plénus, H.M. Hirschel (ingénieur 

électricien), F.I.L. & Ceramica Lombarda s.a., Séverin 

Goldsobel (ingénieur électricien), E. Volpato (accessoires pour 

isolateurs), C.G.E.C. (Compagnie Générale d’Électro-

Céramique) s.a. 

1934-1935. 
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631. Demandes d’autorisations préalables à la construction de la ligne : notes, 

conventions, correspondance. 

1934-1935. 1 liasse 

632. Conventions avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles la ligne 

aérienne sera construite : fiches. 

1934-1935. 1 liasse 

n. Construction des sous-stations électriques 

(1) Généralités 

633. Études techniques sur le réseau de distribution et le système de 

télécommande : notes, correspondance. 

1953-1956. 1 liasse 

(2) Sous-station de Zurenborg 

634-636. Commandes d’appareillages électriques 70 kV.  

1938-1952. 3 liasses 

634. Correspondance avec la société Usines Balteau s.a. 

  1938-1948. 
Avec photos et plans. 

635. Correspondance avec la Société des Transformateurs de Mesure 

E. Walter s.a. 

1938-1946. 

636. Correspondance avec la Compagnie Industrielle pour 

l’Application des Procédés Brown Boveri s.a. 

1938-1952. 

637-640. Appareillage électrique de la section 6,6 kV et basse tension. 

1938-1951. 4 liasses 

637. Correspondance avec A.C.E.C. s.a. 

1938-1949. 

638. Correspondance avec E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) 

s.a. 

1938. 

639. Correspondance avec E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) 

s.a. 

1939-1951. 

640. Correspondance avec les sociétés Siemens s.a., Société Belge 

Oerlikon, Société Belge des Ateliers de Delle s.a. (avec 

dépliant), Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., A.E.G. 

(Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) A.G., S.E.M. s.a., C.E.B. 

(Constructions Électriques de Belgique) s.a., Usines Balteau s.a., 

L. Orban, Société Anonyme des Moteur et François Réunis s.a., 

J. G. De Coninck et Fils, S.R.A.I. (Société de Représentation 

d’Appareils Industriels) s.a., Établissements Van Haezendonck. 

1938-1949. 
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(3) Sous-station de Schelle 

641-642. Équipement électrique et mécanique.  

1950-1955. 2 liasses 

641. Correspondance avec les sociétés Gélec (Société Générale 

d’Électricité) s.a., Usines à Cuivre et à Zinc s.a., Sadacs s.a. 

(avec dépliant), Établissements Honoré Demoor (avec dépliant), 

H. A. Gillot (représentant), Usines Balteau s.a. (avec dépliant), 

Nouvelles Fonderies Mécaniques Scheppers et Podevyn s.a., 

Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Jean André 

(ingénieur), E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., 

Fabricom (Société Anonyme pour le Commerce et les 

Fabrications Nouvelles) s.a., E.N.I. (L’Électro-Navale & 

Industrielle) s.a. 

1950-1953. 

642. Correspondance avec Jean André (représentant de la C.G.E. 

(Compagnie Générale d’Électricité) s.a.) et la Société Belge des 

Ateliers de Delle s.a. (avec plans). 

1951-1955. 

643. Offres pour un transformateur : correspondance avec les sociétés A.C.E.C. 

s.a. et S.E.M. s.a. 

1955-1958. 1 liasse 
Avec spécimen du Bulletin d’Information de cette société (n° 9/10, septembre-octobre 

1955. 

(4) Sous-station de Wilryck 

644. Offres pour un transformateur : correspondance avec les sociétés Société 

Belge Oerlikon s.a., Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a. (avec 

dépliant), A.C.E.C. s.a. (avec plan et brochure), The English Electric Cy 

Ltd., S.E.M. s.a., Yorkshire Electric Transformer Ltd., Beleco (Belgian 

Electric Company) s.a. en association avec Newman Industries Ltd. (avec 

brochures de la Bruce Peebles & Co. Ltd. et de la Elin-Elektrische Industrie 

A.G.), Ferranti Ltd., A.I.B. (Association des Industriels de Belgique) a.s.b.l., 

S.R.A.I. (Société de Représentation d’Appareils Industriels) s.a. 

1947-1952. 1 liasse 

645. Équipement et appareillage électrique : correspondance avec les sociétés 

Usines Balteau s.a., S.E.M. s.a. (avec dépliant), Jean André (avec dépliant 

des Ateliers de Constructions Électriques de Delle s.a.), Projelec, 

Électroligne s.a. 

1947-1957. 1 liasse 

646-648. Équipement de la section électrique 6,6 kV et basse tension.  

1947-1955. 3 liasses 

646. Correspondance avec les sociétés Accumulateurs Tudor s.a., 

S.E.M. s.a. et Atea (Automatique Électrique) s.a. 

1947-1952. 

647. Correspondance avec A.C.E.C. s.a. 

1948-1955. 
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648. Correspondance avec les sociétés Eternit s.a., Alexandre Devis 

& Cie, Électro Entreprises Ir. V. Begaux s.p.r.l., Pompes Sihi 

s.p.r.l., P. O. & E. Van Haelst s.a., C.C.M. (Compagnie des 

Compteurs et Manomètres) s.a., Edmond Bioul. 

1948-1952. 

649. Installation du chauffage central : comparaison de devis et correspondance 

avec les sociétés Électro Entreprises Ir. V. Begaux s.p.r.l., Centrale 

Verwarming Rupel, Arthur Goddevriendt (avec brochure de référence de cet 

installateur), Le Chauffage Central De Wilde & Selleslags, Chauffage 

Central G. Nys (avec dépliant montrant les radiateurs et chaudières 

proposés). 

1948-1950. 1 liasse 

650-651. Offres pour les travaux de génie civil et les appareils de levage et 

manutention.  

1947-1954. 2 liasses 

650. Correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Le Titan 

Anversois s.a., Sadacs s.a., Maison Beer s.a., Ateliers de 

Construction Mécanique de Tirlemont s.a., Établissements Léon 

Bernard, Société Anonyme des Ateliers Heuze, Malevez et 

Simon Réunis s.a., Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi 

s.a., Fabrimétal (à propos d’une convention de spécialisation 

entre entreprises sur les appareils de levage), Société Anonyme 

de Construction et des Ateliers de Willebroek s.a., Les Ateliers 

Métallurgiques, Ateliers de La Louvière-Bouvy s.a., Ateliers et 

Fonderies J. et A. Moussiaux Frères, Maurice Delens (entreprise 

du bâtiment), Ateliers de Construction et de Chaudronnerie Fl. 

Van den Bulck Frères s.a., Clôtures Jacquemin Nivelles, 

Kocherols et Goethals (entreprise du bâtiment), Société 

d’Études et de Construction s.a., Constructor s.a., Centrale 

Verwarming Rupel, Maurice Pousseur, Charles L. Demoor, E. 

Bioul, E. Frère et Cie, Van Nouhuys et J. de Vlam (ingénieurs), 

Cool et De Block s.p.r.l., Homeco (Constructions Métalliques de 

Hombeek) s.p.r.l., Ateliers de Bouchout et Thirion Réunis. 

1947-1954. 

651. Correspondance avec la société Louis Sacré & Frères s.a. 

1948-1949. 

(5) Sous-station de Lier 

652. Offres pour le transformateur : correspondance avec les sociétés S.E.M. s.a., 

Asea s.a., Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a., Le Transformateur 

s.a., S.R.A.I. (Société de Représentation d’Appareils Industriels) s.a. (avec 

photos de transformateurs de la Société Anonyme des Ateliers de Sécheron) 

s.a., Société Belge Oerlikon s.a. 

1949-1950. 1 liasse 

653. Offres pour les travaux de génie civil : correspondance avec les sociétés 

Maurice Delens, Société d’Étude et de Construction, Jacques Van de Velde 

(entrepreneur), Ateliers de Construction et de Chaudronnerie Fl. Van den 
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Bulck Frères s.a., Société Anonyme des Ateliers de Construction de Jambes 

s.a., Société Anonyme de Construction et des Ateliers de Willebroek s.a., 

Verlin-Forest Kinderen p.v.b.a., Wed. Jos. Van Reeth, Ateliers Jules 

Empain s.a., Groupement Professionnel des Fabricants de Ciment Portland 

Artificiel de Belgique (Laboratoire de Recherche et de Contrôle), Clôtures 

Jacquemin Nivelles, Asphaltco s.a., Société Anonyme des Carrières 

Gauthier & Wincqz s.a., Florent d’Hulst (entreprises générales), 

Établissements Léon Bernard, Maison Kessels s.a., Les Entreprises Iris s.a. 

(peinture). 

1950-1952. 1 liasse 

o. Services auxiliaires mécaniques 

654. Compresseurs d’air : correspondance avec les sociétés Raymond de Fays 

s.p.r.l., Edgard Blanchart (ingénieur représentant les compresseurs 

Worthington), Compagnie Belge Ingersoll-Rand s.a. Demandes d’offres 

restées sans réponses. 

1956-1957. 1 liasse 

655. Réservoirs moyenne pression : correspondance avec les sociétés 

S.I.E.V.A.G. (Société Industrielle Équipements Vapeur, Air, Gaz) s.a., 

Cosobel (Chaudronnerie et Ossature Soudées Belges) s.a., Les Nouveaux 

Ateliers de Construction Van der Heyden & Struyff s.a. 

1950-1955. 1 liasse 

656-659. Groupe des ventilateurs.  

1937-1954. 4 liasses 

656. Offres reçues des firmes Société des Cheminées Louis Prat s.a. 

(avec dépliants), Ateliers de Construction C. De Raedt s.a., 

Syteco s.c. (société coopérative d’ingénieurs, avec dépliant de la 

société The Buell Combustion Co. Ltd.), S.B.C.P. (Société 

Belge des Combustibles Pulvérisés) s.a., Ateliers J. Hanrez s.a. 

(avec dépliant), Oski s.a. (société de dépoussiérage électrique, 

avec dépliant), Société Rateau s.a., Forges de la Providence s.a., 

Ateliers de Construction Mécanique Maurice Dumoulin-Nagant, 

Constructions Électriques Marelli s.a., Paul Chantraine 

(ingénieur, représentant de sociétés), Établissements N.F. 

Thissen s.a., Hydraulic Coupling and Engineering Co. Ltd., Les 

Ateliers de Construction Ventola s.a., M.G.H. (Société 

Anonyme d’Études et de Vente des Produits ‘Mécanique 

Générale’ et Autres, suivant Projets et Brevets ‘Hansen’) s.a. 

[sic], Bureau Technique Collard. 

1937-1952. 

657. Offres reçues des firmes Société Anonyme des Engrenages 

Maag (Zürich) s.a., (avec dépliant), C.E.F.B. (Centrales 

Électriques des Flandres et du Brabant) s.a., Ateliers Dehaybe 

s.p.r.l., Ateliers Métallurgiques et Chaudronneries L. Pansaers 

Père s.a., F. Castiau (ingénieur), Manufacture Liégeoise de 

Caoutchouc Souple, Durci et Gutta Percha Englebert et Cie 

s.c.a., Établissements J. Laroche-Lechat s.a., American Air 
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Filter Company Inc. 

1937-1945. 

658. Offres reçues des sociétés S.K.F. (Société Belge des Roulements 

à Billes S.K.F.) s.a., Ateliers de Construction d’Evere s.a., 

Someba (Société Métallurgique de Baume) s.a. 

1953-1954. 

659. Fournitures des Ateliers de Construction C. De Raedt s.a. : 

correspondance. 

1938-1954. 

p. Manutention des charbons 

660. Correspondance avec l’ingénieur constructeur A. Soudron-Sacré. 

1950-1953. 1 liasse 

661. Correspondance avec la Mercantile Marine Engineering & Graving Docks 

Co. s.a. 

1951-1953. 1 liasse 

662-664. Pesage du charbon.  

1933-1955. 2 liasses 

662. Correspondance avec Belgian Toledo Company s.a. 

1950-1954. 1 liasse 

663. Correspondance avec les firmes Établissements Alba s.a., la 

Société Belge des Balances et Bascules s.a., 

Constructiewerkhuis Jean Claessens, Société Anonyme des 

Établissements Valmy Votquenne & Fils s.a., A.C.E.C. s.a., 

Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij n.v., Ateliers 

de Construction et de Chaudronnerie Fl. Van den Bulck Frères 

s.a. (avec dépliants). 

1933-1955. 

664. Correspondance avec les firmes Société Belge des Balances et 

Bascules s.a., O. Lepersonne et L. Poleur, International 

Combustion Ltd., Louis Smeysters, Le Transport Automatique 

s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., Société Anonyme Belge Stein & 

Roubaix s.a., Établissements Fourray, Établissements M. 

Chapuis, Fonderie Megler, Ateliers Métallurgiques et 

Chaudronneries L. Pansaers Père s.a., Fonderie de la Campine, 

Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a., Coca 

(Compagnie Commerciale d’Aviation et d’Automobile), Le 

Matériel Sinex, Demag Electrostahl, F. De Brauwer, Ateliers de 

Construction Mécanique de Tirlemont s.a., Ateliers de 

Construction de Jambes s.a., Ateliers J. Bontemps, Cosobel 

(Chaudronnerie et Ossature Soudées Belges), La Manutention 

Automatique s.a., Servo-Balans, Buhler Frères s.a., Sadi 

(Société Auxiliaire d’Industries) s.p.r.l., Applimeta, 

Établissements Moniquet Frères, Manutention Mécanique s.a., 

Ateliers Métallurgiques de Nivelles s.a., Société Métallurgique 

d’Enghien Saint-Éloi s.a., Société Anonyme des Établissements 

Valmy Votquenne & Fils s.a., Constructiewerkhuis Jean 
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Claessens, La Magnéto Belge s.a. Building n.v., Constructor s.a. 

1933-1955. 

665-666. Transport et manutention du charbon.  

1935-1953. 2 liasses 

665. Correspondance avec les sociétés Constructor s.a., Société 

d’Études et de Construction s.a., Maurice Delens (ingénieur en 

travaux publics et industriels), Ateliers René Henin (avec liste 

de références), Pieux Franki (Compagnie Internationale des 

Pieux Armés Frankignoul) s.a., Entreprises Générales de 

Construction Van Riel & Van den Bergh s.a., Constant Scolliers 

& Willem Herremans (entrepreneurs de travaux publics), United 

States Rubber Export Co. Ltd. (avec dépliant), Établissements J. 

Laroche-Lechat s.a. (courroies J. Lechat, avec publicité). 

1935-1952. 

666. Correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Le Transport 

Automatique s.a., Société d’Études et de Construction s.a., 

Société Nationale des Chemins de Fer Belges, Ateliers de 

Construction et de Chaudronnerie Fl. Van den Bulck Frères s.a., 

Building n.v., Groupement Professionnel des Fabricants de 

Ciment Portland Artificiel de Belgique (Laboratoire de 

Recherche et de Contrôle). 

1937-1953. 

q. Manutention des cendres 

667-668. Commande de matériel de chemin de fer Decauville.  

1938-1949. 2 liasses 

667. Correspondance avec les sociétés Établissements Rodolphe 

Deval, Société Anonyme Anciennes Usines Canon-Legrand s.a. 

(avec dépliant), Trains de Roues du Centre s.a., Building n.v. 

1938-1949. 

668. Société Anonyme Anciennes Usines Canon-Legrand s.a., Études 

et Entreprises Générales de Raccordements Industriels Vve 

Fernand & François Pourbaix. 

1938-1949. 

669-678. Fournitures d’appareils d’évacuation des cendres.  

1939-1954. 10 liasses 

669. Correspondance avec les sociétés Syteco s.c. (avec dépliant), 

Compagnie Babcock & Wilcox, Ateliers J. Hanrez s.a., The 

Johnson Conveyor Co., John Thompson Ltd. et différentes 

firmes anglaises clientes de ces sociétés, Buhler Frères s.a., 

Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont s.a., 

Manutention J. Bodart, S.B.A.E. (Société Belge d’Applications 

Électriques) s.a., Établissements P. Van Battel s.a., La 

Manutention Automatique s.a., Appareils de Levage et de 

Manutention Manumoderne s.c., Anciens Établissements D. 

Frankel s.p.r.l., Bureau Technique Bia s.a. 

1939-1952. 
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670. Correspondance avec Thos D. Leeson (matériel 

d’entrepreneurs), Ateliers Heuze, Malevez & Simon Réunis s.a., 

Beoto (Société Française de Construction de Bennes 

Automatiques) (avec dépliant), Chaurobel (Chaudronnerie et 

Robinetterie Belges) s.a., Le Transport Automatique s.a., 

Maison Beer s.a., Technicom s.a., Société Anonyme des Ateliers 

de Construction de Jambes-Namur s.a. (avec dépliant), Coca 

(Compagnie Commerciale d’Aviation et d’Automobile) s.a. 

(représentant pour les auto-leveurs de la Clarck Equipment Cy, 

avec dépliant), Société Anonyme Anciennes Usines Canon-

Legrand s.a., Compagnie Belge d’Accumulateurs s.a., 

Accumulateurs Tudor s.a., Bergerat Dutry s.a., A.C.E.C. s.a., 

Philips s.a., Compagnie Belge des Freins Westinghouse s.a., 

S.E.M. s.a., Constructions Électriques Schréder s.a., Entreprises 

de Fumisteries Industrielles Arsène Pardon & Cie s.a., Buhler 

Frères s.a. 

1947-1952. 

671. Correspondance avec Thos. D. Leeson (matériel 

d’entrepreneurs), Ateliers Jaspar s.a., Building n.v., Ateliers de 

Construction Vander Heyden & Struyff s.a., Constructions 

Électriques Hermoye, Ateliers de Constructions Industrielles de 

Niel-on-Rupel A. Franssens & Zoon. 

1948-1952. 

672. Correspondance avec la société Le Transport Automatique s.a. 

1948-1952. 

673. Correspondance avec Constructiewerkhuis Jean Claessens. 

1949-1952. 

674. Correspondance avec la Société Anonyme des Établissements 

Valmy Votquenne & Fils s.a. 

1951-1952. 

675. Correspondance avec les Établissements Max Cassart-de 

Fernelmont s.a. 

1955. 

676. Correspondance avec la société Fenwick s.a. 

1950-1953. 
Avec dépliant. 

677. Correspondance avec la société Josef Martin Feuerungsbau 

G.m.b.H. 

1949-1954. 

678. Correspondance avec la Société Anonyme Belge Stein & 

Roubaix s.a. 

1946-1952. 

r. Ponts roulants, monte-charge, ascenseur 

679. Pont roulant d’une force de levage de 5 tonnes : commandes à A.C.E.C. s.a. 

1937-1955. 1 liasse 

680. Pont roulant de 50 tonnes : commandes à la société Le Titan Anversois s.a. 

1954-1957. 1 liasse 
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681. Devis pour un monte-charge électrique des Ateliers Thirionet s.a. 

1956. 1 liasse 

682-683. Ponts roulants, treuils, etc. : correspondance avec diverses sociétés.  

1937-1958. 2 liasses 

682. Cols et De Roeck (architectes), Association Vinçotte a.s.b.l., 

palans électriques Demag (représentés par les Établissements A. 

Rosengarde s.a.) (avec dépliant), Office de Contrôle des 

Installations Électriques en Belgique s.c., Société Anonyme 

Sadacs s.a., Ateliers de Construction et de Chaudronnerie Van 

den Bulck Frères s.a., Clyde Crane & Engineering Co., 

Constructions Électriques Schréder s.a. (avec dépliant), E.N.I. 

(L’Électro-Navale & Industrielle) s.a. 

1937-1951. 

683. Ateliers René Henin (avec radiographies de soudures), A.I.B. 

(Association des Industriels de Belgique) a.s.b.l. 

1939-1958. 

684. Ascenseur pour chaudières, commandes aux Ateliers Jaspar s.a. : dépliants, 

correspondance. 

1956-1958. 1 liasse 

s. Travaux et commandes diverses 

685. Offres pour le mobilier du laboratoire : correspondance avec les firmes 

Établissements Van der Heyden s.a., Établissements G. De Wouters, Les 

Établissements Henkart, Van Velsen & Laoureux s.a. 

1951-1953. 1 liasse 

686. Extension du magasin de la S.E.E. à Mortsel : correspondance avec les 

sociétés F. Raets et Cie, Somers Gebroeders n.v., Fl. Van Den Bulck, 

Ateliers Vanderplanck s.a., Dry Works s.a. (avec dépliants publicitaires sur 

les systèmes de chauffage), Building n.v., Établissements Van der Kindere 

(entreprises générales), Constructor s.a., Entreprises Générales de 

Construction Van Riel & Van den Bergh s.a., Ateliers de Construction 

Métallique de Mortsel s.a., ministère des Travaux publics, commune de 

Mortsel, Établissements Gabriel, Établissements Van Hooydonck et Kennis. 

1949-1957. 1 liasse 

687. Offres de fournitures pour machines-outils : correspondance reçue des 

sociétés La Nitruration s.a., Ateliers de Construction Henri Clarck, Ateliers 

Demoor s.a. 

1948-1952. 1 liasse 

688. Protection et signalisation contre l’incendie : correspondance avec les 

sociétés Comptoir des Flandres à Gand (avec brochure), E.I.B. (L’Électricité 

Industrielle Belge) s.a., A.C.E.C. s.a., Constructions Électriques Schréder 

s.a., Établissements Adrien De Backer s.a., Léon T’Sas (entreprise 

d’électricité), E.N.I. (L’Électro-Navale & Industrielle) s.a., Sicli s.p.r.l., 

Mather & Platt Ltd. (avec brochures, plans et dépliant), Le Grinnell s.a., 

Établissements Phillips & Pain s.a. 

1948-1954. 1 liasse 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire : xxxx  

 

 105 

689-691. Téléphonie, télétransmission et télécommunication.  

1950-1958. 3 liasses 

689. Correspondance avec les Établissements Delaet, Leeds & 

Nortrup Cy, Secoli (Syndicat d’Études pour la Construction de 

Lignes d’Interconnexion), Groeneveld, Van der Poll & Co n.v., 

Asea s.a., Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Georges 

Reichenberg (ingénieur), E.N.I. (L’Électro-Navale & 

Industrielle) s.a., Fabricom (Société Anonyme pour le 

Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a., Électro 

Entreprises Ir. V. Begaux s.p.r.l., Anciens Établissements André 

P. Closset s.a., Bell Telephone Manufacturing Company s.a. 

(avec photo), Rocke International Ltd. s.p.r.l., Office Technico-

Industriel Jacques W. Genin s.a., Centrabel (Comptoir Central 

de Belgique) s.p.r.l., Philips s.a., Hewlett-Packard Company, 

Grundig s.a., Gentronics (avec dépliant), Comptoir Miravox, 

Indussa Corp., Établissements Drua. 

1950-1957. 

690. Correspondance avec la Société Nouvelle Siemens s.a. 

1954-1958. 

691. Correspondance avec la Régie des Télégraphes et des 

Téléphones, comparaison de différentes offres et 

correspondances avec divers fournisseurs. 

1955-1958. 

7. FINANCES 

a. Capital 

692. Contacts avec la Commission de la Bourse de Bruxelles et avec le Comité 

de la Cote à Anvers : correspondance. 

1954-1956. 1 liasse 

693. Impression et timbrage des titres : contacts avec les imprimeurs et divers, 

spécimen de titre de la S.E.E. émis en 1954, épreuve d’un titre modifié. 

1954-1955. 1 liasse 

694. Correspondance avec le ministère des Finances concernant le recensement 

des titres et l’échange de titres de la société. 

1951-1955. 1 liasse 

695. Renouvellement de titres détériorés. 

1954. 1 liasse 

696. Correspondance avec les actionnaires nominatifs. 

1954-1956. 1 liasse 

697. Note sur la transformation éventuelle du capital de la S.E.E. 

1937. 1 liasse 

698. Correspondance et notes sur l’emprunt obligataire de 60 millions à 5 % de 

1931. 

1931-1933. 1 liasse 
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699. Augmentation de capital et unification des titres en 1954 : notes 

préparatoires, correspondance. 

1954-1957. 1 liasse 

700. Correspondance avec les banques concernant l’échange des titres et le 

paiement des coupons. 

1955-1956. 1 liasse 

701-702. Oppositions sur titres.  

1929-1954. 2 liasses 

701. 1929-1954. 

702. 1940-1950. 

703. Remboursement anticipatif des obligations de 500 francs émises en 1931 : 

correspondance. 

1935-1936. 1 liasse 

704-705. Correspondance, notamment avec les banques, concernant le paiement des 

coupons.  

1934-1954. 2 liasses 

704. 1934-1940. 

705. 1951-1954. 

b. Portefeuille 

706. Correspondance avec la Société de Traction et d’Électricité s.a. et divers 

concernant la gestion du portefeuille de la S.E.E. 

1940-1956. 1 liasse 

707. Projet de participation à une nouvelle division des Laminoirs de l’Escaut s.a. 

pour la production d’aluminium. 

1937. 1 liasse 

708. Correspondance relative à la participation de la S.E.E. dans la Financiële 

Vennootschap voor Antwerpen en het Waasland. 

1954-1955. 1 liasse 

709. Correspondance avec l’Office des Changes concernant la garantie de la 

S.E.E. sur un emprunt d’Interescaut s.a. 

1935. 1 liasse 

710. Correspondance avec divers concernant la garantie de l’emprunt 

d’Interescaut s.a. 

1938-1939. 1 liasse 

711. Estimation de la valeur des immobilisations au 31 mai 1957 de la société 

Interescaut s.a. en vue de sa prorogation. 

1957. 1 liasse 

c. Trésorerie 

712. Prévisions financières. 

1933-1954. 1 liasse 
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713. Situations mensuelles de la société dans les banques. 

1934-1936. 1 liasse 

714. Situations de trésorerie mensuelles. 

1950-1956. 1 liasse 

d. Comptabilité 

715. Préparation du bilan : notes et correspondance concernant les 

amortissements, tableaux d’amortissements. 

1939-1942. 1 liasse 

716. Correspondance relative aux dommages de guerre et crédits de restauration. 

1944-1948. 1 liasse 

8. IMMOBILISATIONS, BÂTIMENTS 

717. Évaluation des installations de la société, projet de réévaluation de l’actif 

immobilisé. 

1936. 1 liasse 

718. Achats d’un terrain à l’Immobilière de la Pépinière s.a. 

1953. 1 liasse 

719. Évaluation des immobilisations du secteur « production » de la S.E.E. au 31 

décembre 1955. 

1956. 1 liasse 

9. PERSONNEL 

720. Barèmes et salaires à la S.E.E. : avis au personnel ouvrier, relevés des 

barèmes, conventions avec les délégués du personnel. 

1921-1935. 1 liasse 

721. Jubilaires, organisations de stages d’étudiants : correspondance. 

1933-1954. 1 liasse 

722. Correspondance avec la Société de Traction et d’Électricité s.a. concernant 

le personnel : assurances, conventions collectives, pensions pour ouvriers, 

liste d’ingénieurs en 1953, évolution du personnel employé, projet de 

convention pour la pension des employés. 

1939-1955. 1 liasse 

723. Organisation de vacances pour les enfants de membres du personnel. 

1941-1944. 1 liasse 

724. Don de titres de la société aux membres du personnel à l’occasion du 50
e
 

anniversaire de la S.E.E. 

1955-1956. 1 liasse 

10. ASSURANCES 

725. Assurances souscrites par la société : correspondance. 

1939-1956. 1 liasse 
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11. DIVERS 

726. Correspondance avec la Compagnie Générale des Tramways d’Anvers s.a., 

puis société Tramways d’Anvers s.a., puis Tramways d’Anvers s.a. et avec 

Electrafina s.a. 

1905-1956. 1 liasse 

727. Relations avec le Centre d‘Étude des Sociétés Anonymes : correspondance, 

réponse à une enquête réalisée en 1943 sur les parts respectives du fisc, du 

travail et du capital dans les bénéfices des sociétés belges et coloniales. 

1943-1955. 1 liasse 

728. Subsides accordés à l’association Secours d’Hiver pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

1941-1943. 1 liasse 

729. Demandes de subsides et subsides accordés : correspondance. 

1948-1956. 1 liasse 

730. Contacts avec le Comité d’Études Techniques concernant l’utilisation des 

transformateurs de soudure à l’arc monophasés. 

1945. 1 liasse 

731. Correspondance avec divers, notamment Pierre Smits. 

1938-1947. 1 liasse 

F. SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ APRÈS 1956 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

732-742. Procès-verbaux des réunions.  

1956-1982. 11 liasses 

732. Juillet 1956-mars 1957. 

733. Avril-décembre 1957. 

734. 1958. 

735. 1959. 

736. Janvier 1959-novembre 1960. 

737. 17 juillet 1962. 

738. 1969-1973. 

739. Septembre 1973-juin 1975. 

740. Septembre 1975-avril 1977. 

741. Décembre 1976-septembre 1979. 

742. Avril 1979-janvier 1982. 

743-746. Documents préparatoires des réunions.  

1961-1966. 4 liasses 

743. 1961. 

744. 1964. 

745. 1965. 

746. 1966. 

747. Paiement des pensions aux anciens administrateurs et membres du comité 

consultatif d’Ebes. 

1975-1976. 1 liasse 
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2. COLLÈGE DES COMMISSAIRES 

748-757. Réunion annuelle du collège des commissaires : aide-mémoire du président 

du collège, liste de présence, bilan et comptes annuels, rapport des 

commissaires, compte rendu de visite de contrôle des commissaires, pièces 

comptables justificatives.  

1972-1979. 10 liasses 

748. 23 mars 1972. 

749. 29 mars 1973. 

750. 21 mars 1974. 

751. 20 mars 1975. 

752. 25 mars 1976. 

753. 24 mars 1977. 

754. 30 mars 1978. 

755. 30 mars 1978 (suite). 

756. 29 mars 1979. 

757. 29 mars 1979 (suite). 

758. Rapports de visite de contrôle des commissaires aux magasins de la société. 

1959-1973. 1 liasse 

3. DIRECTION 

a. Comité de direction 

759. Procès-verbal de la réunion du 13 juillet 1962 (fusion avec la C.A.P.F.E., 

alias Compagnie Anversoise de Participations Financières et d’Entreprises) 

s.a. 

1962. 1 liasse 

760-767. Procès-verbaux des réunions.  

1969-1982. 8 liasses 

760. Janvier 1969-novembre 1971. 

761. Avril 1972-juin 1973. 

762. Septembre 1973-septembre 1974. 

763. Octobre 1974-juin 1975. 

764. Septembre 1975-septembre 1977. 

765. Janvier 1977-novembre 1979. 

766. Janvier 1980-janvier 1982. 

767. Mars 1982. 

768-781. Documents préparatoires des réunions.  

1956-1968. 13 liasses 

768. 1956. 

769. Janvier-avril 1957. 

770. Mai-décembre 1957. 

771. Janvier-juin 1964. 

772. Juillet-décembre 1964. 

773. Janvier-mai 1965. 

774. Juin-décembre 1965. 

775. Janvier-mai 1966. 
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776. Juin-décembre 1966. 

777. Janvier-mai 1967. 

778. Juin-décembre 1967. 

779. Janvier-mars 1968. 

780. Avril-juin 1968. 

781. Septembre-décembre 1968. 

b. Comité directeur 

782-803.  Procès-verbaux des réunions.  

1956-1981. 22 liasses 

782. Juillet-décembre 1956. 

783. 1957. 

784. 1958. 

785. Janvier-juin 1959. 

786. Juillet-décembre 1959. 

787. 1960. 

788. 1961. 

789. Janvier-août 1962. 

790. Septembre-décembre 1962. 

791. 1963. 

792. 1964. 

793. 1965. 

794. 1966. 

795. Janvier 1966-juin 1968. 

796. 1967. 

797. 1968. 

798. 1969. 

799. 1970. 

800. 1971. 

801. Septembre 1972-juin 1973. 

802. Juillet 1973-mai 1974. 

803. Juin 1979-mai 1981. 

c. Comité directeur élargi 

804. Procès-verbaux des réunions du comité directeur élargi. 

Mai 1979-juillet 1982. 1 liasse 

d. « Équipe de tête / kopploeg » de la direction 

805-808. Procès-verbaux des réunions de l’ « équipe de tête » (directeurs et 

administrateurs de la société Ebes).  

1970-1982. 4 liasses 

805. Janvier 1970-décembre 1976. 

806. Janvier 1977-juin 1978. 

807. Août 1978-décembre 1980. 
Avec procès-verbal du séminaire de réflexion à Hanzinelle sur l’organisation 

générale de la société Ebes (29-31 août 1978). 
808. Janvier 1981-juillet 1982. 
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4. COMITÉS DE GÉRANCE PAR RÉGION, PUIS COMITÉS CONSULTATIFS 

RÉGIONAUX 

a. Comité de la région d’Anvers 

809-810. Procès-verbaux des réunions.  

1956-1981. 2 liasses 

809. 1956-1970. 

810. 1971-1981. 

811-816. Documents préparatoires des réunions.  

1956-1980. 6 liasses 

811. 1956-1961. 

812. 1962-1966. 

813. 1967-1968. 

814. 1969. 

815. 1978. 

816. 1979-1980. 

817. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions. 

1979-1980. 1 liasse 

b. Comité de la région de Bruges 

818-822. Procès-verbaux des réunions.  

1957-1981. 5 liasses 

818. 1957-1961. 

819. 1962-1966. 

820. 1967-1972. 

821. 1973-1978. 

822. 1979-1981. 

823. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions. 

1979-1981. 1 liasse 

824-830. Documents préparatoires des réunions.  

1956-1981. 7 liasses 

824. 1956-1960. 

825. 1961-1963. 

826. 1967-1969. 

827. 1970-1971. 

828. 1977-1978. 

829. 1979-1980. 

830. 1981. 

831-833. Convocations aux réunions, correspondance avec les membres.  

1956-1981. 3 liasses 

831. 1956-1969. 

832. 1966-1972. 

833. 1973-1981. 
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c. Comité de la région de Gand 

834. Procès-verbaux des réunions. 

1956-1966. 1 liasse 

835-839. Documents préparatoires des réunions.  

1956-1979. 5 liasses 

835. 1956-1960. 

836. 1961-1964. 

837. 1965-1967. 

838. 1968-1970. 

839. 1976-1979. 

840-841. Convocations aux réunions, correspondance avec les membres.  

1957-1969. 2 liasses 

840. 1957-1961. 

841. 1962-1969. 

d. Comité de la région de Hasselt 

842-843. Procès-verbaux des réunions.  

1979-1988. 2 liasses 

842. Janvier 1979-juin 1980. 

843. 1985-1988. 

844-847. Documents préparatoires des réunions.  

1956-1988. 4 liasses 

844. 1956-1961. 

845. 1978-1979. 

846. 1980-1984. 

847. 1985-1988. 

848-850. Convocations aux réunions, correspondance avec les membres.  

1956-1986. 3 liasses 

848. 1956-1980. 

849. 1977-1980. 

850. 1981-1986. 

e. Comité de la région d’Oisquercq 

851. Procès-verbaux des réunions. 

1957-1965. 1 liasse 

852-855. Documents préparatoires des réunions.  

1957-1970. 4 liasses 

852. 1957-1961. 

853. 1962-1965. 

854. 1966-1968. 

855. 1969-1970. 

856-857. Convocations aux réunions, excuses, correspondance avec les membres.  

1956-1971. 2 liasses 

856. 1956-1966. 

857. 1967-1971. 
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f. Comité de la région de Tournai-Tubize 

858. Documents préparatoires des réunions. 

1975-1979. 1 liasse 

859. Convocations aux réunions, excuses, correspondance avec les membres. 

1972-1977. 1 liasse 

5. COMITÉ TECHNIQUE EBES 

860. Rapport annuel sur la production. 

1959-1961. 1 liasse 

861. Rapports techniques annuels d’Ebes (production et distribution de gaz et 

d’électricité, télédistribution) : brochures pour les exercices 1962 à 1975 et 

1981. 

1957-1959, 1961-1981. 1 liasse 

862-888. Procès-verbaux des réunions.  

1956-1987. 27 liasses 

862. 1956. 

863. 1957. 

864. 1958-1959. 

865. 1960-1961. 

866. Janvier 1962-juin 1963. 

867. Juin 1963-décembre 1964. 

868. Janvier 1965-juin 1966. 

869. Juillet 1966-décembre 1968. 

870. 1969. 

871. 1970. 

872. 1971. 

873. 1972. 

874. 1973. 

875. 1974. 

876. 1975. 

877. Janvier-juin 1976. 

878. Juillet-décembre 1976. 

879. 1977. 

880. 1978. 

881. Juillet 1978-décembre 1982. 

882. 1980-1981. 

883. 1982-1984. 

884. 1985-1986. 

885. Janvier 1987-octobre 1988. 

886. Janvier 1988-juin 1990. 

887. Janvier 1974-juin 1978. 

888. Février 1983-décembre 1987. 

889-967. Documents préparatoires des réunions.  

1956-1957. 2 liasses 
Avec plans. 
889. 1956. 
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890. 1957. 

891. 1958. 

892. Juin-décembre 1959. 

893. Janvier-juin 1960. 

894. Juillet-décembre 1960. 

895. Janvier-juin 1962. 

896. Juillet-décembre 1962. 

897. Janvier-juin 1963. 

898. Juillet-décembre 1963. 

899. Janvier-avril 1964. 

900. Mai-septembre 1964. 

901. Octobre-décembre 1964. 

902. Janvier-avril 1965. 

903. Mai-juillet 1965. 

904. Septembre-décembre 1965. 

905. Janvier-mars 1966. 

906. Avril-juin 1966. 

907. Juillet-septembre 1966. 

908. Octobre-décembre 1966. 

909. Janvier-février 1967. 

910. Mars-décembre 1967. 

911. Janvier-juin 1968. 

912. Juillet-décembre 1968. 

913. Janvier 1969. 

914. Février 1969. 

915. Mars 1969. 

916. Avril 1969. 

917. Mai 1969. 

918. Juin 1969. 

919. Juillet 1969. 

920. Septembre 1969. 

921. Octobre 1969. 

922. Novembre1969. 

923.  Décembre 1969. 

924. Janvier-avril 1970. 

925. Mai-septembre 1970. 

926. Octobre-décembre 1970. 

927. Janvier-mars 1971  

928. Avril-juin 1971. 

929. Juillet-septembre 1971. 

930. Octobre-décembre 1971. 

931. Janvier 1972. 

932. Février 1972. 

933. Mars 1972. 

934. Avril 1972. 

935. Mai 1972. 

936. Juin 1972. 

937. Juillet 1972. 
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938. Septembre 1972. 

939. Octobre 1972. 

940. Novembre 1972. 

941. Décembre 1972. 

942. Janvier 1973. 

943. Février 1973. 

944. Mars 1973. 

945. Avril 1973. 

946. Mai 1973. 

947. Juin 1973. 

948. Juillet 1973. 

949. Septembre 1973. 

950. Octobre 1973. 

951. Novembre 1973. 

952. Décembre 1973. 

953. Janvier 1974. 

954. Février 1974. 

955. Mars 1974. 

956. Avril 1974. 

957. Mai 1974. 

958. Juin 1974. 

959. Juillet 1974. 

960. Septembre 1974. 

961. Octobre 1974. 

962. Novembre 1974. 

963. Décembre 1974. 

964. Septembre 1976. 

965. Octobre 19746. 

966. Novembre 1976. 

967. Décembre 1976. 

968. Étude de 1977 sur la distribution d’électricité dans le secteur Est d’Ebes : 

réseaux à haute et basse tensions, postes de transformation, mesurage de 

l’énergie électrique, sécurisation du réseau, problèmes de distribution pour 

certaines applications importantes (chaleur dans l’industrie, chauffage 

électrique, production d’eau chaude et éclairage public), qualité de la 

fourniture. 

1977. 1 liasse 

6. RELATIONS AVEC LES ORGANISMES PROFESSIONNELS ET 

SCIENTIFIQUES DES SECTEURS ÉLECTRICITÉ ET GAZ 

a. Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique s.c. 

969. Assemblées générales : convocations, rapports du conseil d’administration. 

1971-1985. 1 liasse 
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b. U.E.E.B. (Union des Exploitations Électriques en Belgique) 

970-994. Correspondance et notes reçues concernant les travaux de la commission 

paritaire et les questions sociales du secteur.  

1955-1977. 25 liasses 

970. Août-décembre 1955. 

971. 1957. 

972. 1958. 

973. 1959. 

974. 1960. 

975. 1961. 

976. 1962. 

977. Janvier-juin 1963. 

978. Juillet 1963-juin 1964. 

979. Juillet-décembre 1964. 

980. Janvier-juin 1965. 

981. Juillet-décembre 1965. 

982. 1966. 

983. Janvier-juin 1967. 

984. Juillet-décembre 1967. 

985. 1968. 

986. 1969. 

987. 1970. 

988. Janvier-juin 1971. 

989. Juillet-décembre 1971. 

990. 1972. 

991. 1973. 

992. 1974. 

993. Janvier 1975-juin 1976. 

994. Juillet 1976-décembre 1977. 

995. Réponses d’Ebes à diverses enquêtes de l’U.E.E.B. 

1956-1959. 1 liasse 

996. Travaux de la « commission d’échange d’expériences au point de vue 

technique » (chaudières, etc.) : correspondance. 

1957. 1 liasse 

997-998. Travaux de la « commission d’échange d’expériences en matière de 

propagande » : correspondance.  

1959-1961. 2 liasses 

997. 1959-1960. 

998. 1961. 

999. Correspondance échangée avec l’U.E.E.B., réponses d’Ebes à l’enquête 

annuelle de conjoncture de la Banque Nationale de Belgique relative aux 

dépenses d’investissement dans l’industrie de l’électricité. 

1955-1968. 1 liasse 

1000. Réponse d’Ebes à un questionnaire de l’U.E.E.B. relatif à ses réalisations et 

programmes en matière de recherche scientifique. 

1959. 1 liasse 
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c. C.G.E.E. (Comité de Gestion des Entreprises d’Électricité) 

1001. Comité de liaison entre les entreprises d’électricité du groupe Traction mis 

sur pied à l’occasion de la création du C.G.E.E. et du Comité de Contrôle : 

notes, procès-verbaux de réunions, correspondance (avec notes sur la 

classification des ouvriers et les conditions sociales au sein des entreprises 

du groupe). 

1955-1956. 1 liasse 

1002-1004. Notes et correspondance concernant l’activité du Comité de Contrôle de 

l’Électricité et du Gaz : rapports annuels du Comité, discours de 

représentants syndicaux ou de dirigeants du secteur de l’électricité, procès-

verbaux de réunions entre les membres du Comité, notes du C.G.E.E. 

adressées au Comité, notes sur l’organisation et l’avenir du secteur 

électrique, relations avec les communes, correspondance.  

1956-1986. 3 liasses 

1002. 1956-1960. 

1003. 1961-1966. 

1004. 1967-1969, 1982-1986. 

1005. Comité restreint du C.G.E.E. : procès-verbaux des réunions, notes, 

correspondance. 

Août 1955-février 1960. 1 liasse 

1006-1007. Plan comptable dans le cadre duquel les entreprises exploitantes doivent 

tenir la comptabilité de leurs activités directes de producteurs, distributeurs 

ou transporteurs d’énergie électrique : notes, correspondance.  

1955-1979. 2 liasses 

1006. 1955-1963. 

1007. 1964-1979. 

1008. Correspondance reçue du C.G.E.E. concernant la standardisation du plan 

comptable et les travaux de la commission du plan comptable de la C.G.E.E. 

1956-1975. 1 liasse 

1009-1013. Commission du plan comptable : procès-verbaux des réunions, notes 

annexes.  

1954-1972. 5 liasses 

1009. 1954-1955. 

1010. 1956. 

1011. 1957-1965. 

1012. 1966-1972. 

1013. 1972. 

1014-1017. Coordination du plan comptable des activités électricité et gaz : notes, 

rapport de visite en 1964 à G.D.F. (Gaz de France) et E.D.F., 

correspondance.  

1956-1976. 4 liasses 

1014. Mai 1956-janvier 1963. 

1015. 1963-1964. 

1016. 1964. 

1017. 1965-1976. 
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1018. Commentaires sur le plan comptable adopté par Ebes. 

1957-1959. 1 liasse 

1019. Travaux d’un comité d’experts pour l’examen du plan comptable des 

sociétés d’électricité : procès-verbal de réunion, notes, correspondance. 

1959-1963. 1 liasse 

1020-1021. Commission du prix de revient de l’électricité et des problèmes connexes : 

procès-verbaux de réunions, notes, correspondance.  

1958-1970. 2 liasses 

1020. 1958-1966. 

1021. 1969-1970. 

1022-1060. Commission du prix de revient de l’électricité et des problèmes connexes : 

établissement du prix de revient annuel.  

1956-1972. 39 liasses 

1022. Année 1956. 

1956-1957. 

1023. Année 1957. 

1957-1958. 

1024.  Année 1958. 

1958-1959. 

1025.  Année 1958 (suite). 

1958-1959. 

1026.  Année 1959. 

1959-1960. 

1027.  Année 1959 (suite). 

1959-1960. 

1028.  Année 1959 (suite). 

1959-1960. 

1029. Année 1960. 

1960-1961. 

1030.  Année 1960 (suite). 

1960-1961. 

1031.  Année 1960 (suite). 

1960-1961. 

1032.  Année 1960 (suite). 

1960-1961. 

1033. Année 1961. 

1961-1962. 

1034. Année 1961 (suite). 

1961-1962. 

1035. Année 1961 (suite). 

1961-1962. 

1036. Année 1961 (suite). 

1961-1962. 

1037. Année 1961 (suite). 

1961-1962. 

1038. Année 1961 (suite). 

1961-1962. 
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1039. Année 1962. 

1962-1963. 

1040. Année 1962 (suite). 

1962-1963. 

1041. Année 1963. 

1963-1964. 

1042. Année 1963 (suite). 

1963-1964. 

1043. Année 1964. 

1964-1965. 

1044. Année 1964 (suite). 

1964-1965. 

1045. Année 1965. 

1965-1967. 

1046. Année 1965 (suite). 

1965-1967. 

1047. Année 1965 (suite). 

1965-1967. 

1048. Année 1966. 

1966-1970. 

1049. Année 1966 (suite). 

1966-1970. 

1050. Année 1967. 

1967-1970. 

1051. Année 1967 (suite). 

1967-1970. 

1052. Année 1967 (suite). 

1967-1970. 

1053. Année 1968. 

1968-1970. 

1054. Année 1968 (suite). 

1968-1970. 

1055. Année 1969. 

1969-1971. 

1056. Année 1969 (suite). 

1969-1971. 

1057. Année 1970. 

1970-1972. 

1058. Année 1970 (suite). 

1970-1972. 

1059. Année 1970 (suite). 

1970-1972. 

1060. Année 1971. 

1971-1972. 

1061. Commission du prix de revient de l’électricité et des problèmes connexes : 

enquête en vue d’établir pour 1964 un bilan d’ensemble, par activité, des 

sociétés membres du C.G.E.E. et du C.T.D.-Gaz (Coordination du Transport 

et de la Distribution du Gaz), section de la Figaz (Fédération de l’Industrie 
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du Gaz) a.s.b.l. 

1965. 1 liasse 

1062-1066. Sections « production » et « distribution » du C.G.E.E. : procès-verbaux des 

réunions et notes préparatoires, correspondance.  

1960-1974. 5 liasses 

1062. Janvier-avril 1960. 

1063. Mai-décembre 1960. 

1064. Janvier-juin 1961. 

1065. Août 1961-mai 1963. 

1066. Juin 1963-mai 1974. 

1067. Étude de la dimension optimale des zones de distribution d’électricité. 

Novembre 1961 

1068-1069. Plans et projets de plan d’équipement du secteur électrique présentés au 

C.G.E.E. : notes, correspondance.  

1962-1988. 2 liasses 

1068. 1962-1964. 

1069. 1965-1970, 1983-1988. 

1070-1074. Correspondance générale échangée avec le C.G.E.E., notes annexes.  

1956-1988. 5 liasses 

1070. 1956-1959. 
Avec spécimen du premier rapport annuel du Comité de Contrôle de 

l’Électricité. 
1071. 1960-1964. 

1072. 1965-1969. 

1073. 1970-1983. 

1074. 1984-1988. 

1075-1082. Circulaires reçues du C.G.E.E., avec le cas échéant des notes annexes.  

1956-1987. 8 liasses 

1075. 1956-1963. 

1076. 1964-1968. 

1077. 1969-1971. 

1078. 1972-1975. 

1079. 1976-1979. 

1080. Janvier 1980-juin 1985. 

1081. Juillet 1985-septembre 1986. 

1082. 1987. 

1083. Chambre commune auprès du C.G.E.E., secrétariat du comité du Pool des 

puissances excédentaires établi en octobre 1967 par convention entre 

Interbrabant s.a., Esmalux s.a., Intercom s.a., Ebes, U.K.E.C. n.v. et U.C.E. 

Linalux-Hainaut s.a. 

1967-1972. 1 liasse 

1084. Comparaison des prix de revient de l’exploitation basse tension obtenus en 

1961 par différentes sociétés. 

1964. 1 recueil 
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1085. Montants versés par le Fonds d’Entraide aux C.P.A.S. (Centres Publics 

d’Assistance Sociale) : listes par commune des montants versés. 

1986. 1 liasse 

d. Comité de Contrôle de l’Électricité et du Gaz : commission pour 

l’examen de l’affectation de la recette 

1086-1087. Affectation des recettes des activités production et interconnexion-transport 

d’électricité des sociétés membres du C.G.E.E. et spécialement des sociétés 

Ebes, Intercom s.a. et Unerg s.a. : correspondance du Comité de Contrôle 

avec les réviseurs d’entreprises agréés et rapports de ceux-ci sur la révision 

de l’affectation des recettes électricité et gaz.  

1976-1988. 2 liasses 

1086. Années 1976-1981. 

1976-1981. 

1087. Années 1987-1988. 

1987-1988. 

1088-1098. Procès-verbaux des réunions et notes annexes, rapports annuels d’activité de 

la commission pour l’affectation de la recette, correspondance.  

1965-1970. 11 liasses 

1088. Juillet 1965-mai 1966. 

1089. Juin-septembre 1966. 

1090. Octobre 1966-février 1967. 

1091. Mai-septembre 1967. 

1092. Septembre-décembre 1967. 

1093. Juin 1968. 

1094. Janvier-juin 1968. 

1095. Juillet-décembre 1968. 

1096. Janvier-juin 1969. 

1097. Juillet-décembre 1969. 

1098. Décembre 1969-février 1970. 

1099-1105. Rapport annuel d’activité de la commission.  

1969-1984. 7 liasses 

1099. Exercice 1969-1970. 

Mai 1970. 

1100. Exercice 1970-1971. 

Mai 1971. 
Avec correspondance. 

1101. Exercice 1971-1972. 

Juin 1972. 

1102. Exercice 1972-1973. 

Juin 1973. 

1103. Exercice 1973-1974. 

Mai 1974. 

1104. Exercice 1979-1980. 

1979-1980. 

1105. Exercice 1983-1984. 

Août 1984. 
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e. Comité d’Études Techniques de la Production et de la 

Distribution d’Électricité a.s.b.l. 

1106. Procès-verbaux des assemblées générales et correspondance avec divers. 

1957-1970. 1 liasse 

1107-1112. Circulaires reçues, listes des appareils électroménagers agréés.  

1959-1974. 6 liasses 

1107. 1959-1960. 

1108. 1963-1965. 

1109. 1966-1968. 

1110. 1969-1970. 

1111. 1971-1973. 

1112. 1974. 

f. Laborelec (Laboratoire Belge de l’Industrie Électrique) s.c. 

1113. Correspondance avec la Sofina s.a. concernant la constitution de Laborelec 

s.c. et rapports sur la recherche dans l’industrie de l’énergie électrique 

(1959-1960). Participation d’Ebes en Laborelec : cotisations, notes et 

correspondance concernant les activités de Laborelec, procès-verbaux de 

réunions du conseil d’administration et de quelques assemblées générales 

(1960-1967). 

1959-1967. 1 liasse 

1114-1115. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et notes annexes 

d’information sur les activités des laboratoires.  

1962-1967. 2 liasses 

1114. Avril 1962-mai 1964. 

1115. Janvier 1965-décembre 1967. 

1116-1119. Documentation sur les activités de la société, paiement des cotisations, 

procès-verbaux de réunions, rapports de recherches, brochure de 

présentation de Laborelec (1963), notes, correspondance.  

1962-1988. 4 liasses 

1116. 1962-1963. 

1117. 1964-1966. 

1118. 1967-1969. 

1119. 1975-1988. 

1120-1122. Notes d’information sur les activités des laboratoires.  

1965-1981. 3 liasses 

1120. Mai 1965-décembre 1966. 

1121. 1967-1970. 

1122. Mars 1974, septembre 1977-avril 1981. 

1123. Rapport annuel d’activité pour les exercices 1978 et 1979, étude statistique 

relative aux arrêts accidentels d’unités haute pression en 1976 (1977), listes 

d’études publiées par les différentes sections de Laborelec (1977-1979), 

rapport d’étude sur le comportement du matériel thermique des centrales 

électriques au cours des variations de régime (1980). 

1977-1980. 1 liasse 
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g. Figaz (Fédération de l’Industrie du Gaz) a.s.b.l. 

1124-1126. Correspondance générale et copies du Bulletin d’Information de la Figaz 

concernant le prix du gaz, les conditions de fourniture, l’évolution du 

marché du gaz.  

1980-1988. 3 liasses 

1124. Janvier 1980-juin 1984. 

1125. Juillet 1984-décembre 1986. 

1126. Mars 1987-juin 1988. 

1127-1128. Correspondance échangée avec la Figaz et sa section C.T.D.-Gaz 

(Coordination du Transport et de la Distribution du Gaz) : financement de la 

conversion au gaz naturel et souscription aux emprunts contractés pour le 

Fonds de Financement de la Conversion Gaz Naturel.  

1967-1973. 2 liasses 

1127. Mars 1967-décembre 1970. 

1128. Décembre 1970-avril 1973. 

1129. Procès-verbaux des réunions des entreprises membres de la section C.T.D.-

Gaz (Coordination du Transport et de la Distribution du Gaz), 

correspondance (dossier de l’administrateur délégué d’Ebes Philippe Cols). 

Septembre 1977-septembre 1979. 1 liasse 

h. Cerga (Centre d’Études et de Recherches Gazières) a.s.b.l. 

1130-1131. Convocations aux assemblées générales, rapports annuels du conseil 

d’administration, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, 

correspondance.  

1966-1983. 2 liasses 

1130. 1966-1971. 

1131. 1972-1983. 

i. Tablelec (Comité Belge de la Table de Calcul Électrique) a.s.b.l. 

1132. Constitution, comparaison des premières offres de fournitures de matériel 

par un comité scientifique provisoire, procès-verbaux des réunions du 

conseil d’administration. 

Décembre 1949-février 1953. 1 liasse 

1133. Prêts d’Ebes à Tablelec, rapports annuels de celle-ci, notes et 

correspondance concernant son activité, liquidation et reprise de ses 

activités par la C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et le 

Transport de l’Énergie Électrique). 

1953-1964. 1 liasse 

j. Associations diverses 

1134. O.C.I.E. (Office de Contrôle des Installations Électriques en Belgique) s.c. : 

procès-verbaux des réunions. 

Décembre 1954-décembre 1960. 1 liasse 

1135. C.I.G.R.E. (Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques) : 

cotisation à l’association, convocations aux sessions annuelles et procès-
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verbaux d’assemblées générales du comité belge de participation, spécimens 

du bulletin périodique Electra publié par le C.I.G.R.E., notes, 

correspondance. 

1955-1968. 1 liasse 

1136. Correspondance générale échangée avec l’Association Belge pour le 

Développement Pacifique de l’Énergie Atomique. 

1956-1970. 1 liasse 
Avec spécimens de carte de membre effectif. 

1137. Correspondance avec le Comité de l’Équipement de l’Électricité concernant 

le réseau belge de transport électrique, avec cartes et schéma du réseau et 

des zones de distribution desservies par la société Ebes en 1957. 

1958. 1 liasse 

1138. Participation aux travaux de l’American Nuclear Society et de la Belgian 

Nuclear Society : cotisations, documentation sur leurs activités, notes, 

correspondance. 

1977-1988. 1 liasse 

7. COORDINATION ET RATIONALISATION DES SECTEURS GAZ ET 

ÉLECTRICITÉ 

a. Accords avec la Société Anonyme Électricité du Littoral s.a. 

1139. Relations avec la Société Anonyme Électricité du Littoral s.a. 

(anciennement Chemin de Fer Électrique d’Ostende Blankenberge et 

Extensions s.a.) : correspondance et notes relatives à la prolongation des 

accords de fournitures de courant et de partage de zones de distribution (dits 

« accords de communauté ») passés entre la Société Anonyme Électricité du 

Littoral, l’Établissement du Gaz de Bruges (groupe H. Desclée et Cie) et les 

C.E.F.B. s.a., plans et copies de conventions. 

1924-1961. 1 liasse 

1140. Notes, rapports et plans concernant les accords de fournitures de courant et 

de partage de zones de distribution (dits « accords de communauté ») passés 

entre la Société Anonyme Électricité du Littoral s.a., l’Établissement du Gaz 

de Bruges (groupe H. Desclée et Cie) et les C.E.F.B. s.a. 

1931-1956. 1 liasse 

b. Accords avec la société Intercom s.a. 

1141. Convention Ebes-Intercom s.a. du 18 septembre 1958 relative à la gestion 

de la société Interescaut : convention et avenants, notes, correspondance. 

1958-1970. 1 liasse 

1142-1144. Accords entre Ebes et Intercom s.a. (dit « accords Smits – Spindler ») au 

sujet du partage et du regroupement des secteurs d’activité en Flandre 

Occidentale (et notamment des fournitures d’électricité à la ville 

d’Ostende) : relations à ce sujet avec la Compagnie Auxiliaire d’Électricité 

s.a., conclusion et exécution de l’accord, lignes de démarcation des activités 

des deux groupes, relations entre Ebes et Gazelec s.a. en Flandre 

occidentale, litiges, plan, notes, conventions, correspondance entre les 
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directions générales d’Ebes et d’Intercom s.a.  

1959-1975. 3 liasses 

1142. 1959-1964. 

1143. 1962-1966. 

1144. 1972-1975. 

1145. Copies des conventions passées entre les C.E.F.B. s.a. et Gazelec s.a. pour 

le partage de zones d’influences (en Flandre Orientale, à Gentbrugge, à 

Ruddervoorde et Zwevezele, en Flandre Occidentale et à Wenduine); copies 

des conventions de fourniture d’électricité par les C.E.F.B. s.a. à Gazelec 

s.a. et de la fourniture de gaz par Gazelec s.a. aux C.E.F.B. s.a. 

1913-1956. 1 liasse 

1146. Correspondance concernant l’association avec Intercom s.a. pour 

l’exploitation de la concession d’électricité de Montenaken. 

1964-1967. 1 liasse 

1147. Divergence croissante de rentabilité entre les sociétés Intercom s.a. et Ebes : 

correspondance entre Albert Thys et Roger Neirynck sur les mesures 

éventuelles de solidarité à prendre pour permettre la poursuite d’une 

politique unifiée du secteur électrique, avis du Comité de Contrôle, 

prévisions de rentabilité, correspondance. 

1966-1971. 1 liasse 

1148. Accords entre Ebes et Intercom s.a. concernant l’affiliation de la ville de 

Tournai à Intelouest (Association Intercommunale d’Électricité de l’Ouest 

du Hainaut) s.c. : correspondance. 

1971-1972. 1 liasse 

1149. Convention entre Ebes et Intercom s.a. du 17 mai 1973 concernant la 

nécessité de procéder aux fusions des sociétés Intercom s.a. et Interbrabant 

s.a. et des sociétés Esmalux s.a. et Linalux-Hainaut s.a. ; lettre du 8 

décembre 1976 reçue d’Intercom s.a. concernant l’impact des fusions de 

communes sur les réseaux électriques. 

1973, 1976. 1 liasse 

1150-1155. Conventions relatives aux réseaux de transport d’énergie.  

1946-1968. 6 liasses 

1150. Accord du 16 janvier 1947 entre Ebes et Intercom s.a. 

concernant l’usage des lignes d’interconnexion (70 kV) Schelle-

Langerbrugge et Schelle-Gouy : convention, notes, 

correspondance. 

1946-1967. 

1151. Convention du 1
er

 février 1963 entre Ebes, Intercom s.a., 

Interescaut et Interbrabant concernant l’usage de la ligne à 150 

kV reliant Monceau à Gouy, Oisquercq et Drogenbos. 

1962-1963. 

1152. Convention entre Ebes et Intercom s.a. du 20 octobre 1964 pour 

le transport par le réseau Intercom de l’énergie destinée au poste 

70/6 kV de Herfelingen : convention, facturation, notes, 

correspondance. 

1963-1976. 
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1153. Convention entre Ebes et Intercom s.a. du 7 février 1966 pour le 

transit d’énergie électrique prélevée sur les centrales de 

Péronnes et de Ressaix : convention, notes, correspondance. 

1964-1967. 

1154. Convention entre Ebes et Intercom s.a. du 28 septembre 1967 

pour le transport par le réseau Intercom de l’énergie destinée au 

poste 70/6 kV de Ronquières : conventions, notes, 

correspondance. 

1962-1970. 

1155. Convention entre Ebes et Intercom s.a. du 28 septembre 1967 

concernant le transit de l’énergie destinée au poste 70/15 kV 

d’Ebes à Nivelles (Baulers) : convention, notes, correspondance. 

1966-1968. 

1156-1157. Correspondance échangée avec la direction de la société Intercom s.a.  

1945-1988. 2 liasses 

1156. 1945-1958. 

1157. 1959-1988. 

1158. Correspondance échangée avec la société Intercom s.a. 

1974-1984. 1 liasse 

c. Accords avec la société Interbrabant s.a. 

1159-1160. Contrats et conventions concernant la création et la gestion de la société 

Interbrabant (Union Intercommunale des Centrales Électriques du Brabant) 

s.a.  

1928-1963. 2 liasses 

1159. Statuts imprimés d’Interbrabant (1935), conventions passées 

entre les fondateurs d’Interbrabant (texte primitif du 5 mars 

1928 et avenant de 1956), syndicat de blocage des titres 

Interbrabant (1928 et 1957), contrats passés avec cette société. 

1928-1957. 

1160. Conventions relatives aux fournitures d’électricité par 

Interbrabant aux distributeurs de l’agglomération bruxelloise 

(brochures imprimées des conventions-types de 1930 et 1953), 

avenants à la convention-type de 1953 (30 décembre 1954), liste 

des administrateurs et commissaires d’Interbrabant en 1956, 

convention de vente en commun des titres de la société 

Interbrabant par ses actionnaires fondateurs, notes et 

correspondance relatives aux conventions. 

1937-1963. 

1161. Fournitures d’électricité reçue d’Interbrabant : notes et rapports des 

divisions locales des C.E.F.B. s.a. adressés au siège social de l’entreprise. 

1932-1959. 1 liasse 

1162. Résultats d’exploitation d’Interbrabant et décomposition de ses fournitures à 

la clientèle (fournitures sous convention-type à des sociétés privées et des 

communes, fournitures hors convention-type à diverses entreprises). 

1956-1959, 1966. 1 liasse 
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1163. Correspondance générale échangée avec Interbrabant s.a. 

1956-1976. 1 liasse 

d. Accords avec la société Intersambre (Société Coopérative Mixte 

de Production d’Électricité Intersambre) s.c. 

1164. Réservation de puissance, en faveur d’Intersambre s.c., sur diverses 

centrales d’Ebes, facturation de l’énergie électrique par Ebes et 

détermination de la quote-part de chacun des actionnaires d’Intersambre s.c. 

dans ses charges financières : notes, correspondance. 

1961-1975. 1 liasse 

e. Accords avec la société Esmalux s.a. 

1165. Correspondance avec Esmalux s.a. concernant l’octroi à cette société de 

capacités de puissance réservées sur les groupes de production thermique ou 

nucléaire d’Ebes. 

1964-1987. 1 liasse 

f. Accords avec la société Electrogaz s.a. 

1166. Taux d’intérêts appliqués pour les contrats de gestion d’intercommunales 

(1962-1963) et versements d’indemnités compensatoires pour mesures 

tarifaires décidées par le C.G.E.E. (Comité de Gestion des Entreprises 

d’Électricité) : correspondance. 

1962-1963,1975. 1 liasse 

g. Accords avec la société Compagnie Lambert pour l’Industrie et la 

Finance s.a. 

1167. Apport à Ebes de l’activité de distribution d’électricité de la Compagnie 

Lambert dans le Hainaut, notamment de sa participation dans la société 

Intelouest (Association Intercommunale d’Électricité de l’Ouest du Hainaut) 

s.c. : notes, rapport annuel d’Intelouest pour l’exercice 1966, 

correspondance. 

1966-1968. 1 liasse 

h. Accords avec la société Distrigaz s.a. 

1168. Correspondance avec Distrigaz s.a. concernant l’exécution de contrats de 

fournitures de gaz à Ebes : conventions et avenants, plans, notes, 

correspondance. 

1958-1975. 1 liasse 

1169. Correspondance avec Distrigaz s.a. concernant la valorisation du gaz de 

cokerie livré par la Société Anonyme des Fours à Coke de Zeebrugge : 

conventions, notes, procès-verbal du Comité de Contrôle de l’électricité et 

du gaz du 25 novembre 1964 consacré aux gaz de cokeries, correspondance. 

1964-1974. 1 liasse 

1170. Engagement des sociétés Ebes et Intercom s.a. de participer au financement 

d’un déplacement de l’usine d’écrêtement de Distrigaz s.a. en construction à 

Zeebrugge si une centrale nucléaire s’installe à proximité de cette usine : 
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lettre adressée à Distrigaz s.a. 

1975. 1 liasse 

i. Accords avec la ville de Gand 

1171. Convention de coopération, d’échange et de transport d’énergie passée entre 

Ebes et la centrale électrique de la ville de Gand : notes, correspondance. 

1960-1969. 1 liasse 

1172-1174. Coordination technique entre les centrales électriques de la société Ebes et 

l’Electriciteitsdienst de la ville de Gand (notamment à propos des transports 

d’énergie sur le réseau de la C.P.T.E.), renforcement de la coopération et de 

l’intégration des productions de la ville de Gand et d’Ebes : notes, 

correspondance.  

1958-1969. 3 liasses 

1172. Avril 1958-août 1960. 

1173. Août-décembre 1960. 

1174. 1964-1969. 

1175. Étude comparative, dans le cadre du projet d’établissement d’un deuxième 

groupe diesel par la ville de Gand, du prix du kWh diesel et du kWh prélevé 

sur une tranche 30 MW d’une unité économique : note et lettre du président 

du Comité de l’Équipement de l’Électricité. 

1968. 1 liasse 

1176. Correspondance générale avec la ville de Gand et notes. 

1960-1974. 1 liasse 

j. Conventions générales de rationalisation 

1177. Constitution par les sociétés belge d’électricité d’une Commission des 

problèmes généraux (C.P.G.) destinée à élaborer des accords de 

coordination valables pour l’ensemble du secteur : convention, 

correspondance. 

1967-1971. 1 liasse 

1178. Convention de regroupement et de rationalisation passée le 29 novembre 

1974 entre les sociétés belges d’électricité en vue de rencontrer les 

recommandations du Comité de Contrôle de l’Électricité et du Gaz : 

convention, correspondance. 

1974-1977. 1 liasse 

1179. Convention du 29 janvier 1981 passée suite à la déclaration 

gouvernementale du 24 octobre 1980 entre les producteurs d’électricité 

privés, la S.P.E. (Société Coopérative de Production d’Électricité) s.c. et le 

gouvernement belge (représenté par le ministre des Affaires économiques 

Willy Claes) ; conventions de juin 1981 relatives à la mise en indivision des 

unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et Doel 3 et 4 ; correspondance de la 

S.P.E. relative au processus de décision et de contrôle concernant la 

construction de la centrale nucléaire « N8 ». 

1981-1986. 1 liasse 
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8. PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS ET SYNDICATS DE 

PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

a. Participation dans Interbrabant s.a. 

1180. Participation en Interbrabant s.a. : syndicat de blocage des titres de janvier 

1928, convention-type de 1953 entre les distributeurs de l’agglomération 

bruxelloise et Interbrabant s.a. (régime de la régie intéressée) et révision de 

cette convention-type en 1961, convention de blocage des titres avec les 

autres actionnaires (1956), avenant du 17 février 1957 à la convention de 

blocage des titres, avenant à la convention générale sur Interbrabant de 1928 

(1963), convention de vente en commun de titres d’Interbrabant s.a. (1963) 

et achat de titres Interbrabant par Ebes en juin 1970. 

1928-1970. 1 liasse 

b. Participation dans Interescaut s.a. 

1181. Correspondance échangée avec Interescaut (Société Générale Belge de 

Production d’Électricité) s.a. 

1957-1979. 1 liasse 

1182. Assemblées générales d’Interescaut s.a. ; convocations, rapports du conseil 

d’administration, correspondance. 

1970-1987. 1 liasse 

c. Participation dans la C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la 

Production et le Transport de l’Énergie Électrique) s.a. 

1183-1184. Assemblées générales : convocations, statuts, rapports du conseil 

d’administration (série incomplète).  

1956-1987. 2 liasses 

1183. 1956-1969. 

1184. 1970-1987. 

1185-1188. Conseil d’administration : procès-verbaux, notes annexes.  

1953-1967. 4 liasses 

1185. Octobre 1953-décembre 1956. 

1186. Mars 1957-décembre 1959. 

1187. Mars 1960-décembre 1961. 

1188. Mars 1962-avril 1967. 

1189. Correspondance avec divers et notes. 

1956-1957. 1 liasse 

1190. Correspondance échangée avec Ebes concernant la préparation du Plan 

d’équipement. 

1962-1978. 1 liasse 

1191. Comité d’études de la C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la 

Production et le Transport de l’Énergie Électrique) : procès-verbaux de 

réunions, notes. 

1943-1951. 1 liasse 
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1192. Comité C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et le 

Transport de l’Énergie Électrique) de la coordination de la production et des 

transports : procès-verbaux de réunions, notes, convocations. 

1962. 1 liasse 

1193. Avances de trésorerie reçues des actionnaires dont Ebes et versement des 

cotisations annuelles. 

1968-1983. 1 liasse 

d. Participation dans la Sautrac (Société Auxiliaire pour la 

Fourniture d’Énergie de Traction) s.a. 

1194. Convocations aux assemblées générales, convention du 26 novembre 1974 

entre la Sautrac s.a. et la S.N.C.B. (Société Nationale des Chemins de Fer 

Belges) s.a. et avenants à cette convention. 

1980-1987. 1 liasse 

e. Participation dans Gecoli s.c. 

1195. Statuts (copie de 1957) et correspondance relative aux statuts. 

1957-1970. 1 liasse 

1196. Rapports du conseil d’administration pour les exercices 1957-1958 et 1960-

1961 ; statuts imprimés (1958), convocations aux assemblées générales. 

1958-1973. 1 liasse 

1197-1200. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, notes annexes, 

correspondance.  

1957-1974. 4 liasses 

1197. 1957-1966. 

1198. 1967-1969. 

1199. Janvier 1970-juin 1971. 

1200. 1974. 

1201. Comité de direction : procès-verbaux des réunions, notes préparatoires, 

bilans, situations de trésorerie, correspondance. 

1958-1962. 1 liasse 

1202. Comité technique : procès-verbaux des réunions (série incomplète), 

correspondance. 

1967-1974. 1 liasse 

1203-1207. Conventions relatives aux règles générales de financement des installations 

de Gecoli s.c. et Sautrac s.a.  

1958-1982. 5 liasses 

1203. Conventions successives et adaptation de ces conventions. 

1958-1970. 

1204. Attribution des études et honoraires pour études. 

1958-1970. 

1205. Financement des installations de Gecoli s.c. et Sautrac s.a. : 

conventions, notes, correspondance. 

1955-1968. 
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1206. Idem. 

1969-1970. 

1207. Idem. 

1975-1982. 

1208. Convention particulière pour le financement de la ligne Gouy-Oisquercq-

Drogenbos : notes, correspondance. 

1957-1973. 1 liasse 

1209-1210. Conventions, notes et correspondance concernant les installations (postes et 

lignes) et leur comptabilité.  

1957-1983. 2 liasses 

1209. 1957. 

1210. 1958-1983. 

1211-1215. Répartition du capital Gecoli s.c. et du « fond social » (avec révisions 

annuelles), appels de fonds, amortissements, échanges de parts.  

1956-1984. 5 liasses 

1211. 1956-1965. 

1212. 1966-1970. 

1213. 1970-1971. 

1214. 1977-1981. 

1215. 1982-1984. 

1216-1218. Redevances annuelles réclamées aux coopérateurs pour couvrir les frais 

d’exploitation, répartition des dépenses, relations avec l’administration des 

contributions directes.  

1967-1985. 3 liasses 

1216. 1967-1969. 

1217. 1976-1984. 

1218. 1985. 

1219. Conventions instituant les cotisations des membres de Gecoli s.c. : 

conventions, notes, correspondance. 

1967-10985. 1 liasse 

1220. Structure du réseau électrique belge à 380 kV et raccordements notamment 

avec la France, les Pays-Bas, la Suisse (Société Aar et Tessin s.a.) et 

l’Allemagne (avec des notes sur l’alimentation en électricité d’Eurodif). 

1966-1982. 1 liasse 

1221. Correspondance générale. 

1960-1982. 1 liasse 

f. Participation dans l’U.K.E.C. (Unie der Kempische Electrische 

Centrales) n.v. 

1222-1225. Pourparlers entre la S.E.C. (Société d’Électricité de la Campine) s.a. (puis 

Ebes) et les charbonnages concernant la coordination de leurs activités : 

notes, correspondance, plans.  

1939-1957. 4 liasses 

1222. 1939-1940. 

1223. 1941-1943. 
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1224. 1944-1947. 

1225. 1948-1957. 

1226-1228. Correspondance échangée entre l’U.K.E.C. n.v. et la S.E.C. s.a. (puis Ebes) 

concernant la coordination de leurs activités et les conventions signées entre 

les deux parties.  

1952-1979. 3 liasses 

1226. 1952-1953. 

1227. 1954-1974. 

1228. 1976-1979. 

1229-1233. Activités de la commission pour l’étude de l’électricité en Campine et 

l’organisation du secteur électrique dans cette province ; relations entre les 

charbonnages et les sociétés d’électricité actives en Campine.  

1941-1952. 5 liasses 

1229. 1941-1947. 

1230. Janvier 1948-mars 1949. 

1231. Avril 1949. 

1232. Mai 1949-décembre 1950. 

1233. 1951-1952. 

1234. Programme de développement des moyens de production de l’U.K.E.C. 

n.v. : procès-verbaux de réunions, notes, correspondance. 

1952-1958. 1 liasse 

1235. Nouveau programme de développement des moyens de production et 

d’organisation de la distribution de l’énergie électrique en Campine : notes, 

correspondance, conventions passées entre Ebes et l’U.K.E.C. n.v. à ce 

sujet. 

1960-1961. 1 liasse 

1236-1239. Assemblées générales : convocations, rachats de titres U.K.E.C. n.v. par 

Ebes, concurrence avec Intercom s.a. au sujet du rachat de ces titres et 

évolution de la participation d’Ebes dans la société U.K.E.C. n.v., évolution 

des rapports entre la société U.K.E.C. et les sociétés de charbonnages, 

relations entre Ebes, la direction générale d’U.K.E.C. et ses grands 

actionnaires, brochure imprimée des statuts (1968), brochure intitulée 

Règlement général d’affiliation (1960), notes, correspondance.  

1965-1987. 4 liasses 

1236. Août 1965-juin 1967. 

1237. Juillet 1967-juin 1968. 

1238. Juillet 1968-décembre 1979. 

1239. Janvier 1980-avril 1987. 

g. Participation d’Ebes au Pool des Calories 

1240. Participation au Pool des calories constitué en 1963 entre les électriciens 

pour établir une compensation du prix de revient des combustibles 

alimentant leurs centrales respectives : conventions successives, 

correspondance. 

1963-1969. 1 liasse 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire : xxxx  

 

 133 

1241. Statistiques concernant l’approvisionnement en combustibles, le coût moyen 

des différents combustibles consommés, les proportions des différents types 

de combustibles achetés, l’évolution des stocks de combustibles solides et 

liquides, l’évolution de la consommation, le coût moyen pour Ebes de la 

Gigacalorie à quai et préparée, le coût du transport. 

1976-1985. 1 liasse 

h. Participation dans la Sopade (Société de Participations et 

d’Études d’Installations Hydroélectriques) s.a. 

1242. Assemblées générales : convocations, rapports du conseil d’administration. 

1970-1988. 1 liasse 

i. Participation dans le S.C.E.P.A. (Syndicat pour l’Étude de 

Centrales de Pompage en Ardenne) 

1243. Constitution, statuts, conventions, dissolution. 

1965-1966. 1 liasse 

1244. Comité directeur : procès-verbaux des réunions. 

1965-1966. 1 liasse 

1245. Correspondance générale. 

1965-1967. 1 liasse 

j. Participation dans l’ « Indivision pour la construction et 

l’exploitation de la centrale de Coo-Trois-Ponts, puis Centrale de 

Pompage de Coo-Trois-Ponts 

1246. Convention d’indivision entre les sociétés Intercom s.a., Ebes, Interbrabant 

s.a., Esmalux s.a., U.C.E. Campine s.a., U.C.E. Linalux-Hainaut s.a. pour la 

construction et l’exploitation en commun de la centrale de pompage de Coo. 

1965-1966. 1 liasse 

1247. Comité directeur. 

Mars 1972-octobre 1973. 1 liasse 

1248. Groupe de travail pour l’exploitation de la centrale : procès-verbal d’une 

réunion préliminaire. 

1968. 1 liasse 

1249. Appels de fonds aux partenaires de l’indivision : correspondance. 

1967-1976. 1 liasse 

1250. Honoraires pour les études des nouveaux équipements de la centrale de 

Coo-Trois-Ponts : correspondance. 

1973. 1 liasse 

1251. Correspondance avec divers. 

1968-1988. 1 liasse 

k. Participation dans Esmalux s.a., puis Unerg s.a. 

1252-1253. Participation dans Esmalux s.a. (puis dans Unerg s.a.).  

1976-1988. 2 liasses 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire : xxxx  

 

 134 

1252. 1976-1981. 

1253. 1982-1988. 

l. Participations dans des intercommunales de production et de 

distribution et des coopératives de production 

1254-1255. Asverlec : assemblées générales (convocations, statuts, rapports annuels du 

conseil d’administration).  

1962-1977. 2 liasses 

1254. 1962-1968. 

1255. 1969-1977. 

1256. Asverlec : procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

23 février 1962-12 décembre 1964. 1 liasse 

1257. E.M.A.G. (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsbedeling van de 

Antwerpse Gewesten) n.v. : assemblées générales (convocations, notes), 

procès-verbal du conseil d’administration du 19 novembre 1971, 

correspondance. 

1967-1987. 1 liasse 

1258. E.V.A.G. (Intercommunale Vereeniging voor de Elektriciteitsvoorziening in 

Antwerpse Gemeenten) c.v. : participation d’Ebes à la création de la 

nouvelle intercommunale, et réforme des statuts de cette dernière : notes, 

correspondance. 

1981-1988. 1 liasse 

1259. I.G.E.H.O. (Intercommunale de Gaz, d’Électricité et de Télédistribution du 

Hainaut Occidental) s.c. : statuts, convocations aux assemblées générales, 

procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration du 1
er

 avril 1988, 

correspondance. 

1981-1988. 1 liasse 

1260. I.M.E.A. (Intercommunale Maatschappij voor Electriciteitsbedeling – 

Antwerpen) n.v. : notes, extraits du conseil d’administration d’Ebes, 

convocations aux assemblées générales, correspondance. 

1971-1988. 1 liasse 

1261. Imelkant (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsbedeling langs 

de Oevers van het Kanaal van Terneuzen) : constitution, rapports avec la 

ville de Gand, la commune de Zelzate et le ministre des Communications É. 

Anseele, statuts, notes, correspondance. 

1954-1960. 1 liasse 

1262-1264. Imelkant : convocations aux assemblées générales, procès-verbaux des 

assemblées, rapports annuels imprimés (série incomplète), spécimens de 

certificats d’inscription nominative, correspondance.  

1958-1988. 3 liasses 

1262. 1958-1961. 

1263. 1962-1967. 

1264. 1975-1982, 1988. 
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1265. Imeloost (Intercommunale Maatschappij van Electriciteitsbedeling in Oost-

Vlaanderen) : projets de statuts. 

1954. 1 liasse 

1266. Imeloost : statuts et modifications aux statuts. 

1954-1957. 1 liasse 

1267-1268. Imeloost : convocations aux assemblées générales, notes, spécimen de 

rapport annuel (exercice 1970), correspondance.  

1956-1985. 2 liasses 

1267. 1956-1975. 

1268. 1976-1985. 

1269-1273. Imeloost : procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du 

conseil d’administration.  

1959-1963. 5 liasses 

1269. 1959. 

1270. 1960. 

1271. 1961. 

1272. 1962. 

1273. 1963. 

1274-1277. Imeloost : procès-verbaux des réunions du comité exécutif.  

1957-1967. 4 liasses 

1274. Décembre 1957-juin 1960. 

1275. Juillet 1960-décembre 1962. 

1276. Janvier 1963-décembre 1964. 

1277. Janvier 1965-décembre 1967. 

1278. Premier n° de la revue Electrorama publiée par Ebes-Gent pour la 

promotion de ses relations avec les communes affiliées à Imeloost. 

ca 1963. 1 liasse 

1279. Imelwest (Intercommunale Maatschappij voor Elecriciteits- en Gasbedeling 

in West-Vlaanderen) : convocations aux assemblées générales, bilans, 

spécimen du rapport annuel Imelwest pour l’exercice 1961, correspondance. 

1957-1978. 1 liasse 
Avec rapport annuel d’Interwest (Regionale Intercommunale Electriciteitsmaatschappij 

voor West-België) pour l’exercice 1959. 

1280. Imewo (Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en 

Oost-Vlaanderen) s.v. : convocations aux assemblées générales, projet de 

nouveaux statuts, spécimen du bulletin de l’intercommunale intitulé Énergie 

(septembre 1978), notes, correspondance. 

1975-1988. 1 liasse 

1281. Intelouest (Association Intercommunale d’Électricité de l’Ouest du Hainaut) 

s.c. : convocations aux assemblées générales, rachats de titres, modifications 

aux statuts, correspondance. 

1968-1983. 1 liasse 

1282-1283. Interbrugse (Intercommunale Maatschappij voor Gas- en 

Electriciteitsbedeling in de Brugse Streek) n.v., puis Imenwest 
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(Intercommunale Maatschappij voor Energiebedeling in West-Vlaanderen).  

1956-1978. 2 liasses 

1282. Statuts coordonnés (octobre 1956), rapport annuel pour 

l’exercice 1955, apports à Ebes de la participation de H. Desclée 

& Cie dans cette intercommunale, relations avec la ville de 

Bruges, plan, notes, correspondance. 

1956-1958. 

1283. Assemblées générales : convocations, bilans, spécimen du 

rapport annuel pour l’exercice 1961, correspondance. 

1957-1978. 

1284. Intergem (Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-

Vlaanderen) s.v. : restructuration d’intercommunales, création d’Intergem et 

participation d’Ebes dans celle-ci : notes, correspondance. 

1979-1987. 1 liasse 

1285. Interlo (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsbedeling van de 

Linker Oever) n.v. : statuts, convocations aux assemblées générales, notes, 

correspondance. 

1969-1982. 1 liasse 

1286. Internete (Intercommunale Maatschappij voor Electriciteitsbedeling van de 

Nete) n.v. : statuts (version 1966), convocations aux assemblées générales, 

notes, correspondance. 

1956-1985. 1 liasse 

1287-1298. Intersambre (Société Coopérative Mixte de Production d’Électricité 

Intersambre) s.c.  

1954-1977. 12 liasses 

1287. Constitution d’Intersambre s.c. et conventions passées entre 

cette entreprise, les sociétés d’électricité belges et les 

charbonnages actionnaires concernant notamment l’assistance 

technique et administrative, l’association en participation 

réalisée pour son exploitation et les indemnités de rentabilité 

versées aux Charbonnages de Monceau-Fontaine s.a. 

1954-1976. 

1288. Apports des Charbonnages de Monceau-Fontaine s.a. à 

l’Intersambre s.c. : conventions, notes, correspondance. 

1956-1975. 

1289. Assemblées générales : rapports annuels du conseil 

d’administration à l’assemblée générale pour les exercices 1957-

1970, convocations. 

1958-1971. 

1290. Assemblées générales : rapports annuels du conseil 

d’administration, correspondance reçue et expédiée par le 

commissaire aux comptes Albert Poortmans concernant le 

contrôle des magasins d’approvisionnement. 

1972-1977. 

1291. Comité permanent d’exploitation : procès-verbaux des réunions. 

1957-1975. 
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1292. Correspondance échangée avec l’Intersambre (Société 

Coopérative Mixte de Production d’Électricité Intersambre) s.c., 

avec son président Paul Renders et avec les autres charbonnages 

actionnaires de la société. 

1958-1977. 

1293. Bilan détaillé, compte de profits et pertes et d’exploitation 

générale au 31 décembre 1974. 

1975. 

1294. Situation semestrielle et compte de profits et pertes et 

d’exploitation générale au 30 juin 1974. 

1974. 

1295. Bilan détaillé, compte de profits et pertes et d’exploitation 

générale au 31 décembre 1974, rapport annuel pour l’exercice 

1974. 

1975. 

1296. Situation semestrielle et compte de profits et pertes et 

d’exploitation générale au 30 juin 1975. 

1975. 

1297. Bilan détaillé, compte de profits et pertes et d’exploitation 

générale au 31 décembre 1975. 

1976. 

1298. Situation semestrielle et compte de profits et pertes et 

d’exploitation générale au 30 juin 1976. 

1976. 

1299-1300. Sobralec (Société Intercommunale d’Électricité du Brabant) : statuts 

imprimés de 1954 et rapports annuels pour les exercices 1954 et 1955, 

correspondance avec divers, notamment avec les communes concernant leur 

affiliation, extraits de délibérations de conseils communaux.  

1952-1961. 2 liasses 

1299. 1952-1953. 

1300. 1954-1961. 

1301-1303. Sobralec : conseil d’administration : procès-verbaux et documents 

préparatoires.  

1954-1960. 3 liasses 

1301. 1954-1956. 

1302. 1957-1958. 

1303. 1959-1960. 

1304-1306. Sobralec : inventaire des valeurs au 31 octobre 1955.  

1955. 3 recueils 

1304. Tome I. 

1955. 

1305. Tome II. 

1955. 

1306. Tome III. 

1955. 
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m. Participations dans des sociétés et organismes nucléaires 

(1) Syca (Syndicat d’Étude des Centrales Atomiques), puis 

Électronucléaire s.c. 

Cette société Électronucléaire est un organisme différent de la société 

Électronucléaire qui succéda à Centre et Sud s.a. 

1307. Constitution : acte syndical, souscription au capital, correspondance. 

1955-1963. 1 liasse 

1308. Électronucléaire s.c. : constitution, liquidation et convention de financement 

de la Fondation Nucléaire e.u.p. : notes, correspondance. 

1956-1964. 1 liasse 

1309. Participation à des symposiums nucléaires, rapport de la mission B.E.N. 

(Bureau d’Études Nucléaires) aux États-Unis du 27 juin au 8 juillet 1956, 

dissolution d’Électronucléaire s.c. : notes, correspondance. 

1956-1957. 1 liasse 

(2) G.P.I.N. (Groupement Professionnel de l’Industrie Nucléaire) a.s.b.l., 

puis Forum Nucléaire Belge a.s.b.l. 

1310. Contacts entre le G.P.I.N., les électriciens et les constructeurs du secteur 

nucléaire, ces derniers représentés entre autres par Marcel De Merre, 

directeur de la Société Générale de Belgique et administrateur délégué de la 

Société Générale Métallurgique de Hoboken s.a. 

1964-1972. 1 liasse 

1311. Notes et correspondance concernant les activités du G.P.I.N. et les objectifs 

d’Euratom (Communauté Européenne de l'Énergie Atomique), notes sur le 

rapport dit des « 3 Sages » et les accords Euratom-USA. 

1957-1969. 1 liasse 

1312. Conseil d’administration du G.P.I.N. : procès-verbaux (juin 1957-février 

1960), correspondance. 

1957-1969. 1 liasse 

1313. Documentation générale sur l’énergie nucléaire et l’organisation nucléaire 

en Belgique et en Europe. 

Mai 1957-mai 1958. 1 liasse 

1314. Étude de Louis Armand, Frantz Etzel et Francesco Giordani intitulée Un 

objectif pour l’Europe et présentée au comité de direction de l’énergie 

nucléaire de l’O.E.C.E. (Organisation Européenne de Coopération 

Économique). 

Juin 1958-juin 1959. 1 liasse 

1315. Liste des membres du Forum Nucléaire Belge a.s.b.l., notes sur ses activités 

et l’utilité de son maintien, spécimen de son bulletin d’information (1985), 

correspondance. 

1970-1987. 1 liasse 

1316. Assemblées générales : convocations, rapports annuels sur l’activité et la 

situation financière du G.P.I.N. a.s.b.l., puis du Forum Nucléaire Belge 
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a.s.b.l. 

1970-1988. 1 liasse 

(3) Syndicatom 

1317. Assemblées générales : correspondance concernant la représentation d’Ebes. 

1960. 1 liasse 

1318. Relations entre Intercom s.a., Ebes, et la société hollandaise P.L.E.M. 

(Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij) n.v., alias 

Stroomverkoop Maatschappij, pour l’étude de centrales nucléaires de 

puissance à réaliser en commun : notes et correspondance, brochures. 

1957-1958. 1 liasse 

1319. Comité de gestion : procès-verbaux des réunions. 

1958-1960. 1 liasse 

1320. Comité technique : procès-verbaux des réunions. 

Octobre 1958-décembre 1959. 1 liasse 

1321. Construction de la centrale de Mol : contrats d’études passés avec les 

sociétés Electrobel s.a., Société de Traction et d’Électricité s.a. et le B.E.N. 

(Bureau d’Études Nucléaires). 

1959. 1 liasse 

1322. Correspondance et notes reçues de Syndicatom concernant les activités 

d’Euratom (Communauté Européenne de l'Énergie Atomique) et les 

relations entretenues avec cet organisme, avec une note sur la nécessité 

politique (notamment en raison du point de vue socialiste) de réaliser la 

centrale nucléaire de Mol. 

1959. 1 liasse 

1323. Activités de Syndicatom et projet de centrale nucléaire hollando-belge. 

1958-1968. 1 liasse 

(4) S.E.N.A. (Société d’Énergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes) 

s.a. 

1324. Assemblées générales : rapports annuels du conseil d’administration (série 

incomplète), bilans, correspondance. 

1971-1982. 1 liasse 

1325-1327. Assemblées générales : convocations, textes de quelques rapports annuels 

du conseil d’administration, relations avec Centre et Sud s.a. concernant les 

avances pour le financement de la centrale nucléaire des Ardennes, notes, 

correspondance.  

1960-1988. 3 liasses 

1325. 1960-1964. 

1326. 1965-1967. 

1327. 1971-1988. 

1328. Financement et coût de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes, 

études des avantages fiscaux possibles, étude du prix de revient de 

l’électricité produite, relations avec Centre et Sud s.a. : notes, 
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correspondance. 

1964-1983. 1 liasse 

1329. Évolution de la situation financière et état d’avancement des travaux en 

1968. 

1968-1973. 1 liasse 

1330-1338. Comptes rendus d’activité des exploitants de la centrale de Chooz (réalisés 

par E.D.F.).  

1964-1980. 9 liasses 

1330. 1964-1967. 

1331. 1968-1969. 

1332. 1968-1969 (annexe) 

1333. 1970. 

1334. Janvier-juin 1975. 

1335. Juillet-décembre 1975. 

1336. 1976. 

1337. Juillet-décembre 1979. 

1338. Mars 1980. 

1339. Comptabilité et fiscalité relative à l’exploitation de la centrale de Chooz et à 

la quote-part d’Ebes dans celle-ci. 

1968-1971. 1 liasse 

1340. Assurance des activités nucléaires : notes, correspondance. 

1960-1969. 1 liasse 

1341. Combustibles nucléaires : notes, correspondance. 

1967-1970. 1 liasse 

1342. Correspondance avec divers, notamment le ministère des Affaires 

économiques. 

1959-1988. 1 liasse 

1343. Notes concernant la S.E.N.A. et ses installations. 

1971-1973. 1 liasse 

(5) Centre et Sud s.a., puis Électronucléaire s.a. 

1344. Constitution de la société : statuts publiés au Moniteur belge (31 mars 

1960), correspondance. 

1960. 1 liasse 

1345-1346. Assemblées générales.  

1960-1974. 2 liasses 

1345. Rapports annuels du conseil d’administration (série incomplète), 

bilans, situations comptables, convocations aux assemblées, 

correspondance. 

1960-1967. 

1346. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1973. 

1972-1974. 

1347-1353. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, correspondance.  

1960-1976. 7 liasses 
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1347. Janvier-mai 1960. 

1348. Mai 1960-décembre 1962. 

1349. Avril 1963-avril 1967. 

1350. Mars 1969-mai 1970. 

1351. Mai 1970-janvier 1972. 

1352. Janvier 1972-juin 1973. 

1353. Juin 1973-juin 1976. 

1354-1356. Conseil d’administration et comité financier : procès-verbaux des réunions, 

notes, correspondance.  

1967-1970. 3 liasses 

1354. Février 1967-novembre 1968. 

1355. Janvier 1969-janvier 1970. 

1356. Janvier-novembre 1970. 

1357. Augmentations de capital : correspondance. 

1960-1983. 1 liasse 

1358. Conventions avec E.D.F. 

1960-1976. 1 liasse 

1359. Protocole entre les sociétés d’électricité belges concernant leur participation 

dans le financement de Centre et Sud s.a. 

1960-1969. 1 liasse 

1360. Prise de participation de Linalux s.a. dans la société Centre et Sud s.a. : 

correspondance. 

1968-1970. 1 liasse 

1361. Cautions engagées par les sociétés d’électricité belges actionnaires de 

Centre et Sud s.a. 

1967-1970. 1 liasse 

1362. Prévisions de trésorerie et situations comptables de la société. 

1967-1976. 1 liasse 

1363-1366. Comité financier : procès-verbaux des réunions relatives à la part belge dans 

le financement et les emprunts de la société Sena s.a. et de la centrale des 

Ardennes à Chooz.  

1960-1970. 4 liasses 

1363. 1960-1961. 

1364. 1962-1963. 

1365. 1964. 

1366. Juin 1966-mars 1970. 

1367-1368. Correspondance générale reçue d’Électronucléaire s.a. (anciennement 

Centre et Sud s.a.).  

1979-1988. 2 liasses 

1367. 1979-1984. 

1368. 1985-1988. 

1369-1378. Mise en route de la centrale de Chooz et rapports de tranche en démarrage.  

1965-1970. 10 liasses 

1369. Octobre 1965-juin 1966. 
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1370. Juillet-décembre 1966. 

1371. Janvier-juin 1967. 

1372. Juillet-décembre 1967. 

1373. Janvier-juin 1968. 

1374. Juillet-décembre 1968. 

1375. Janvier-juin 1969. 

1376. Juillet-décembre 1969. 

1377. Janvier-juin 1970. 

1378. Juillet-décembre 1970. 

(6) Fondation Nucléaire e.u.p. 

1379. Centrale nucléaire pilote BR3 : notes et correspondance concernant son 

financement et son exploitation, procès-verbaux de la commission de 

contact réunissant la Fondation Nucléaire et le C.E.N. (Centre d’Étude de 

l’Énergie Nucléaire) e.u.p., convention entre ceux-ci. 

1957-1971. 1 liasse 

1380. Correspondance échangée entre Ebes et la Fondation Nucléaire. 

1966-1971. 1 liasse 

(7) Synatom s.a. 

1381. Préalables à la constitution : conventions relatives à la création du syndicat 

pour la réalisation de deux centrales nucléaires de grande puissance. 

1966-1969. 1 liasse 

1382. Constitution de Synatom s.a. : projets de statuts, statuts imprimés de 1970, 

correspondance concernant la composition du conseil d’administration, 

participation dans Eurochemic. 

1969-1974. 1 liasse 

1383. Comité directeur du syndicat : procès-verbaux de réunions, notes annexes, 

convocations, correspondance. 

Octobre 1965-décembre 1968. 1 liasse 

1384. Conseil d’administration : rapports annuels pour les exercices 1970 à 1973 

et procès-verbaux des réunions pour les années 1972 à 1974. 

1970-1974. 1 liasse 

1385. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 

1975-1977. 1 liasse 

1386. Correspondance générale échangée et correspondance relative aux travaux 

de construction des centrales nucléaires et à la situation des travaux d’études 

confiés à Trabel (association des bureaux d’études des sociétés Electrobel 

s.a. et Société de Traction et d’Électricité s.a.). 

1968-1977. 1 liasse 

1387. Relations avec M.M.N. (Métallurgie et Mécanique Nucléaires) s.a. : contrats 

d’études passés avec cette société, notes et rapports de missions (avec 

photos), correspondance. 

1967-1974. 1 liasse 
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1388. Approvisionnement en combustibles nucléaires (uranium naturel et 

enrichi) : contrats d’approvisionnement, création d’une usine européenne de 

production d’uranium enrichi, constitution de l’association Eurodif et de la 

Soben (Société Belge pour l’Enrichissement de l’Uranium), notes, 

correspondance. 

1967-1983. 1 liasse 

1389-1392. Participation de Synatom s.a. aux programmes de construction de réacteurs 

surgénérateurs à neutrons rapides et en particulier du réacteur S.N.R. de 

Kalkar, contacts avec la R.W.E. (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 

Aktiengesellschaft) A.G., participation à l’association P.S.B. 

(Projektgesellschaft Schneller Brüter) et à la création de la société S.B.K. 

(Schnell-Brüter-Kernrkraftwerkgesellschaft) G.m.b.H., notes sur l’état 

d’avancement des travaux de construction de la centrale de Kalkar (avec 

photos) et sur le programme de réacteurs rapides de 1.000 MW (« super 

Phénix » et « super S.N.R. ») des sociétés Nersa (Centrale Nucléaire 

Européenne à Neutrons Rapides) s.a. et E.S.K. (Europaïsche S.B.K.) 

G.m.b.H.  

1971-1988. 4 liasses 

1389. 1971. 

1390. 1972-1973. 

1391. 1974-1979. 

1392. 1980-1988. 

1393. Notes et correspondance sur divers sujets : conventions entre Synatom s.a. 

et le C.E.N. (Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire) e.u.p. concernant 

l’exploitation du réacteur BR3, avec rapports mensuels d’exploitation 

d’avril 1973 à décembre 1974 (1971-1974), conventions sur le financement 

des centrales nucléaires (1971-1975), projet de reprise de la société 

BelgoNucléaire s.a. par le secteur public (1971), participation de Synatom 

dans les programmes de réacteur à gaz à haute température (H.T.R.) et en 

particulier dans la société Euro H.K.G. et l’association G.B.R. (European 

Association for Gas-Cooled Breeder Reactor) (1968-1972). 

1968-1975. 1 liasse 

(8) Semo (Société Belgo-Française d’Énergie Nucléaire Mosane) s.a. 

1394. Constitution : accords passés entre E.D.F. et la société Centre et Sud s.a. 

(notamment en matière d’échange d’énergie et de fournitures de secours 

mutuels), protocole passé entre quatre producteurs belges en vue de la 

constitution de la société Semo s.a. et de l’Indivision Doel. Rapports 

annuels du conseil d’administration pour les exercices 1969 à 1974. 

1968-1975. 1 liasse 

1395. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (février 1970-

janvier 1974), du comité de direction (janvier 1970-avril 1974) et du comité 

technique (décembre 1971-décembre 1972, avec notes annexes). 

1970-1974. 1 liasse 

1396. Assurances, notes et correspondance concernant la fiscalité et le projet 

d’octroi de statut d’entreprise commune tel que défini par le traité de la 
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communauté Euratom (Communauté Européenne de l'Énergie Atomique), 

projet de protocole d’accord avec E.D.F. en 1969, conventions concernant la 

construction et l’exploitation de la centrale nucléaire de Tihange, 

correspondance relative à la composition du conseil d’administration de 

Semo s.a., procès-verbaux de réunions du comité directeur de Centre et Sud 

s.a. relatifs à la centrale de Tihange (septembre-novembre 1968), notes 

relatives au capital, au financement de Semo s.a. et à l’emprunt conclu avec 

la B.E.I. (Banque Européenne d’Investissement), contrats d’études passés 

avec les bureaux d’études français et belges. 

1968-1982. 1 liasse 

1397. Notes et correspondance concernant la Semo et ses installations : études 

techniques et choix du réacteur de Tihange, devis et offres reçues, situation 

comptable de la société Semo s.a., plan du terrain cédé par Intercom s.a. à la 

Semo s.a. 

1968-1983. 1 liasse 

(9) « Indivision Doel » 

La centrale nucléaire de Doel a été propriété indivise des sociétés Ebes, 

Esmalux s.a., Interbrabant s.a., Intercom s.a., U.C.E. Linalux-Hainaut s.a. et 

U.K.E.C. (Unie der Kempische Electrische Centrales) n.v. Les dossiers 

classés ci-après sont des séries reconstituées à partir des archives du 

secrétariat et des secrétaire ou administrateur-directeur d’Ebes. 

1398-1399. Description générale (technique) de la centrale nucléaire de Doel (2 x 390 

MW) (en néerlandais).  

ca 1976. 2 liasses 

1398. Chapitres 1 à 5. 

Ca 1976. 

1399. Chapitres 6 à 12. 

Ca 1976. 

1400. Inauguration de la centrale nucléaire de Doel : coupures de presse (copies), 

programme de la séance inaugurale, discours des personnalités (L. 

Tindemans, H. Simonet, Ph. Cols…), correspondance avec les invités, 

remerciements, organisation pratique (parkings, podium, etc.), 

documentation sur l’inauguration de la centrale de Tihange (brochure, 

discours). 

1976. 1 liasse 

1401. Comité directeur : procès-verbaux des réunions. 

1969-1973. 1 liasse 

1402-1407 Comité directeur : procès-verbaux des réunions. 

 6 liasses 

1402. Octobre 1968-décembre 1969. 

1403. 1970. 

1404. 1971. 

1405. 1972. 

1406. Janvier 1973-décembre 1975. 

1407. Septembre 1976-avril 1981. 
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1408-1410. Comité directeur : documents préparatoires des réunions.  

1968-1971. 3 liasses 

1408. Octobre 1968-décembre 1969. 

1409. 1970. 

1410. 1971. 

1411-1412. Situations financières et mouvements de trésorerie de l’Indivision : notes 

présentées au comité directeur.  

1969-1973. 2 liasses 

1411. Mai 1969-décembre 1971. 

1412. Septembre 1972-décembre 1973. 

1413. Comité technique : procès-verbaux des réunions. 

Septembre 1968-février 1974. 1 liasse 

1414-1418. Comité technique : procès-verbaux des réunions (année 1972 incomplète) et 

notes de séances.  

1968-1972. 5 liasses 

1414. Septembre 1968-décembre 1969. 

1415. Janvier-décembre 1970. 

1416. Janvier-juin 1971. 

1417. Juillet-décembre 1971. 

1418. Janvier-décembre 1972. 

1419. Comité technique : procès-verbaux des réunions et notes de séances. 

Janvier 1971-novembre 1972. 1 liasse 

1420-1423. Comité technique : procès-verbaux des réunions.  

1973-1988. 4 liasses 

1420. 1973. 

1421. 1974. 

1422. 1975. 

1423. 1976-1988. 

1424-1425. Centrale nucléaire de Doel : rapports mensuels préliminaires d’exploitation.  

1977-1979. 2 liasses 

1424. 1977. 

1425. 1978-1979. 

1426-1429. Centrale nucléaire de Doel : rapports mensuels d’exploitation.  

1979-1982. 4 liasses 

1426. 1979. 

1427. Janvier-août 1980. 

1428. Septembre 1980-février 1981, janvier-avril 1982. 

1429. Mars 1981-juillet 1982. 

1430. Centrale nucléaire de Doel : rapports mensuels d’exploitation 

« préliminaires ». 

1980. 1 liasse 

1431. Dossier concernant l’Indivision Doel : notes sur l’acquisition de terrains, 

conventions relatives à la construction et à l’exploitation de la centrale de 

Doel (notamment avec le bureau d’études Trabel), convention relative à la 
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mise en pool d’un portique pour la manutention des stators d’alternateur, 

conventions de crédit pour le financement de l’unité de Doel 3, assurances 

de la centrale nucléaire de Doel, correspondance. 

1970-1988. 1 liasse 

1432-1433. Dossier concernant l’Indivision Doel : situations comptables trimestrielles.  

1960-1972. 2 liasses 

1432. Décembre 1960-décembre 1971. 

1433. 1972. 

(10) Indivision et Association Nucléaire Doel-Tihange 

1434-1439. Propriété des centrales nucléaires, projets de financement des 

investissements dans le secteur nucléaire et études du coût de l’argent, 

répartition des charges de financement, appel de fonds, création de 

l’Association en participation Doel 3 et 4 et procès-verbaux de réunions du 

comité des associés, mise en indivision des unités nucléaires de Tihange 2 et 

3 et Doel 3 et 4.  

1977-1988. 6 liasses 

1434. 1977-1980. 

1435. 1981-1982. 

1436. 1983-1984. 

1437. 1985-1986. 

1438. 1987. 

1439. 1988. 

1440-1441. Comité de supervision de l’Indivision et de l’Association Nucléaire Doel-

Tihange : procès-verbaux de réunions, convocations, correspondance avec 

les membres du comité.  

1982-1988. 2 liasses 

1440. Mars 1982-décembre 1986. 

1441. Février 1987-septembre 1988. 

(11) Pool des Puissances Nucléaires 

1442. Conventions relatives au Pool des Puissances Nucléaires et aux réservations 

de puissance classique : convention, correspondance. 

1981-1985. 1 liasse 

9. EXPLOITATION : DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS ET VENTES 

a. Organisation, planification 

1443. Note sur la société Ebes, son organisation, la production et le transport 

d’électricité et de gaz, les installations, les extensions d’installations, les 

statistiques sur le réseau, la liste des communes desservies (avec schémas de 

distribution d’électricité de chaque centrale, notamment auprès des grands 

clients industriels). 

1964. 1 liasse 
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b. Développement de la demande et des installations 

1444. Coordination des programmes d’équipement : comptes rendus de réunions 

tenues à la société Electrobel s.a., notes, prévisions des besoins en énergie, 

notamment dans la région d’Anvers, accords relatifs aux centrales 

électriques minières (charbonnages), correspondance. 

1956-1958. 1 liasse 

1445. Étude du développement du réseau d’Ebes de façon à assurer l’alimentation 

de l’agglomération anversoise. 

1957. 1 liasse 

1446. Calculs des puissances nettes appelées et des puissances développables en 

période de pointe de la consommation, tableaux des caractéristiques des 

groupes et chaudières Ebes fin 1958. 

1959-1960. 1 liasse 

1447. Calcul de l’optimisation du parc de centrales d’Ebes. 

1959-1963. 1 liasse 

1448. Évolution de la puissance développable par les centrales d’Ebes : 

développement des installations de production, de transformation et de 

transport d’électricité de la société. 

1961-1962. 1 liasse 

1449. Lignes haute tension : schémas du réseau Ebes, coordination du 

développement de ce réseau avec la C.P.T.E. (Société pour la Coordination 

de la Production et le Transport de l’Énergie Électrique) s.a., discussion sur 

le choix des tensions à utiliser sur les différentes lignes, renforcement et 

extensions du réseau. 

1955-1964. 1 liasse 

1450. Utilisation de la centrale de Slijkens comme réserve de puissance sur le 

réseau Ebes. 

1957-1959. 1 liasse 

1451. Correspondance entre Pierre Smits et E.F. Dadson de l’I.C.G.A. (Imperial 

Continental Gas Association) concernant la concurrence entre les 

producteurs de gaz et d’électricité et notamment la surenchère des offres 

promotionnelles entre les entreprises Ebes et A.G.M. n.v. 

1958. 1 liasse 

1452. Correspondance avec l’Immobilière Electrobel s.a. 

1960-1973. 1 liasse 

1453. Projets de développement des ventes et de la production : projet 

d’implantation d’une usine de la société suédoise Volvo, écoulement des 

disponibilités de gaz de la Société Anonyme des Fours à Coke de Zeebrugge 

s.a., projet de liaison par pipeline avec la raffinerie d’Esso Belgium s.a., 

contacts avec NN. Barthel, ministre de l’Énergie du grand-duché du 

Luxembourg concernant les fournitures d’énergie d’origine nucléaire, 

programme de recherche aux États-Unis pour l’amélioration des réacteurs 

nucléaires (P.W.R.). 

1960-1986. 1 liasse 
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1454. Contacts avec le ministère des Affaires économiques : notes, 

correspondance. 

1959-1979. 1 liasse 

1455. Contacts avec diverses associations, centres de recherches, ministères ou 

institutions : correspondance générale. 

1958-1979. 1 liasse 

1456. Projet d’installation d’une centrale nucléaire à Zeebrugge : demandes 

d’autorisation et correspondance avec les ministères des Affaires 

économiques et des Travaux publics. 

1970-1973. 1 liasse 

c. Questions techniques diverses 

1457. Fabrication de poteaux en béton : étude de faisabilité et établissement du 

prix de revient par C.E.F.B. s.a. en 1953, reprise du projet en 1963-1964 par 

la société Ebes et constitution de la société Lithobéton s.a. par regroupement 

de Lithobel s.a. et Betonwerkerij van Snaaskerke n.v., anciennement 

propriété de Gazelec s.a. 

1953, 1963-1964. 1 liasse 
Avec photos des ouvriers au travail dans les ateliers de construction de poteaux. 

1458. Installation d’une unité de démonstration de dessalement d’eau de mer à la 

centrale Ebes de Slijkens : relations avec la Société Hamon-Sobelco s.a., 

convention, correspondance. 

1960-1969, 1987. 1 liasse 

1459. Article de H. Balériaux sur Le Bilan actuel de l’utilisation de l’électronique 

dans l’industrie de la production, du transport et de la distribution de 

l’énergie électrique en Belgique. Vues d’avenir sur l’intensification de son 

utilisation (extrait du Bulletin Scientifique de l’Association des Ingénieurs 

Électriciens sortis de l’Institut Électrotechnique Montefiore, à Liège, 

décembre 1959). Article de J. Jonniaux sur la Mise en service et premiers 

résultats d’exploitation d’un système de consignation automatique et de 

traitement numérique des puissances moyennes quart horaires à la centrale 

électrique de Mol (extrait du Bulletin de la Société Royale Belge des 

Électriciens, juillet 1964). Article de R.B. Hoffman, G.G. Richardson et 

M.R. Bergère sur Les hyperfréquences dans les réseaux de production et de 

transport d’énergie électrique (extrait du Bulletin de la Société française des 

Électriciens, septembre 1958). 

1958-1974. 1 liasse 

1460. Note interne intitulée : De la pompe à chaleur au conditionnement d’air. 

1955. 1 liasse 

d. Interconnexion internationale 

1461. Projet de liaison 400 kV avec l’Allemagne : notes, procès-verbaux de 

réunions, relations avec les sociétés R.W.E. (Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk) A.G. et Siemens s.a. 

1965-1966. 1 liasse 
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1462. Accord avec la Provinciale Eeuwse Energie-Maatschappij n.v. (Pays-Bas) 

concernant une ligne de secours à 150 kV à construire entre Maldegem et 

Oostburg. 

6 février 1976. 1 liasse 

1463. Cession des exploitations d’Ebes aux Pays-Bas (anciennes activités gazières 

de H. Desclée & Cie s.a.) : note, correspondance. 

1966. 1 liasse 

e. Ventes aux consommateurs industriels 

1464-1468. Fournitures d’électricité à la Sautrac (Société Auxiliaire pour la Fourniture 

d’Énergie de Traction) s.a. : conventions, notes, livraisons aux stations de la 

S.N.C.B. (Société Nationale des Chemins de Fer Belges) s.a., facturation 

des livraisons, correspondance.  

1953-1983. 5 liasses 

1464. 1953-1962. 

1465. 1963-1969. 

1466. 1970-1974. 

1467. 1975-1981. 

1468. 1982-1983. 

1469. Fournitures d’énergie électrique à la Fabrique de Soie Artificielle de Tubize 

s.a., puis Fabelta (Union des Fabriques Belges de Textiles Artificiels) s.a. : 

contrats de fournitures et renouvellements des contrats, conditions de 

fournitures et prix (notamment au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale), notes, consommation mensuelle des usines de sétilose et de 

viscose de novembre 1933 à décembre 1950. 

1919-1951. 1 liasse 

1470-1472. Fournitures d’énergie électrique par les C.E.F.B. s.a. et par Ebes à la Société 

Belge d’Électrochimie s.a.  

1928-1959. 3 liasses 

1470. Fournitures et tarification de l’énergie électrique fournie par les 

C.E.F.B. s.a. à la Société Belge d’Électrochimie s.a. : contrat 

d’origine et évolution du contrat de fourniture en fonction des 

principes qui ont présidé à la constitution de cette entreprise de 

fabrication de cyanamide, avec compte rendus des entretiens 

entre C.E.F.B. s.a., la Société d’Ougrée-Marihaye s.a. et la 

Société Belge de l’Azote s.a. 

1928-1945. 

1471. Tarifs et conditions de fournitures, prix de revient de 

l’électricité, évolution de la consommation, fournitures sous 

l’occupation allemande. 

1932-1959. 

1472. Élaboration d’une nouvelle convention de fourniture d’énergie à 

la Société Belge d’Électrochimie s.a. : notes et rapports. 

1949. 

1473-1474. Fournitures d’électricité et de vapeur aux Papeteries de Belgique s.a. : 

contrats, négociations et relations avec la direction de cette société, plan 
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d’ensemble de la centrale de Langerbrugge, notes, correspondance.  

1957-1985. 2 liasses 

1473. 1957-1960. 

1474. 1970-1985. 

1475-1476. Fournitures d’électricité à Sadaci (Société Anonyme d’Applications de 

Chimie Industrielle) s.a. : contrats, négociations avec la direction de cette 

société, notes relatives aux relations de Sadaci s.a. avec l’U.C.B. (Union 

Chimique Belge) s.a., aux produits chimiques fabriqués et à leur marché, 

notes, correspondance.  

1932-1981. 2 liasses 

1475. 1932-1962. 

1476. 1966-1981. 

1477. Élaboration de nouvelles conventions de fourniture d’énergie à Sadaci 

(Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a., étude des 

marchés de ses produits (carbure, chlorates de soude, etc.), évolution de ses 

installations, statistiques de production et statistiques des fournitures 

électriques à Sadaci et aux autres « clients spéciaux » (Société Belge 

d’Électrochimie s.a. et Papeteries de Belgique s.a.) : notes et rapports. 

1932-1963. 1 liasse 

1478. Fournitures d’électricité à Sidmar (Société de Sidérurgie Maritime) s.a. : 

négociations des contrats, contrats définitifs, correspondance. 

1962-1971. 1 liasse 

1479. Fournitures d’électricité aux usines de la société Air Products s.a. de Gand : 

études des conditions et tarifs. 

1964. 1 liasse 

1480. Fournitures d’énergie électrique et de vapeur à la société chimique B.A.S.F. 

Antwerpen n.v. : documentation sur les projets de B.A.S.F. (Badische 

Anilin und Soda Fabrik) A.G. en Belgique, négociations avec la direction de 

sa filiale anversoise, étude de la construction d’une nouvelle centrale Ebes 

destinée à assurer ces fournitures, note de décembre 1969 sur les projets de 

fournitures de vapeur à la société Bayer s.a., notes, correspondance. 

1964-1969. 1 liasse 

1481. Négociation des fournitures d’énergie électrique et de vapeur à l’usine 

chimique de Texaco Belgium s.a. (« Ghent Chemical Plant ») à Gand : 

notes, correspondance avec la direction de cette société.  

1963-1966. 1 liasse 

1482. Projets de fourniture d’électricité à une usine d’électrolyse d’alumine à 

construire en Belgique : notes, correspondance avec les sociétés Kaiser 

Aluminium International et Phenix Aluminium s.a. 

1965-1967. 1 liasse 

1483. Plainte du Groupement des Industries Chimiques de la Région Portuaire 

d’Anvers (Gicra, domicilié chez Union Carbide Belgium) suite à un incident 

ayant entraîné une cessation des fournitures d’énergie : correspondance. 

Mars-avril 1969. 1 liasse 
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f. Ventes aux consommateurs publics 

1484-1485. Fourniture d’énergie électrique à la commune de Hoboken et litige relatif à 

la fin du contrat de concession et au rachat par la commune des installations 

de distribution à basse tension : notes, correspondance.  

1953-1958. 2 liasses 

1484. 1953-1956. 

1485. 1957-1958. 

1486. Étude des conditions et tarifs de fourniture d’énergie aux immeubles de la 

cité « IERDT II » de la commune de Genk. 

1966. 1 liasse 

1487. Fournitures d’électricité à la province du Limbourg et relations avec le 

Provinciale Electriciteitsdienst : renouvellement des contrats, rapports 

annuels du Provinciale Electriciteitsdienst, notes, correspondance. 

1947-1970. 1 liasse 

1488. Accords entre Ebes et U.K.E.C. n.v. concernant les ventes et la tarification 

des fournitures d’énergie électrique à la province du Limbourg : 

négociations, contrats, coupures de presse, notes, correspondance. 

1961-1962. 1 liasse 

10. SECRÉTARIAT TECHNIQUE 

a. Exploitation 

1489-1498. Atlas général (coordonné) du matériel d’Ebes dans ses différentes centrales 

de production.  

1959-1967. 10 liasses 
Avec des brochures descriptives des centrales. 
1489. Centrale de Langerbrugge (volume 1). 

1960-1963. 

1490. Centrale de Langerbrugge (volume 2). 

1960-1963. 

1491. Centrale de Langerbrugge (volume 3). 

1960-1963. 

1492. Centrales de Mol, Slijkens et Marchienne-au-Pont. 

1959-1963. 

1493. Centrale de Marchienne-au-Pont. 

1960-1963. 

1494. Centrale de Merksem. 

1961. 

1495. Centrale de Mol. 

1961-1967. 

1496. Centrale de Rodenhuize. 

1960-1964. 

1497. Centrale de Schelle. 

1961-1962. 

1498. Centrale de Slijkens. 

1961-1965. 
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1499. Rapports mensuels d’exploitation de la division Ebes ‘production et 

transport’. 

Juin 1981-mars 1982. 1 liasse 

1500. Rapports de la division Ebes ‘production et transport’ intitulés Overzicht 

onbeschikbaarheden (vue d’ensemble des indisponibilités) pour les périodes 

1969-1979 et 1979-1980, rapport sur la situation et l’évolution des 

Ontwikkelbaar vermogen (puissances développables). 

1980-1982. 1 liasse 

b. Centrale de Merksem 

1501-1503. Turbine de 65 MW pour la centrale de Merksem commandée à la société 

Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a.  

1953-1961. 3 liasses 

1501. 1953-1955. 

1502. 1956-1957. 

1503. 1958-1961. 

1504. Offres reçues pour les chaudières. 

1937-1958. 1 liasse 

1505. Offres pour la nouvelle salle de commandes (télésignalisation et 

télécommande). 

1955-1962. 1 liasse 
Avec une brochures de l’A.E.G. (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) A.G. 

1506-1507. Offres pour les alternateurs 65 MW, brochures d’A.C.E.C. s.a., 

Westinghouse Electric Corp. et A.E.G. (Allgemeine 

Elektrizitätsgesellschaft) A.G., photo d’alternateurs A.E.G. 

1954-1957. 2 liasses 

1506. 1954-1957. 

1506. 1954-1957 (suite). 

1508. Dossier concernant les transformateurs de la sous-station de Lierre avec 

brochures des sociétés Ateliers de Construction Oerlikon Zürich (Suisse) 

s.a. et S.E.M. s.a. 

1957. 1 liasse 

c. Construction du monobloc 125 MW à Langerbrugge 

1509. Généralités : schéma d’ensemble de la centrale à adopter suite à 

l’installation d’un nouveau groupe de 115 MW, choix de la tension de 

raccordement entre la centrale et le reste du réseau belge. 

1960-1961. 1 liasse 

1510-1511. Turbines.  

1956-1965. 2 liasses 

1510. Notes. Commandes auprès des firmes Société Anonyme des 

Ateliers de Construction de la Meuse s.a., Société Rateau s.a., 

Société des Condenseurs Delas s.a., Société pour l’Importation 

de Pneumatiques Kléber-Colombes s.a., A.C.E.C. s.a., Antwerp 

Lion Oil Works s.a., Charbonnages André Dumont s.a., Stein & 
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Roubaix s.a., Cockerill-Ougrée s.a., Intersambre (Société 

Coopérative Mixte de Production d’Électricité Intersambre) s.c., 

La Brugeoise et Nivelles s.a., Ateliers Métallurgiques et 

Chantier Naval Ludovic Beauval, Forges de Gilly s.a., Carnoy-

Vandensteen s.a., O.T.I.C. (Omnium Technique & Industriel du 

Contrôle) s.p.r.l., Société Nouvelle Siemens s.a., S.I.E.V.A.G. 

(Société Industrielle Équipements Vapeur, Air, Gaz) s.a., 

Tuyauteries et Constructions s.a., Sobelco (Société Belge de 

Condensation et de Mécanique) s.a. Offres non retenues des 

sociétés Carnoy-Vandensteen s.a., Ateliers de Construction 

d’Ensival s.a., Sulzer Frères s.a., Ateliers Jaspar s.a., Siemens 

s.a., Houillères du Bassin de Lorraine, Compagnie Industrielle 

Brown Boveri s.a., firme M. Dorfman (ingénieur), Laroche 

Frères s.p.r.l. (avec brochure), S.E.M. s.a. (représentant de la 

société française Alsthom s.a., avec catalogue de cette dernière), 

S.T.E.GU. (Société Technique pour l’Équipement Général des 

Usines), firme Ludwig Taprogge, Sovetreaux s.a. 

1956-1963. 

1511. Contrôle, régulation et mesures de la turbine : 

correspondance avec les sociétés Ateliers de Construction de la 

Meuse s.a., Forges, Usines et Fonderies de Gilly s.a., La 

Brugeoise et Nivelles s.a., Le Progrès Industriel Hohns & 

Lamson Machine Company s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., 

Mannesmann-Rohrleitungsbau G.m.b.H., Knippschild und 

Beckmann, Société Nouvelle Siemens s.a., Carnoy-Vandensteen 

s.a., Herpi s.a. (anciennement Établissements H. Picart), Ateliers 

Jaspar s.a., Ateliers Jean Defawes s.p.r.l., Association Vinçotte 

a.s.b.l., Tuyauteries et Constructions s.a., Sobelco (Société 

Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. Huiles de 

graissage et de réglage des turbines et matériel de filtration 

et d’épuration des huiles (séparateurs, centrifugeurs, etc.) : 

correspondance avec la société Etalbo (Établissements Albert 

Bovy) s.a., avec l’ingénieur constructeur Daniel Perrier (avec 

dépliants), avec les laboratoires de la société Sofina s.a., avec 

Purfina s.a., avec la Société Anonyme des Ateliers de 

Construction de la Meuse s.a., avec la Société Anonyme des 

Appareils Centrifuges (Brevets Sharples) s.a. (avec plan), avec 

la Société Belge Alfa-Laval s.a. (avec dépliants), avec Mobil Oil 

Belge s.a., avec Caltex Petroleum Company s.a., avec Belgian 

Shell Company s.a., avec Esso Belgium s.a., avec BP Belgium 

s.a., avec la Société Rateau s.a., avec Freedom-Valvoline Oil 

Company s.p.r.l., avec Gulf Oil (Belgium) s.a. 

1957-1965. 

1512-1513. Chaudières : généralités et notes de service, demandes de prix, comparaison 

des offres, correspondance avec la société Cockerill-Ougrée s.a. 

1956-1962. 2 liasses 

1512. 1956-1962. 

1513. 1956-1962 (suite). 
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1514. Chaudières et évacuation de cendres : correspondance concernant les offres 

non retenues et commandes aux sociétés : A.C.E.C. s.a., Anciens 

Établissements A. Deguitte & F. Coppe, Anti-Abrasion Linatex s.a. (avec 

dépliants), Ateliers de Construction d’Ensival s.a., Ateliers de Construction 

d’Evere s.a., Société Anonyme des Ateliers de Construction de la Meuse 

s.a., Ateliers de Forest s.a., Ateliers Dehaybe s.p.r.l. (avec dépliants et 

photos), Ateliers J. Hanrez s.a., Ateliers Jaspar s.a. (agents de Yarnall-

Waring Cy et de Dewrance Co. Ltd.), Borg Service A.G., Bureau Jean 

André, Bureau Technico-Commercial De Moor s.p.r.l., Bureau Technique 

Collard, Bureau Technique Jean Denis s.p.r.l., Carnoy-Vandensteen s.a., 

Charlier Équipement Technique s.p.r.l. (avec dépliant de Fischer & Porter), 

Chaudronneries Pierre Brouhon s.a., Cobetra (Compagnie Belge de Tubes, 

Robinetterie et Accessoires) s.p.r.l., Cockerill-Ougrée s.a., Comptoir de 

Produits Isolants s.p.r.l., De Jaegher & Co. n.v., Établissements Ajax, 

Établissements Berliet, Établissements Brossel Frères, Établissements Neu 

s.a. (avec dépliants), Établissements R. Mercenier (représentant de la 

Maschinenfabrik Besta), Constructiewerkhuis Jean Claessens, 

Établissements Veuve Édouard De Raet s.a., Établissements Victor Koch 

s.p.r.l. (représentant de la société Johannes Möller), firme Pardon, Inesco 

(Industrial Equipment & Supply Co.) s.a., Interbrabant s.a., Interescaut s.a., 

International Combustion Ltd., Intersambre (Société Coopérative Mixte de 

Production d’Électricité Intersambre) s.c., K.S.B. Belgique s.a. (représentant 

de Kleinschanzlin Pumpen A.G.), La Brugeoise et Nivelles s.a., Les 

Photographes Associés Sergysels & Dietens s.p.r.l., Masser, Mécanique et 

Automatique Moderne, Natural s.a., Nordisk Ventilator Co. (avec 

catalogue), Pfizer s.a., Plibrico (Belgium) s.a., S.B.C.P. (Société Belge des 

Combustibles Pulvérisés s.a. (avec dépliants des sociétés Philips s.a., 

Copaba s.a., Riley Stoker Corp. et Geo. D. Ropper Corp.), S.I.E.V.A.G. 

(Société Industrielle Équipements Vapeur, Air, Gaz) (avec dépliant de la 

firme Heinrich Grosse), Société Belge Prat-Daniel s.a., Société d’Étude et 

de Construction Évence Coppée s.a., Société Nouvelle Siemens s.a., Société 

Rateau s.a., Sogecomex s.a., Stein & Roubaix s.a., Toledo (balances et 

bascules automatiques), Usines Lauffer Frères s.p.r.l., Van der Oost n.v., 

Volvo. 

1955-1961. 1 liasse 

1515. Circuit de réfrigération (condenseurs, installation de chloration, nettoyeur 

des réfrigérants à l’hydrogène, détendeur, tubes, équipements annexes) : 

notes de service, correspondance avec les sociétés Sobelco (Société Belge 

de Condensation et de Mécanique) s.a., Association Vinçotte a.s.b.l., O.C.P. 

(Épuration et Conditionnement des Eaux) s.a., United States Rubber 

International (Belgium) s.a. (avec brochure), Société pour l’Importation de 

Pneumatiques et Caoutchouc Manufacturé s.p.r.l., Interescaut s.a., A.C.E.C. 

s.a., Intersambre (Société Coopérative Mixte de Production d’Électricité 

Intersambre) s.c., Bureau d’Études Industrielles F. Courtoy, Bureau 

Technique Collard (représentant de Rosenblads Patenter a.b.), Société 

Anonyme des Ateliers de Construction de la Meuse s.a., Roger Plenger 

(ingénieur représentant la société allemande Ludwig Taprogge), Société 

Rateau s.a., Établissements L. Grigson-Page s.p.r.l., Ateliers de 
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Construction d’Ensival s.a., Ateliers Jaspar s.a., Mercantile Marine 

Engineering & Graving Docks Co. s.a., Évence Coppée & Cie s.a., Carnoy-

Vandensteen s.a., Transport Van Driessche n.v. (1957-1961). 

Circuit de resurchauffe : notes de service et rapports techniques, 

correspondance avec la société Sobelco (Société Belge de Condensation et 

de Mécanique) s.a. (1958-1964). 

1957-1964. 1 liasse 

1516. Groupe des pompes alimentaires (offres retenues ou non) : correspondance 

avec les sociétés J.H. Carré & Co. s.p.r.l., S.E.M. s.a., A.C.E.C. s.a., 

Applicom s.a., Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Ateliers 

Deplechin s.p.r.l., firme Marcel Bertrand (représentant de Sulzer Frères 

s.a.), Compagnie Belge Ingersoll-Rand s.a., Établissements L. Holoye, 

André Deligne s.a. (représentant la Ruhrpumpen G.m.b.H.), Tuyauteries et 

Constructions s.a., Association Vinçotte a.s.b.l., S.I.E.V.A.G. (Société 

Industrielle Équipements Vapeur, Air, Gaz), Carnoy-Vandensteen s.a., 

Ateliers de Construction d’Ensival s.a., Usines Émile Henricot s.a., firme 

Héleine & Cavenaile, Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a., Société Rateau s.a., Atelier de Construction de 

Manomètres Edgard Frankignoul, G. & J. Weir s.a., Worthington s.a. (avec 

catalogue), Jean Van der Pol (ingénieur), M. Dorfman (ingénieur 

représentant The Hartland Engineering Company Ltd. et de Hackbridge & 

Hewittic Electric Company Ltd.) (avec photos), K.S.B. Belgique s.a. 

(représentant de Klein, Schhanzlin & Becker A.G.). 

1956-1961. 1 liasse 

1517. Traitement des eaux (déminéralisation et filtration) : notes de service, 

correspondance avec les sociétés Prosimacfi s.a., Degrémont Acfi s.a. (avec 

plans), Degrémont s.a., H. Geiger Maschinenfabrik, Sobelco s.a Sobelco 

(Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a., Theodor Christ A.G., 

Établissements Lorand Peeters s.p.r.l., Société Belge Reineveld s.a, 

Travhydro s.a., Établissements Wanson s.a. (avec dépliants), Sovetreaux 

(Société des Vennes pour le Traitement des Eaux) s.a., Compagnie des 

Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie s.a., Asybel (Syndicat Belge de 

l’Acide Sulfurique) s.c., Bonnave-Dubar s.a., Solvay & Cie, Pyribel 

(Comptoir Belge de l’Acide Sulfurique de Pyrites) s.c., firme Gustave 

Brison, Interescaut s.a., Interindustrie s.c. (avec catalogues de la société 

Bran & Lübbe et de la firme Rosenblad Patenter a.b.), Ateliers L’Escaut s.a. 

(distributeur pour Sulzer Frères s.a.), Ateliers de Construction d’Ensival s.a., 

Ateliers de Construction C. De Raedt s.a. (avec dépliants), Société Rateau 

s.a., Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Ateliers B. Lebrun s.a., 

Dehaybe s.a., Babcock & Wilcox s.a., Laboratoire Laneco. 

1956-1962. 1 liasse 

1518. Circuits d’eau et de vapeur (tuyauteries, robinetterie, laboratoire et appareils 

de contrôle et de régulation, instruments de mesure et d’analyse des eaux et 

de la vapeur) : note sur la comparaison des offres pour la tuyauterie, 

correspondance et notes relatives aux variateurs de vitesse pour pompes 

alimentaires, correspondance avec les sociétés Etalbo (Établissements 

Albert Bovy) s.a. (avec brochure de la société Polymetron (Zürich) s.a.), 
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Integra s.a., Cobetra (Compagnie Belge de Tubes, Robinetterie et 

Accessoires) s.a., Englebert s.a. (avec dépliant de l’United States Rubber 

Company), Fonderies et Ateliers du Canal Émile Donckers, K.S.B. Belgique 

s.a., Vapeur et Innovations Mécaniques s.a., Usines Lauffer frères s.p.r.l., 

Ateliers Jaspar s.a., Carnoy-Vandensteen s.a., Interescaut s.a., Electrofact-

Belge s.a. (avec dépliants), Interindustrie s.c., Physique Industrielle s.a., 

Établissements H. Picart, puis Herpi s.a. 

1956-1961. 1 liasse 

1519. Broyage des combustibles (broyeurs, dépoussiéreurs) : notes de service et 

études des dépoussiéreurs, documentation émanant des sociétés Ventilation 

S.F. s.a. (représentant de la société Svenska Fläktfabriken a.b.) (avec 

dépliant de la société Dep s.a.), Société Belge Prat-Daniel s.a., 

Maschinenfabrik Beth G.m.b.H. (avec brochure et photos), Syteco s.p.r.l. 

(représentant des électro-filtres système Louis Prat), Intensive-Filter 

G.m.b.H. (avec brochure et photos), Société Belge des Balances et Bascules 

s.a., A.C.E.C. s.a., Ateliers René de Malzine s.a., Ateliers J. Hanrez s.a. 

1956-1962. 1 liasse 

1520. Broyage des combustibles (dépoussiérage, réinjection des suies, contrôle, 

régulation et mesure) : notes de service, correspondance avec les sociétés 

Cebca (Compagnie Belge d’Entreprises et de Chimie Appliquée) s.a., 

Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a. (avec brochure), Ventilation 

S.F. s.a. (avec brochure), Lürgi Apparatebau G.m.b.H. (avec brochure), 

Henri Claes & Co. s.p.r.l., Ceca (Carbonisation et Charbons Actifs) s.a., 

Établissements Spig, S.E.M. s.a., Chauffage et Ventilation Industrielle, 

Ateliers de Construction d’Evere s.a., Brugeoise et Nivelles s.a., Société des 

Produits Houghton s.a., Pol François s.p.r.l., Établissements R. Mercenier 

s.p.r.l. (représentant de la firme Walther & Company A.G.), Europe Technic 

s.p.r.l., Ateliers Genard-Denisty, S.B.C.P. (Société Belge des Combustibles 

Pulvérisés) s.a. (avec plan), Bureau Technique Amcomat. 

Brûleurs (allumage et surveillance des flammes de la chaudière) : 

correspondance avec les sociétés S.B.C.P. (Société Belge des Combustibles 

Pulvérisés) s.a., Société Anonyme des Engrenages Maag s.a., 

Établissements Wanson s.a., Ateliers Borghaus s.a. 

1956-1962. 1 liasse 

1521. Manutention des combustibles solides (engins de levage, transporteurs à 

courroies, courroies) : notes de service, notes sur l’équipement du parc à 

charbon de Langerbrugge, avant-projet d’aménagement, demandes de prix, 

comparaison des offres, correspondance avec les sociétés Schindler & Cie 

s.a. (avec dépliants), Entreprises Jean Beguin & Fils s.p.r.l. (concessionnaire 

des Ascenseurs Schlieren, avec brochure), La Brugeoise et Nivelles s.a., 

Ateliers de Construction et Chaudronnerie de l’Est s.a., Macsima (Société 

de Construction de Machines Industrielles et de Matériel de Travaux 

Publics) s.a., Anthony Ballings s.a., Demag Équipement Industriel s.a., 

Boomsche Metaalwerken n.v., A.B.R. (Ateliers Belges Réunis) s.a. (avec 

dépliant), Société Belge des Balances et Bascules s.a. 

1956-1961. 1 liasse 
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1522. Manutention des combustibles liquides (pompage, filtration, réchauffage, 

transport intérieur, stockage en réservoir, contrôle, régulation, mesure) (avec 

dépliants) : correspondance avec les sociétés Englebert s.a., The Belgian 

Tyre & Rubber Company s.a. (représentant de la firme The Goodyear Tyre 

& Rubber Co. Ltd.), F.G.A. (courroies), Unicomin (Union du Commerce & 

de l’Industrie) s.a. (représentant de Dunlop Rubber Co. Ltd.), Somali 

(Société pour la Manutention et le Levage Industriel) s.p.r.l., Babcock-

Smulders s.a., Établissements Elco s.p.r.l., Établissements Veuve Édouard 

De Raet s.a., Régulation-Mesure s.p.r.l., Société Nouvelle Siemens s.a., 

Nobels-Peelman s.a., G. & A. Lefevre Frères s.a., Société Métallurgique 

d’Enghien Saint-Éloi s.a., Société Anonyme des Ateliers de la Dyle s.a., 

Thys & Co. s.p.r.l., Baume & Marpent s.a., La Brugeoise et Nivelles s.a., 

Usines Lauffer Frères s.p.r.l., Ateliers Mahy Frères, Établissements P. 

Bauwens & Co. s.p.r.l., Les Nouveaux Ateliers de Construction Van der 

Heyden & Struyff s.a., Pompes Guinard s.a., Empo n.v., J.H. Carré & Co. 

s.p.r.l., Société Belge des Pompes Hibon s.c., Établissements Louis Poleur 

& Fils s.p.r.l., Isolation Réforme s.a., Établissements Wanson s.a., Maison 

Victor Nizet s.a., Allveco s.p.r.l., S.I.E.V.A.G. s.a., Prométal s.a., Ateliers 

Jaspar-Westinghouse s.a., Mercantile Marine Engineering & Graving Docks 

Company s.a., Tuyauterie Marcel Dofny s.p.r.l., Ateliers André Dispy s.a., 

C.I.TA.R. (Commerce & Industrie, Tubes-Accessoires-Robinetterie) s.a., 

Econosto s.a., Société Anonyme des Établissements Wanner s.a., Sogefiltres 

(Société Générale des Filtres) s.p.r.l. (agent de Mann Filter), R. & R. Van 

Renterghem s.p.r.l., Établissements Achille Marchal (représentant des 

purgeurs « Velan »), De Ronne & Tytgat s.p.r.l., firme Ralet-Defay, firme 

Albert Sempell, firme Favier, La Brugeoise et Nielles s.a., Physique 

Industrielle s.a., De Moor s.p.r.l., (avec catalogue de la Fischer & Porter 

co.), Stein & Roubaix s.a., firme Charlier Équipement Thermique s.p.r.l. 

Manutention des cendres et suies (transporteurs et courroies, transport 

hydraulique, contrôle, régulation et mesures) : correspondance avec les 

sociétés Inesco (Industrial Equipment & Supply Company) s.a. 

(représentant de la John Thompson Conveyor Company), Ateliers Mahy 

Frères s.a., De Ronne & Tytgat s.p.r.l., Mercantile Marine Engineering & 

Graving Docks Company s.a., Société d’Arendonk s.a., K.S.B. Belgique 

s.a., Société Rateau s.a., Ateliers de Construction d’Ensival s.a. Cockerill-

Ougrée s.a., Syteco s.p.r.l., International Combustion (Export) Ltd., 

Établissements Veuve Édouard De Raet s.a., Sobecomin (Société Belge 

pour le Commerce et l’Industrie) s.a., Anti-Abrasion Linatex s.a. (avec 

brochure), Transports G. Van Driessche s.a., Manufacture P. Lacollonge 

s.a., Centrales Électriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse et de la Région de 

Malmédy s.a., Ateliers de Constructions Stork Frères & Cie s.a., Anciens 

Établissements Courbain s.a., Philips s.a. (avec brochure), Copaba 

(Compagnie Commerciale pour Applications Industrielles en Belgique et à 

l’Étranger) s.a. (représentant des balances et bascules « Toledo »). 

1956-1964. 1 liasse 

1523. Cheminées : correspondance avec Cheminées Peeters s.a., la firme 

Cheminées Jacques Rossini, C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises) s.a., Auxeltra (Société Auxiliaire d’Entreprises 
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d’Électrification et de Travaux) s.a., Chermanne & Cie s.p.r.l., Ciments 

Meuse-Brabant s.a., firme Alfred De Bruyn, Nederlandsche 

Schoorsteenbouw, S.C.E. (Société Centrale d’Entreprises) s.a., firme 

Protect-Acides. 

1956-1962. 1 liasse 

1524-1525. Équipements auxiliaires : engins de levage, chariots élévateurs, puits 

artésiens et forage, pompes, compresseurs, chauffage et conditionnement 

d’air.  

1947-1961. 2 liasses 

1524. Engins de levage : correspondance avec les sociétés R. & E. De 

Luyker s.a., Sadacs s.a., Transports Jonet s.p.r.l., firme R. 

Weisshaupt, Entreprises Devos-De Buck, Établissements 

Eugène Delaunoit s.a. (représentant des ponts roulants « Schiss-

Defries » et du rail conducteur « Gluma », avec dépliants), firme 

A. Châtelain (représentant des palans « Morris » et des palans 

« E.H.M. », avec brochures), Ateliers de Construction Paul 

Bracke s.p.r.l., Établissements Léon Bernard. Chariots 

élévateurs : correspondance avec les sociétés Coca (Compagnie 

Commerciale d’Appareils Auto-Mécaniques Industriels) s.a. 

(représentant de Clarck Equipment, avec brochures), M.M.C. 

(Matériels & Matériaux de Construction en Belgique) s.a. 

(représentant de la Shelvoke and Drewry Ltd., avec brochure) et 

M.E.C. (Mechanical Equipment Company), représentant de la 

Hyster Company. Puits artésiens et forages : notes de service, 

relations avec les sociétés Ateliers de Construction et de 

Chaudronnerie de l’Est s.a., Ateliers J. Bontemps, firme 

Hydrolabor s.a., R. Jublou s.a. (avec dépliant), Manufactures de 

Câbles Électriques et de Caoutchouc s.a., Constructions 

Électriques Schréder s.a., Emac (Électro Mécano Automatic) 

s.p.r.l. (représentant d’Allen-Bradley Co., avec dépliant de cette 

société), firme Modern Putboringen, firme Henri Behiels-

Lemmens, Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a., Société Anonyme des Ateliers de Construction 

de Jambes-Namur s.a., Établissements D. Steyaert-Heene, firme 

A. Smet & Fils s.a., Maurice Van Santen (ingénieur), Foraky 

s.a., Anciens Établissements Jules De Fays s.p.r.l., Sovetreaux 

s.a., O.C.P. (Épuration et Conditionnement des Eaux) s.a. 

(représentant de The Patterson Engineering Co. Ltd., avec 

catalogue de cette société), Établissements Phillips & Pain s.a., 

Dorr-Oliver s.a., A.C.F.I. (L’Auxiliaire des Chemins de Fer et 

de l’Industrie) s.a., Fabricom (Société Anonyme pour le 

Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a., Aquavia n.v., 

Établissements Wanson s.a. (avec dépliant), Jean Marchant 

(ingénieur), Administration des Mines, Ateliers Mathieu 

Verhaert (représentant des pompes « Myers »), Société Belge 

des Balances et Bascules s.a., Ateliers Van der Heyden & 

Struyff s.a., Ateliers Meneve s.p.r.l., Sneed (Société Nouvelle 

des Entreprises Édouard Denys) s.a., firme R. Van Herreweghe 
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& G. De Vreese, Distrigaz s.a., Oisa s.a. 

1948-1959. 

1525. Pompes (offres non retenues et commandes) : correspondance 

avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Sepi (Société Électro-Pompes 

Immersibles) s.a., Établissements Dechesne s.a., Pompes 

Guinard s.a., J.H. Carré & Co. s.p.r.l., Ateliers de Construction 

d’Ensival s.a., Société d’Études et de Construction s.a., firme 

Maurice Van Sante (avec brochures de Constructions 

Électriques Submersibles, alias Établissements E. 

Stscherbakoff), Société Anonyme Siemens s.a., The Ellenbee Cy 

s.a. (avec brochure sur les pompes Fairbanks Morse & Co.), 

firme G. Piron & Fils, firme G. Staal, Société Rateau s.a. (avec 

dépliant), Marcel Bertrand (ingénieur, avec dépliants sur les 

pompes de Sulzer Frères s.a.), André Deligne s.a. (représentant 

de Ruhrpumpen G.m.b.H., avec dépliant de cette société), 

O.C.P. (Épuration et Conditionnement des Eaux) s.a., Corma & 

Sava (Compagnie Continentale des Pompes et Compresseurs) 

s.a., Établissements van der Heyden s.a., Ateliers de 

Construction C. De Raedt s.a., Ateliers Thirionet s.a., Schindler 

& Cie (avec brochure), Établissements M. Courbain s.a. (avec 

dépliants), Fonderies et Ateliers du Canal Émile Donckers 

s.p.r.l., Carnoy-Vandensteen s.a., Société Anonyme Eternit s.a., 

K.S.B. Belgique s.a. (représentant de Kleinschanzlin Pumpen 

A.G.), Interindustrie s.c., Établissements H. Picard, C.C.M. 

(Compagnie des Compteurs et Manomètres) s.a., Anti-Abrasion 

Linatex s.a., Kléber-Colombes s.a., Sovetreaux s.a., Ateliers de 

Constructions Stork Frères & Cie s.a., Établissements Carl 

Heusser (avec dépliant de la société suédoise Flygt a.b.). 

Compresseurs (demandes de prix et commandes effectives) : 

correspondance avec les firmes Société Belge des Pompes 

Hibon s.c., Ateliers Dehaybe s.p.r.l., Société Rateau s.a., Bureau 

Technique du Centre, Compagnie Belge Ingersoll-Rand s.a., 

Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Ateliers Lebrun s.a. 

(avec dépliant), K.S.B. Belgique s.a., Marcel Bertrand 

(ingénieur, représentant des pompes Sulzer Frères s.a.), 

Établissements Édouard Baeyens s.p.r.l., Broomwade-Belge s.a. 

(avec dépliant), Association Vinçotte a.s.b.l. Chauffage et 

conditionnement d’air : O. & C. Dufrasne Frères s.a., Chauray 

(Chauffage et Rafraîchissement par Panneaux Rayonnants) s.a. 

(avec dépliant de la société The Trane Company), S.I.E.T. 

(Société Industrielle d’Entreprises Thermiques) s.a. (avec 

dépliants des climatiseurs « Carrier »), Continental Conditioning 

Air Company s.a. (représentant de la marque Chrysler-Airtemp). 

1947-1961. 

1526-1527. Équipements électriques auxiliaires et appareils de contrôle : moteurs, 

appareils de mesure, de comptage et de protection, enregistreurs, tableaux 

de contrôle.  

1956-1962. 2 liasses 
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1526. Moteurs : correspondance avec les sociétés Vivac s.a. (avec 

dépliants de la société Schorch-Werke A.G. et Eisenwerk 

Wülfel), Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a., S.E.M. s.a. 

(avec dépliants), M. Dorfman (ingénieur, représentant de la 

société Mather & Platt), Société Nouvelle Siemens s.a., 

compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Société Belge 

Oerlikon s.a., Manumotors s.p.r.l. (avec dépliants des sociétés 

Garbe, Lahmeyer & Co. A.G. et Baugesellschaft fur 

Elektrischeanlagen A.G.), Sobelco (Société Belge de 

Condensation et de Mécanique) s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., 

Stein & Roubaix s.a., Ateliers de Construction d’Ensival s.a., 

Babcock-Smulders s.a., Jean Van der Pol (ingénieur, 

représentant de la société Laurence, Scott & Electromotors 

Ltd.). Appareils de mesure, de comptage et de protection, 

enregistreurs et tableaux de contrôle : correspondance avec 

les sociétés Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Électro-

Appareils, Atea (Automatique Électrique) s.a., Société Nouvelle 

Siemens s.a., E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) 

s.a., Société Belge d’Électricité Asea s.a., Fabricom (Société 

Anonyme pour le Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a., 

A.C.E.C. s.a., Kabelwerk Rheydt A.G., Câblerie d’Eupen s.a., 

Panellite Ltd., Maison Lejour (avec dépliants de Landys & Gyr 

s.a.). Matériel de contrôle : notes et rapports d’études, 

correspondance avec les sociétés Constantin Ltd., Masser, 

Société Nouvelle Siemens s.a., Nor-Fru (Nordon-Fruhinshole) 

s.a., Bureau Technique J. Trzecieski s.a. (représentant de Bailey-

Meters & Controls Ltd.), Honeywell, M.B.L.E. (Manufacture 

Belge de Lampes Électriques) s.a., Philips s.a., Thomson-

Houston s.a., Compagnie Générale de TSF, A.C.E.C. s.a., 

Contraves s.a., Société d’Électronique et d’Automatisme s.a., 

Laboratoire R. Derveaux, Associated Electrical Industries Ltd., 

Metropolitan Vickers Electric Cy, Beckmann Instruments 

G.m.b.H., Ferranti Ltd., Elliot Brothers, Cotelec, British 

Equipment s.a., Physique Industrielle s.a. Montage et câblage 

de l’installation de broyage et salle de commande et de 

contrôle, comparaison des offres. Tableau synoptique des 

circuits à haute tension de la centrale : correspondance avec 

les firmes Établissements P. Ghiot s.p.r.l., Maison Lejour, 

E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., Gélec 

(Société Générale d’Électricité) s.a., Usines Balteau s.a., Société 

Nouvelle Siemens s.a. Tableaux des services auxiliaires de 

basse et moyenne tension : correspondance avec les firmes 

Macsima (Société de Construction de Machines Industrielles et 

de Matériel de Travaux Publics) s.a., La Brugeoise et Nivelles 

s.a., Société Belge des Ateliers de Delle s.a., E.I.B. 

(L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Constructions Électriques 

Schréder s.a., Socomé (Société de Construction de Matériel 
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Électrique) s.a. 

1956-1962. 

1527. Alternateurs principaux : correspondance avec A.C.E.C. s.a., 

Sogecomex s.a. (fournisseur de filtres de la marque 

« Miofiltre »), firme R. & E. De Luyker s.a., Tôlerie La Lys, 

Ateliers de Construction de la Meuse s.a. Liaison ou 

raccordement haute tension (alternateurs, barres, câbles et 

réducteurs) : correspondance avec les sociétés E.I.B. 

(L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Auxeltra (Société 

Auxiliaire d’Entreprises d’Électrification et de Travaux) s.a., 

Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Société Nouvelle 

Siemens s.a. (avec dépliant), E.N.I. (L’Électro-Navale & 

Industrielle) s.a., Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a. 

(avec dépliant de la société A.E.G. (Allgemeine 

Elektrizitätsgesellschaft) A.G.), M. Dorfman (ingénieur, agent 

de la firme E.M.P. Electric Ltd.), Herbig-Haarhaus A.G., 

Fesiantacide s.a., Les Entreprises Iris s.a., Gebrüder Holtz 

G.m.b.H., Usines Balteau s.a., A.C.E.C. s.a. (avec dépliant de 

Westinghouse Electric), General Steam s.a., E.M.P. Electric 

Ltd., Les Entreprises Valère, Monnaie-Pourbaix s.a. 

1956-1962. 

1528-1529. Poste haute tension (150 kV).  

1957-1964. 2 liasses 

1528. Transformateurs : correspondance avec les sociétés A.C.E.C. 

s.a., Selchim (Sels et Produits Chimiques) s.a., Établissements 

Jacques Carlier s.a. Installation de parafoudres : 

correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Gélec (Société 

Générale d’Électricité) s.a. (avec dépliant de l’A.E.G. 

(Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) A.G.), Société Anonyme 

des Ateliers de Sécheron s.a. (avec dépliants), S.E.M. s.a. (avec 

brochure de la General Electric), M. Dorfman (ingénieur, 

représentant de la firme anglaise E.M.P. Electric Ltd.) (avec 

photo), Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a. (avec 

brochure). Appareils de mesure, de comptage et de 

protection : correspondance avec les sociétés Maison Lejour 

(représentant de Landys & Gyr s.a.), Société Nouvelle Siemens 

s.a., Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., Société Belge 

d’Électricité Asea s.a., Électro-Appareils s.a. 

1957-1964. 

1529. Fournitures diverses (tableaux électriques, jeux de barres 

électriques, sectionneurs, commutateurs, câbles, isolants, 

isolateurs, tubes, etc.) et entreprise de montage : 

correspondance avec les firmes Société Belge Oerlikon s.a. 

(avec dépliants), A.C.E.C. s.a., Auxeltra (Société Auxiliaire 

d’Entreprises d’Électrification & de Travaux) s.a., E.I.B. 

(L’Électricité Industrielle Belge) s.a. (avec dépliant et quelques 

spécimens de son bulletin mensuel Les Nouvelles de l’E.I.B.), 

Fabricom (Société Anonyme pour le Commerce et les 
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Fabrications Nouvelles) s.a., E.N.I. (L’Électro-Navale & 

Industrielle) s.a., Société Belge des Ateliers de Delle s.a., 

C.G.E.-Bruxelles s.a., firme Henri A. Gillot, firme Jean André 

(représentant de la C.G.E. (Compagnie Générale d’Électricité) 

s.a.), Société Belge pour la Fabrication des Câbles et Fils 

Électriques s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., 

Manufacture de Câbles Électriques et de Caoutchouc s.a., M. 

Dorfman (ingénieur, représentant de la British Insulated 

Calender’s Cables Ltd.), Fédération des Centrales d’Électricité 

de Belgique s.c., L’Outil s.a., Sidal (Société Industrielle de 

l’Aluminium) s.a., Société Clamelec s.p.r.l. (avec photos et 

plans), Sogecomex s.a., NN. Livini (entrepreneur), Georges 

Reichenberg (ingénieur), Électroligne s.a., Établissements Roger 

Morès, Établissements Georges Fischer. 

1957-1962. 

d. Centrale de Slijkens 

1530. Commandes pour le poste de réchauffage de la centrale (évaporateur, 

échangeur de température, générateur de vapeur) : correspondance avec les 

sociétés Établissements Wanson s.a., Ateliers de Construction François 

D’Hondt s.a., Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont s.a., C.F. 

Scheer & Cie et J.H. Carré & Co. (bureau technique). 

1958. 1 liasse 

e. Centrale de Mol 

1531. Proposition des Établissements Van der Heyden s.a. pour le contrôle et 

l’enregistrement des mesures à la centrale de Mol grâce à une calculatrice 

électronique « Libratrol » fabriquée par la Schoppe & Faeser G.m.b.H. 

(avec dépliants de cette société sur leurs différents systèmes de régulation 

électronique). 

1960-1962. 1 liasse 

11. STATISTIQUES 

a. Statistiques résumées 

1532-1534. Statistiques mensuelles résumées établies à Bruxelles.  

1961-1972. 3 liasses 

1532. 1961-1966. 

1533. 1967-1971. 

1534. Janvier-juin 1972. 

b. Fonctionnement des centrales 

1535. Synthèse des statistiques mensuelles d’exploitation des centrales de 

Slijkens, Merksem, Langerbrugge, Mol, Schelle : mouvement des 

combustibles, quantités de combustible consommé, rendement thermique, 

production électrique, utilisation des chaudières et turbo-alternateurs, 

caractéristique moyenne du combustible consommé, prix de revient de ce 
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combustible. 

1960. 1 liasse 

1536. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Genk-Langerlo. 

1981. 1 liasse 

1537-1538. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Kallo.  

1982. 2 liasses 

1537. Janvier-juin 1982. 

1538. Juillet-décembre 1982. 

1539. Rapports annuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Kallo. 

1971, 1975. 1 liasse 

1540-1541. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Langerbrugge.  

1982. 2 liasses 

1540. Janvier-juin 1982. 

1541. Juillet-décembre 1982. 

1542. Rapport annuel pour l’année 1959 sur le fonctionnement des installations de 

la centrale de Langerbrugge. 

1960. 1 liasse 

1543. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Lillo. 

1982. 1 liasse 

1544. Feuilles d’exploitation quotidiennes de la centrale de Merksem, diagrammes 

de charge). 

1961. 1 liasse 

1545-1548. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Merksem.  

1955-1982. 4 liasses 

1545. Janvier 1955, juin 1956, décembre 1956, février 1957, mars 

1957. 

1546. Janvier-décembre 1965. 

1547. Janvier-décembre 1969. 

1548. Janvier-décembre 1982. 

1549-1552. Rapports annuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Merksem.  

1952-1971. 4 liasses 

1549. 1952. 

1550. 1957-1959. 

1551. 1961-1969. 

1552. 1971. 
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1553-1554. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Mol.  

1956-1982. 2 liasses 

1553. 1956, janvier-mars 1957. 

1554. Janvier-juin 1982. 

1555-1556. Rapports annuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Mol.  

1957-1971. 2 liasses 

1555. 1957-1959. 

1556. 1971. 

1557-1559. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Rodenhuize.  

1965-1982. 3 liasses 

1557. Janvier-décembre 1965. 

1558. Janvier-décembre 1969. 

1559. Janvier-décembre 1982. 

1560. Rapports annuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Rodenhuize. 

1968-1971 

1561-1565. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Schelle.  

1957-1982. 5 liasses 

1561. Janvier-février 1957. 

1562. Janvier-décembre 1965. 

1563. Janvier-novembre 1969. 

1564. Janvier-juin 1982. 

1565. Juillet-décembre 1982. 

1566-1567.  Rapport annuel sur le fonctionnement des installations de la centrale de Schelle.  

1951-1971. 2 liasses 

1566. 1951. 

1567.  1969-1971. 

1568-1570. Rapports mensuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Slijkens.  

1963-1978. 3 liasses 

1568. Janvier-décembre 1963. 

1569. Janvier-décembre 1969. 

1570. Janvier-juin 1978. 

1571.  Rapports annuels sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Slijkens pour 1957 à 1959. 

1958-1961. 1 liasse 

1572.  Rapport annuel sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Slijkens pour 1971. 

1972. 1 liasse 
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1573. Rapports mensuels sur le fonctionnement de la centrale de Waterschei. 

Juin 1982-septembre 1983. 1 liasse 

1574.  Rapport annuel sur le fonctionnement des installations de la centrale de 

Waterschei, unité commune à Ebes et aux Kempische Steenkolenmijnen 

pour l’année 1982. 

1983. 1 liasse 

c. Rapports de production 

1575-1578. Statistiques générales mensuelles de la production.  

1959-1969. 4 liasses 

1575. 1959-1960. 

1576. 1961-1962. 

1577. 1963-1964, 1966. 

1578. 1968-1969. 

1579. Statistiques mensuelles de production de la centrale de Merksem. 

1961. 1 liasse 

1580-1581. Rapports journaliers de production de la centrale de Mol.  

1961. 2 liasses 

1580. Janvier-juin 1961. 

1581. Juillet-décembre 1961. 

1582-1583. Statistiques mensuelles de production de la centrale de Mol.  

1961-1969. 2 liasses 

1582. 1961. 

1583. 1969. 

1584-1585. Statistiques mensuelles de production de la centrale d’Oisquercq.  

1961-1969. 2 liasses 

1584. 1961. 

1585. 1969. 

1586-1587. Statistiques mensuelles de production de la centrale de Rodenhuize.  

1966-1969. 2 liasses 

1586. 1966. 

1587. 1969. 

1588-1589. Rapports journaliers de production de la centrale de Schelle.  

1961. 2 liasses 

1588. Janvier-juin 1961. 

1589. Juillet-décembre 1961. 

1590-1591. Rapports journaliers de production de la centrale de Slijkens.  

1961. 2 liasses 

1590. Janvier-juin 1961. 

1591. Juillet-décembre 1961. 

1592-1593. Statistiques mensuelles de production de la centrale de Slijkens.  

1961-1969. 2 liasses 

1592. 1961. 

1593. 1969. 
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d. Statistiques des réseaux 

1594. Statistiques techniques des réseaux électricité et gaz : situation au 31 

décembre des années 1967, 1977, 1986 et 1990. 

1968-1990. 1 liasse 

e. Statistiques et résultats d’exploitation 

1595-1599. Statistiques centralisées d’exploitation : rapports mensuels.  

1959-1976. 5 liasses 

1595. Avril 1959-décembre 1964. 

1596. 1974. 

1597. 1975. 

1598. Janvier-juin 1976. 

1599. Juillet-décembre 1976. 

1600. Résumé des statistiques d’exploitation pour les années 1977 et 1978. 

1977-1978. 1 liasse 

1601. Résultats d’exploitation : prévisions mensuelles et répartition mensuelle du 

résultat général (« exploitation Ebes ») de la prévision bilan. 

1962-1964. 1 liasse 

f. Statistiques concernant la distribution et les ventes d’électricité, 

de gaz et en télédistribution 

1602-1603. Statistiques semestrielles du nombre de clients pour le gaz et l’électricité, à 

partir de 1973 pour la télédistribution et à partir de 1987 pour la distribution 

d’eau.  

1967-1988. 2 liasses 

1602. 1967-1980. 

1603. 1981-1988. 

1604. Statistiques annuelles des ventes d’électricité aux consommateurs ultimes de 

courant haute et basse tension pour l’ensemble d’Ebes et des 

intercommunales gérées par elle. 

1971-1977. 1 liasse 

1605-1608. Statistiques générales mensuelles de distribution d’électricité.  

1959-1961. 4 liasses 

1605. 1959. 

1606. Janvier-juin 1960. 

1607. Juillet-décembre 1960. 

1608. 1961. 

1609-1612. Statistiques mensuelles des ventes d’électricité aux consommateurs ultimes 

en courant haute et basse tension pour l’ensemble d’Ebes et des 

intercommunales gérées par elle.  

1959-1975. 2 liasses 

1609. 1959-1960. 

1610. 1961-1962. 

1611. 1963-1964. 

1612. Juillet 1969-décembre 1970, janvier-décembre 1975. 
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1613. Statistiques mensuelles des ventes de courant haute tension en 1973 et 1974. 

Statistiques mensuelles des ventes de courant basse tension entre septembre 

1967 et septembre 1969. 

1967-1974. 1 liasse 

1614. Statistiques entre 1974 et 1980 concernant la distribution de l’électricité 

produite par Ebes : ventes d’Ebes, ventes des intercommunales, prix moyens 

et applications. 

1979-1981. 1 liasse 

1615-1617. Statistiques générales mensuelles de distribution de gaz.  

1959-1969. 3 liasses 

1615. 1959-1962. 

1616. 1963-1968. 

1617. 1969. 

1618. Statistiques mensuelles des ventes de gaz aux consommateurs ultimes entre 

janvier 1959 et décembre 1964 et pour l’année 1970. Résumés des ventes : 

tableaux annuels pour les années 1957 à 1976. 

1959-1976. 1 liasse 

1619. Statistiques entre 1972 et 1980 concernant la distribution du gaz : ventes 

d’Ebes, ventes des intercommunales, prix moyens et usages. 

1977-1981. 1 liasse 

1620 Statistiques entre 1976 et 1980 concernant la télédistribution : résultats, coût 

des installations, bénéfices d’exploitation. 

1977-1981. 1 liasse 

g. Statistiques concernant le transport de l’électricité 

1621-1622. Charge du réseau d’Ebes.  

1976-1982. 2 liasses 

1621. 1976-1979. 

1622. 1980-1982. 

h. Statistiques concernant l’activité des intercommunales 

1623. Statistiques mensuelles concernant l’activité des intercommunales Internete, 

Interanda, Interrupel, Interlo, E.M.A.G. : courant acheté et vendu, évolution 

du nombre d’abonnés, location de compteurs, frais généraux, frais 

d’exploitation. 

Décembre 1957-décembre 1959. 1 liasse 

i. Résultats globaux de la société 

1624. Statistiques générales mensuelles réalisées en décembre de chaque année 

par le siège administratif de Bruxelles tenant compte à la fois des résultats 

financiers, des frais administratifs et des résultats d’exploitation (avec les 

résultats cumulés de l’exercice depuis le 1
er

 janvier). 

1959-1969. 1 liasse 
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12. FINANCES 

a. Capital 

1625. Spécimen de l’action Ebes émise en 1956, prospectus de vente en 

souscription publique de janvier-février 1959. 

1956, 1959. 1 liasse 

1626. Échange de titres des sociétés fusionnées contre des parts sociales d’Ebes : 

notes, spécimens de certificats d’inscription nominatives de la Société 

d’Électricité de la Campine s.a. et des C.E.F.B. s.a. 

1950-1957. 1 liasse 

1627-1628. Impression des titres Ebes : spécimens et épreuves d’actions, 

correspondance avec les imprimeurs et avec les Papeteries de Belgique s.a. 

(avec spécimen de papier fabriqué pour Ebes avec filigrane de « lignes 

électriques »).  

1956-1970. 2 liasses 

1627. 1956-1958. 

1628. 1959-1965, 1970. 

1629-1633. Impression des nouveaux titres émis par Ebes à l’occasion d’augmentations 

de capital : notes, épreuves de titres, correspondance avec les imprimeurs.  

1958-1970. 5 liasses 

1629. Augmentation de capital de 1958. 

1958-1959. 

1630. Augmentation de capital de 1963. 

1962-1963. 

1631. Augmentation de capital de 1965-1966. 

1958-1959. 

1632. Augmentation de capital de 1968. 

1967-1969. 

1633. Augmentation de capital de 1969. 

1969-1970. 

1634-1635. Paiement des dividendes d’actions et des intérêts obligataires.  

1958-1972. 2 recueils 

1634. 1958-1965. 

1635. 1966-1972. 

1636-1640. Correspondance avec les actionnaires propriétaires de titres nominatifs : 

transferts de titres, conversions au porteur ou inscriptions nominatives.  

1956-1970. 5 liasses 

1636. 1956-1961. 

1637. 1962-1964. 

1638. 1965-1967. 

1639. 1968-1969. 

1640. 1970. 

1641. Correspondance avec les actionnaires nominatifs les informant du 

versement des dividendes. 

Avril 1981. 1 liasse 
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1642-1645. Introduction en 1964 du titre Ebes à la bourse de Londres : notes sur les 

besoins et les moyens de financer l’industrie électrique belge, brochures, 

spécimen du Financial Times du 17 décembre 1964, renseignements sur la 

société et ses résultats communiqués à la presse anglaise et au marché de 

Londres, documentation sur les usages et règlements de la bourse de 

Londres, coupures de presse, correspondance.  

1964-1970. 4 liasses 

1642. Septembre-novembre 1964. 

1643. Décembre 1964. 

1644. 1965-1967. 

1645. 1968-1970. 

1646. Augmentation de capital d’Ebes le 18 décembre 1958 : notes, coupures de 

presse, affiche annonçant l’offre en souscription publique, correspondance 

avec les banques, la Commission bancaire, les notaires, le Comité de 

Vérification des Titres, les comités de la cote des bourses d’Anvers, 

Bruxelles et Luxembourg. 

1958-1962. 1 liasse 

1647-1652. Augmentation de capital d’Ebes le 18 décembre 1958 : correspondance 

échangée avec les actionnaires concernant leur souscription, les appels de 

fonds, le paiement des dividendes, les inscriptions nominatives (avec liste 

des actionnaires nominatifs), etc.  

1958-1964. 6 liasses 

1647. Novembre 1958-novembre 1960. 

1648. Janvier-avril 1959. 

1649. Mars 1960. 

1650. Mars-juin 1960. 

1651. Avril 1960-janvier 1963. 

1652. Novembre 1960-août 1964. 

1653-1655. Augmentation de capital d’Ebes en 1963 

1962-1971. 3 liasses 

1653. Notes, correspondance avec les banques, la Commission 

bancaire, les notaires, le Comité de Vérification des Titres, les 

comités de la cote des bourses d’Anvers, Bruxelles et 

Luxembourg. 

1962-1971. 

1654. Notes, coupures de presse, documentation sur Ebes, prospectus 

et affiche de l’offre en souscription publique. 

1963. 

1655. Augmentation de capital de 1963 : correspondance avec les 

actionnaires. 

1963. 

1656-1661. Augmentation de capital du 17 novembre 1965 suite à l’absorption de la 

Compagnie du Gaz d’Eeklo et du Nord de la Flandre Orientale s.a.  

1964-1968. 6 liasses 

1656. Documentation sur l’origine et les activités de la Compagnie du 

Gaz d’Eeklo et du Nord de la Flandre Orientale s.a., spécimen 
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d’un certificat de titres au porteur de cette la même, notes, 

correspondance. 

1964-1966. 

1657. Augmentation de capital de 1965 : notes, coupures de presse, 

prospectus de l’offre en souscription publique, correspondance 

avec les banques, la Commission bancaire, les notaires, le 

Comité de Vérification des Titres (avec un spécimen de titre), 

les comités de la cote des bourses d’Anvers, Bruxelles et 

Luxembourg. 

Septembre 1965-juillet 1968. 

1658. Notes, documentation sur Ebes, prospectus de l’offre en 

souscription publique. 

1965. 

1659. Correspondance échangée avec les actionnaires concernant leur 

souscription, les appels de fonds, le paiement des dividendes, 

etc. 

Novembre 1965-février 1967. 

1660. Correspondance avec les actionnaires concernant notamment la 

mise au nominatif ou au porteur de leur souscription (avec listes 

d’actionnaires). 

1965-1966. 

1661. Correspondance avec les actionnaires nominatifs concernant le 

mode de paiement de leurs dividendes. 

Avril-mai 1966. 

1662-1668. Augmentation de capital d’Ebes le 11 avril 1968.  

1939-1969. 7 liasses 

1662. Correspondance avec les banques, la Société de Traction et 

d’Électricité, les bourses de Bruxelles et d’Anvers, la 

Commission bancaire, Electrobel s.a., les commissaires 

réviseurs, des actionnaires ; notes relatives aux souscriptions 

réservées au personnel. 

1968-1969. 

1663. Correspondance avec les notaires, versions provisoire et 

définitive de l’acte de déclaration de l’augmentation de capital, 

documentation relative à divers apports, notes. 

1939-1968. 

1664. Notes relatives à l’augmentation de capital et la société Ebes, 

documentation sur celle-ci, prospectus et affiche de l’offre en 

souscription publique, rapport spécial du conseil 

d’administration aux actionnaires. 

1968. 

1665. Correspondance avec les banques concernant les souscriptions 

recueillies. 

1968. 

1666. Correspondance avec les souscripteurs : appels de fonds auprès 

des actionnaires nominatifs n’ayant pas encore versé l’entièreté 

de leur souscription, remise de certificats nominatifs ou de titres 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire : xxxx  

 

 171 

au porteur remplaçant d’anciens certificats. 

1968-1969. 

1667. Formulaires remplis par les actionnaires nominatifs concernant 

le versement du solde de leur souscription à l’augmentation de 

capital. 

1969. 

1668. Correspondance avec les actionnaires nominatifs n’ayant pas 

versé l’entièreté de leur souscription. 

1968-1969. 

1669-1671. Augmentation de capital d’Ebes le 15 septembre 1969.  

1969-1972. 2 liasses 

1669. Correspondance avec la Commission bancaire et des banques, 

notes sur la souscription réservée aux membres du personnel, 

correspondance avec le groupe de la Société de Traction et 

d’Électricité s.a. et le groupe Electrobel s.a. concernant leur 

souscription, correspondance avec des souscripteurs tardifs, 

notes. 

1969-1972. 

1670. Notes, documentation sur Ebes, prospectus et affiche de l’offre 

en souscription publique, réponses aux questions posées par la 

Commission bancaire, récapitulatif chiffré des souscriptions à 

l’augmentation de capital. 

1969. 

1671. Correspondance adressée aux actionnaires nominatifs concernant les 

modalités de leur souscription à l’augmentation de capital. 

1969. 1 liasse 

1672. Augmentation de capital d’Ebes le 3 novembre 1971 : correspondance 

adressée aux actionnaires nominatifs concernant les modalités de leur 

souscription à l’augmentation de capital, lettre de convocation à l’assemblée 

générale du 18 octobre 1971, liste d’actionnaires nominatifs, bordereaux 

bancaires relatifs à l’exercice de droits de souscription. 

1971. 1 liasse 

1673. Augmentation de capital d’Ebes en mai 1982 : réponses au questionnaire de 

la Commission bancaire. 

1982. 1 recueil 

1674. Augmentation de capital d’Ebes en mai 1983 : réponses au questionnaire de 

la Commission bancaire. 

1983. 1 recueil 

b. Emprunts obligataires et crédits bancaires 

1675. Conventions des prêts accordés par la société Belgelectric Finance b.v. 

(société de droit néerlandais) : financement des centrales nucléaires de 

Tihange et de Doel par prêts accordés aux sociétés Intercom s.a. et Ebes ; 

intervention financière de la B.E.I. (Banque Européenne d’Investissement) 

(1980-1981). Conventions d’emprunts de la société Ebes auprès de la 

Continental Bank, de la Rotterdamsche Bank, de la Kredietbank 
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Luxembourgeoise s.a., du Crédit Lyonnais s.a., de la Banque Européenne de 

Crédit s.a., de la C.E.C.A. (Communauté Européenne du Charbon et de 

l’Acier), de l’Euratom (Communauté Européenne de l'Énergie Atomique) et 

de la B.E.I. (Banque européenne d’Investissement) (1978-1983). Promesses 

de prêts émanant de la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie), 

de la Citibank, de la Morgan Guaranty Trust Company et de la Hanover 

Bank (1980-1981). 

1978-1983. 1 liasse 

1676. Livre des obligataires nominatifs de la S.E.C. (Société d’Électricité de la 

Campine), avec gestion après 1956 de cet emprunt par Ebes. Emprunt 

nominal de 100 millions de francs émis par Ebes en 1958 et souscrit par la 

Société de Traction et d’Électricité s.a. et Electrobel s.a. 

1946-1963. 1 volume 

1677. Emprunt obligataire de 55 millions de francs belges à 5½ %, émis en 1949 

par la société C.E.F.B. s.a. : correspondance avec la Banque de la Société 

Générale de Belgique s.a. et avec les souscripteurs, spécimens des certificats 

d’inscription nominative des obligataires. 

1949-1964. 1 liasse 

1678. Registre des obligataires de l’emprunt 6,85 % de 1964. 

1964-1984. 1 volume 

1679-1681. Emprunt privé de 750 millions à 10 %, 1975-1995.  

1975-1987. 3 liasses 

1679. Correspondance avec les banques. 

1975-1987. 

1680. Remboursement avant l’échéance : correspondance avec les 

obligataires. 

Mars 1985-décembre 1986. 

1681. Remboursement avant l’échéance : correspondance avec les 

obligataires. 

Mars 1987. 

1682-1684. Emprunt public de 3 milliards de francs belges à 9¼ %, 1975-1983.  

1975-1983. 3 liasses 

1682. Correspondance avec les banques, la Commission bancaire, le 

Comité de la Cote de la Bourse de Bruxelles, notes sur les 

rachats d’obligations en bourse. 

1975-1983. 

1683. Correspondance avec les obligataires. 

1980-1983. 

1684. Affiche et prospectus d’offre en souscription publique, réponses 

aux questions de la Commission bancaire. 

1975. 

1685. Emprunt d’un milliard de francs belges auprès de la S.N.C.I. (Société 

Nationale de Crédit à l’Industrie) et de la C.G.E.R. (Caisse Générale 

d’Épargne et de Retraite) à 11,15 %, 1976-1991 : correspondance avec les 

prêteurs et contacts avec les banques privées concernant l’information à 
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fournir aux obligataires ayant souscrit aux autres emprunts d’Ebes. 

1976-1988. 1 liasse 

1686. Emprunt de 2 milliards de francs belges (à taux variable) de 1976-1983 

auprès de la Citibank Belgium s.a. : correspondance avec les prêteurs et 

contacts avec les banques privées concernant l’information à fournir aux 

obligataires ayant souscrit aux autres emprunts d’Ebes. 

1976-1978. 1 liasse 

1687-1691. Emprunt public de 3,5 milliards de francs à 10½ %, 1976-1986.  

1975-1987. 5 liasses 

1687. Correspondance avec les banques, la Commission bancaire, le 

Comité de la Cote de la bourse de Bruxelles, notes sur les 

rachats d’obligations en bourse. 

1976-1980. 

1688. Correspondance avec les banques, la Commission bancaire, le 

Comité de la Cote de la bourse de Bruxelles, notes sur les 

rachats d’obligations en bourse. 

1981-1987. 

1689. Correspondance avec les obligataires. 

1976-1980. 

1690. Correspondance avec les obligataires. 

1981-1987. 

1691. Affiche et prospectus d’offre en souscription publique, réponses 

aux questions de la Commission bancaire. 

1975. 

1692. Emprunt privé de 1,25 milliard de francs belges à 10¾ %, 1976-1991 : 

correspondance avec les banques. 

1976-1986. 1 liasse 

1693-1696. Emprunt privé de 1,25 milliard de francs belges à 10¾ %, 1976-1991 : 

correspondance avec les obligataires.  

1979-1986. 4 liasses 

1693. 1979-1980. 

1694. 1981-1983. 

1695. 1984-1985. 

1696. 1986. 

1697. Emprunt obligataire privé de 1,5 milliard de francs à 10¼ %, 1977-1982, 

souscrit par la Hill Samuel Bank pour le compte de la S.A.M.A. (Saudi 

Arabian Monetary Agency) : notes, copie de la convention, correspondance. 

1976-1981. 1 liasse 

1698. Emprunt privé de 1,75 milliard de francs belges à 9¾ %, 1978-1993 : 

correspondance avec les banques. 

1978-1987. 1 liasse 

1699-1701. Emprunt privé de 1,75 milliard de francs belges à 9¾ %, 1978-1993 : 

correspondance avec les obligataires.  

1979-1987. 3 liasses 

1699. 1979-1982. 
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1700. 1983-1985. 

1701. 1986-1987. 

1702-1704. Emprunt privé de 1 milliard de francs belges à 13¼ %, 1980-1992.  

1980-1987. 3 liasses 

1702. Convention, correspondance avec les banques. 

1980-1987. 

1703. Correspondance avec les obligataires. 

1980-1984. 

1704. Correspondance avec les obligataires. 

1985-1987. 

1705. Emprunt de 500 millions de francs à 6,875 %, 1980-1989, contracté auprès 

de la Morgan Guaranty Trust Cy of New York : convention, 

correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1706. Emprunt complémentaire de 121,5 millions de francs à 12,1821 %, 1980-

1988, contracté auprès de la Morgan Guaranty Trust Cy of New York : 

convention, correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1707. Emprunt de 300 millions de francs belges à 12¾ %, 1980-1988, contracté 

auprès du Crédit Lyonnais s.a. : convention, correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1708. Emprunt de 100 millions de florins à 10¾ %, contracté auprès de l’Amro-

Bank (Amsterdam-Rotterdam Bank) n.v. : convention, correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1709. Emprunt de 600 millions de francs belges à 13 ¼ %, contracté auprès de la 

Banque Européenne de Crédit s.a. (cédé ensuite à la Deutsche Bank 

(Belgium) Finance s.a.) : convention, correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1710. Emprunt de 600 millions de francs luxembourgeois à 14 ¼ %, contracté 

auprès de la Kredietbank s.a. (Luxembourg) : convention, correspondance. 

1981-1986. 1 liasse 

1711. Emprunt obligataire privé de 250 millions de francs à 15 %, 1981-1986, 

auprès de la Banque Nagelmackers : convention, correspondance avec la 

banque et les obligataires. 

1981-1986. 1 liasse 

1712. Emprunt de 500 millions à 15¼ %, 1981-1997, contracté auprès de la 

S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie) : convention, 

correspondance. 

1981-1988. 1 liasse 

1713. Emprunt de 250 millions à 15½ %, 1982-1987, contracté auprès de la 

Citibank (Belgium) s.a. : convention, correspondance. 

1982-1986. 1 liasse 
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1714. Emprunt de 211,851.747 millions de francs à 14,709 %, 1982-1992, 

contracté auprès de la Morgan Guaranty Trust Cy of New York : 

convention, correspondance. 

1982-1988. 1 liasse 

1715-1716. Emprunt obligataire privé de 1 milliard de francs, 1981-1993.  

1981-1987. 2 liasses 

1715. Correspondance avec les banques et convention. 

1981-1987. 

1716. Correspondance avec les obligataires. 

1982-1987. 

1717-1718. Emprunt obligataire privé d’un milliards de francs à 14 %, 1982-1994.  

1982-1988. 2 liasses 

1717. Convention, correspondance avec les banques. 

1982-1988. 

1718. Correspondance avec les obligataires. 

1983-1988. 

1719-1722. Financement partiel des centrales nucléaires de Doel III et IV.  

1978-1986. 4 liasses 

1719. Financement par la B.E.I. (Banque Européenne 

d’Investissement) : contrats et correspondance. 

1978-1983. 

1720. Financement par Euratom (Communauté Européenne de 

l'Énergie Atomique) : contacts avec la C.E.E., conventions, 

notes, contacts avec la Générale de Banque s.a., correspondance. 

1979. 

1721. Correspondance avec d’autres obligataires concernant le 

financement européen de la centrale de Doel, notes. 

1978-1984. 

1722. Correspondance avec divers. 

1979-1986. 

1723. Prêt de 11 millions à 11,90 % accordé par la C.E.C.A. (Communauté 

Européenne du Charbon et de l’Acier) pour la conversion de chaudières au 

charbon : convention, correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1724. Emprunt de 50 millions de francs belges à 9 %, 1970-1990 : correspondance 

avec les banques et les obligataires. 

1980-1988. 1 liasse 

1725-1726. Emprunt privé de 200 millions de francs belges à 8½ %, 1971-1991.  

1980-1986. 2 liasses 

1725. Correspondance avec les banques. 

1980-1986. 

1726. Correspondance avec les obligataires. 

1985-1986. 
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1727. Emprunt privé (ex-U.K.E.C. n.v.) de 100 millions de francs belges à 7¼ %, 

1972-1992 : correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1728-1729. Emprunt privé (ex-U.K.E.C. n.v.) de 300 millions de francs belges à 9½ % 

(1974-1994). 

1980-1987. 2 liasses 

1728. Correspondance avec les banques. 

1980-1987. 

1729. Correspondance avec les obligataires. 

1985-1987. 

1730. Emprunt privé (ex-U.K.E.C. n.v.) de 200 millions de francs belges à 9½ %, 

1974-1994 : correspondance avec les banques et les obligataires. 

1981-1987. 1 liasse 

1731-1732. Emprunt de 175 millions de francs belges à 13¼ %, 1983-1995.  

1983-1989. 2 liasses 

1731. Convention, correspondance avec la Commission bancaire et les 

banques. 

1983-1989. 

1732. Correspondance avec les obligataires. 

1984-1988. 

1733. Emprunt de 2 milliards de francs belges à 13 %, 1983-1991, contracté 

auprès de la C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite) : 

convention, correspondance. 

1983-1988. 1 liasse 

1734. Emprunt public de 3 milliards de francs belges à 12¾ %, 1983-1991 : 

correspondance avec la Commission bancaire, le Comité de la Cote de la 

bourse de Bruxelles, les banques et les obligataires. 

1983-1987. 1 liasse 

1735. Crédit de 1,5 milliard de francs belges à 12¼ %, 1984-1993 auprès de la 

C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite) : convention, 

correspondance. 

1984-1988. 1 liasse 

1736. Emprunt obligataire privé d’un milliard de francs belges à 12¼ %, 1984-

1996 : correspondance avec les banques et les obligataires. 

1984-1987. 1 liasse 

1737. Emprunt d’un milliard de francs belges à 12,35 %, 1984-1989, contracté 

auprès d’un consortium de banques : convention, correspondance. 

1984. 1 liasse 

1738. Emprunt obligataire privé d’un milliard de francs belges à 11¾ %, 1985-

1997 : convention, correspondance avec les banques et les obligataires. 

1985-1988. 1 liasse 

1739. Emprunt obligataire privé de deux milliards de francs belges à 11¾ %, 

1985-1997 : convention, correspondance avec les banques et les 
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obligataires. 

1985-1988. 1 liasse 

1740. Emprunt de 1,5 milliard de francs belges à 8 %, 1986-1994, contracté auprès 

de la Kredietbank n.v. : convention, correspondance. 

1986-1987. 1 liasse 

1741. Emprunt de 3 milliards de francs belges à 8,05 %, 1986-1993 : convention, 

correspondance. 

1986-1987. 1 liasse 

1742. Emprunts privés et crédits de consortiums bancaires : conventions, 

correspondance. 

1986-1988. 1 liasse 

c. Trésorerie 

1743. Avals et garanties données par Ebes aux emprunts de la société Sadaci 

(Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. et reprise de 

ces engagement par la Société de Traction et d’Électricité s.a. 

1959-1969. 1 liasse 

1744. Situations de trésorerie et disponibilités : correspondance avec Electrobel 

s.a. 

1957-1970. 1 liasse 

1745-1746. Situations de trésorerie et disponibilités : notes présentées aux réunions du 

comité de direction.  

1962-1970. 2 liasses 

1745. 1962-1965. 

1746. 1965-1970. 

1747. Prévisions de trésorerie. 

1956-1961. 1 liasse 

d. Octrois de dons et subsides 

1748-1751. Subsides et dons accordés pour les années 1956-1969.  

1956-1969. 4 liasses 

1748. Amicale de Dachau, Aide Belge aux Personnes Déplacées, Aide 

aux Orphelins de Guerre a.s.b.l., Actie Comité ter Bevordering 

der Gentse Havenbelangen, Association des Femmes Belges 

pour la Réintégration des Réfugiés, Koninklijke Associatie der 

Technische Ingenieurs van Gent v.z.w., Année Mondiale du 

Réfugié, Amicale Belge des Paralysés a.s.b.l., Association 

Flamande pour la Vulgarisation de la Langue Française, 

Association des Ingénieurs Électriciens sortis de l’Institut 

Technique Montefiore, Le Bonheur dans le Malheur, Opération 

« Le pain de la paix 1965 » (« Het Brood van de Vrede »), 

Centre de Travail Intellectuel, Fédération Européenne de la 

Corrosion, Centre d’Études des Agents de Change de Belgique, 

Centre d’Études pour l’Expansion d’Anvers, Centre National 

des Indépendants et des Cadres, C.N.B.O.S. (Comité National 
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Belge de l’Organisation Scientifique) a.s.b.l., Conseil 

Économique Wallon, Cepess (Centre d’Études Politiques, 

Économiques et Sociales), Corps Européen de Développement 

Économique et Social, Croix Jaune et Blanche a.s.b.l., Centrum 

voor Bosbiologisch Onderzoek v.z.w., Centre Estudiantin de 

Plein Air, Comité de la Flamme, Comité exécutif pour la 

commémoration du 25
e
 anniversaire de la mort du Premier 

ministre Henri Jaspar, Nationaal Comité Congo, Comité Belge 

des Intérêts Fluviaux, Fondation « Professeur Collin », Centre 

Paul Hymans, Chambre d’Industrie d’Anvers, Antwerps 

Centrum voor Produktiviteitsbevordering v.z.w., Comité de la 

Joyeuse Belgique, Croix Rouge de Belgique, Vereniging voor 

Economie (Vijfde Vlaamse Wetenschappelijk Economisch 

Congres) (1960), Comité National « La Panne », Comité de 

Patronage de Bruxelles, Comité du Sanctuaire Provincial du 

Sacré-Cœur, Congrès International de Droit Fiscal, Congrès 

Mondial de Rome de la Jeunesse Ouvrière Catholique, Comité 

National de l’Épargne Mobilière a.s.b.l. 

1956-1969. 

1749. De Brug (instelling van openbaar nut, Rijksuniversiteit Gent), 

Fondation Eugène de Barsy, Dulbea (Département d’Économie 

Appliquée de l’Université Libre de Bruxelles), Economisch 

Raad voor Vlaanderen (avec rapports annuels), Expédition 

Antarctique belge, Europees Studie- en Informatiecentrum 

Antwerpen v.z.w. (avec brochures), École d’Infirmières Sainte-

Camille, École Centrale des Arts et Métiers, École adaptable des 

Filles de Marie, Technisch Instituut Sint-Laurens (Zelzate), Le 

Foyer des Orphelins a.s.b.l., Fonds René Marcq, Fonds Maurits 

Bossuyt, fonds d’entraide en faveur des rapatriés du Congo 

membres du groupe de la Société Générale de Belgique, 

Fondation Reine Élisabeth, Fondation Léopoldienne, Fondation 

Internationale Scientifique, Fondation Industrie-Université, 

Fêtes de la Sainte-Vierge en 1961, Deuxième Festival 

International des Films Techniques et Commerciaux (Cercle 

Solvay), Fonds Frédéric Osterrieth, Hulde Lode Craeybeckx, 

Foyer des Jeunes de Montserrat a.s.b.l., Stichting Ludwina, 

F.A.B.I. (Fédération Royale des Associations Belges 

d’Ingénieurs) a.s.b.l., Fédération Nationale des Anciens 

Prisonniers de Guerre, Fédération Nationale des Combattants – 

Nationale Strijdersbond (Anvers), Congrès International de 

Chimie Industrielle, Paroisse Notre-Dame de Fatima à Genk, 

Fédération des Ingénieurs des Télécommunications de la 

Communauté Économique Européenne, Fédération Belge des 

Élèves Ingénieurs, Fonds National du Scoutisme, Fonds des 

Étudiants Étrangers, Fondation Princesse Marie-Christine, 

Fonds Léon Bekaert, aviateurs belges tombés au cours de la 

Seconde Guerre mondiale, groupement scientifique pour le 

diagnostic des cardiopathies congénitales ou acquises, Hôpital 
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Louise-Marie (Société des Dames de la Charité d’Anvers). 

1956-1969. 

1750. K.V.I.V. (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging) v.z.w., 

Jeunesse Ouvrière Catholique, Rétrospective Jespers, Institut de 

Sociologie Solvay, Institut Gramme a.s.b.l., Institut Édith 

Cavell-Marie Depage, Institut Belge de Science Politique, Jeune 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Gand, I.M.T.R. 

(Institut de Médecine, de Traumatologie et de Réadaptation 

Professionnelle) de Loverval pour le traitement des grands 

brûlés, Journées textiles Benelux (1967), International Center 

for Regional Planning and Development, Kindertehuis 

Familieleven v.z.w., Limburgse Economische Raad v.z.w., 

Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose a.s.b.l., Ligue pour 

la Prévention du Cancer et la Défense de la Santé Publique 

contre la Pollution de l’Air et des Aliments a.s.b.l., Ligue 

Nationale Belge d’Aide aux Paralysés Cérébraux a.s.b.l. (avec 

brochure et bulletins), Ligue Nationale Belge contre l’Épilepsie 

e.u.p. (avec rapports annuels), Ligue Esthétique, La Leçon de 

Français (section de la Ligue Nationale pour l’Unité Belge), 

Ligue Nationale contre la Poliomyélite a.s.b.l. (avec rapports 

annuels), Association Royale Le Musée de la Dynastie a.s.b.l., 

Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 

Mouvement Européen, Ligue Européenne de Coopération 

Économique, Mouvement Européen (conseil belge), Merksem 

Syndikale Jongeren, Maison de l’Ingénieur, Monument à la 

Mémoire des Missionnaires de Kongolo, Maison Internationale 

des Étudiants Étrangers a.s.b.l., Hommage à feu Mr. Masoin, 

Monument national de la Lys, Mémorial Comte Maurice 

Lippens, mariage du Prince Albert, mariage du Roi Baudouin, 

M.I.C. (Mouvement Chrétien des Indépendants et des Cadres), 

Œuvre des Prisonniers Politiques et des Déportés, Œuvre 

Nationale Belge de Lutte contre le Cancer e.u.p. (avec bulletin), 

Œuvre Nationale des Aveugles a.s.b.l., Œuvre des Dames de la 

Miséricorde (comité de Sainte-Gudule), revue Occident, Œuvre 

Nationale Belge de Défense contre la Tuberculose e.u.p., Œuvre 

Nationale d’Aide à la Jeunesse du Pays, Secours National eux 

Enfants Paralysés Cérébraux a.s.b.l., Petites Sœurs des 

Pauvres (Anvers), Corps des Pompiers de Mol, 

Rijkshandelhoogeschool te Antwerpen, Les Amis de la Maison 

de Rubens, Sociale Familiezorg v.z.w., Service Social 

International a.s.b.l., La Semaine du Vieillard a.s.b.l., puis Le 

Grand Age a.s.b.l. (avec brochure), Comité de Solidarité avec 

l’Inde (1966), Société Belge d’Études et d’Expansion, P.L.E.D. 

(Provinciale Limburgse Elektriciteitsdienst), Les Stations de 

Plein Air de Bruxelles a.s.b.l. (avec dépliant). 

1956-1969. 

1751. Stichting Lodewijk de Raet (avec bulletins et rapports annuels), 

revue Travail. Promotion de l’Homme, Technische Scholen 
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Sint-Jozef v.z.w., Comité Belge pour l’Unicef (Fonds des 

Nations Unies pour l’Enfance) e.u.p. (avec brochure, bulletins, 

et dépliants), Union des Anciens Étudiants de l’Université Libre 

de Bruxelles a.s.b.l., Union des Journaux Catholiques de 

Belgique, U.N.I.T. (Union Nationale des Ingénieurs 

Techniciens) a.s.b.l., Union des Ingénieurs sortis des Écoles 

Spéciales de Louvain a.s.b.l., Fepac (Fédération des Patrons 

Catholiques de Belgique), Uniapac (Union Internationale des 

Associations de Patrons Catholiques), Verbond van de 

Katholieke Werkgevers v.z.w. (puis Verbond Van Kristelijke 

Werkgevers v.z.w.), A.D.I.C. (Association des Dirigeants et 

Cadres Chrétiens) a.s.b.l. (avec spécimen du Bulletin Social des 

Industriels), Universitaire Fakulteiten Sint-Ignatius, Union des 

Services de Renseignement et d’Action a.s.b.l., Union Nationale 

des Agents du Service Secret « Socrate » (Comité d’Anvers), 

V.E.V. (Vlaams Economisch Verbond) v.z.w., Vereniging voor 

Economie v.z.w., Vriendekring Zeescouts v.z.w., Vereniging 

voor het Verhaeren Museum, Vlaamse Ekonomisch Kring, 

Docteur Van Heerswynghels, Westvlaamse Ekonomische Raad 

v.z.w. 

1956-1969. 

1752-1757. Subsides et dons accordés pour les années 1970 à 1988.  

1967-1988. 6 liasses 

1752. Bourse Revue (avec un spécimen de ce journal), Belgisch 

Vereniging voor de Bedrijfspers v.z.w., Belgische Nationale 

Bond voor Spastische Kinderen v.z.w., Belgische Boerenbond, 

Association Belge des Analystes Financiers a.s.b.l. – Belgische 

Vereniging der Financiële Analisten v.z.w. (avec brochure), 

Bruxelles Jeune a.s.b.l. (avec spécimens de bulletin), Benedictus 

Pater Europae, Ligue Braille a.s.b.l. (avec bulletin), Croix 

Rouge de Belgique, Cepic (Centre Politique des Indépendants et 

Cadres Chrétiens), Comité de Patronage de Bruxelles, Comité 

National de l’Épargne Mobilière a.s.b.l., Centrum voor Studie en 

Documentatie v.z.w., Croix Jaune et Blanche de Belgique 

a.s.b.l., Comité d’Accueil des plus Grands Mutilés et Invalides 

des Deux Guerres, « Chez Nous » Club de Jeunesse a.s.b.l. 

(avec rapports annuels), Le Carat a.s.b.l. (aide aux handicapés), 

Commission de la Bourse de Bruxelles, Centrum voor 

Bosbiologisch Onderzoek v.z.w. puis Lisec (Studiecentrum voor 

Ecologie en Bosbouw) v.z.w., Openlucht Centra voor Studenten 

v.z.w., Comité de la Flamme a.s.b.l., Chambre Immobilière du 

Littoral Belge, Centre d’Études des Réformes Politiques a.s.b.l. 

(soutenu par la Société Générale de Belgique s.a.), Cité des 

Jeunes a.s.b.l., Cepess (Centre d’Études Politiques, 

Économiques et Sociales) a.s.b.l., Chambre de Commerce Belge 

en France. 

1970-1988  
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1753. Dulbea (Département d’Économie Appliquée de l’Université 

Libre de Bruxelles), revue Politica (n° sur l’analyse des 

mouvements anti-nucléaires), Economisch Raad voor 

Vlaanderen v.z.w., Europees Studie- en Informatie Centrum, 

Europees Congres van de Oud-Leerlingen en Oud-Studenten 

van de Societeit van Jezus, revue technique EPE, patronnée par 

l’Union Royale des Ingénieurs Civils sortis de l’Université 

Catholique de Louvain, centenaire de l’A.V.B.B. (Algemene 

Vereniging van Beroepsjournalisten in België), École Saint-

Vincent (Entr’Aide des Minimes), F.A.B.I. (Fédération Royale 

des Associations Belges d’Ingénieurs) a.s.b.l. (avec exemplaire 

d’un bulletin), Fondation pour la Recherche en Endocrinologie 

Sexuelle et l’Étude de la Reproduction Humaine (avec 

brochures de galas), Le Foyer des Orphelins a.s.b.l., Fondation 

Industrie-Université (avec brochure d’un discours de Gaston 

Deurinck en 1967), Fonds National du Scoutisme, Fondation 

Princesse Marie-Christine, Foyer des Jeunes de Montserrat 

a.s.b.l., Faculteit der Toegepaste Wetenschappen (Katholieke 

Universiteit Leuven), Faculteit der Toegepaste Wetenschappen 

(Rijksuniversiteit Gent), Faculteit van de Economische, Sociale 

en Politiek Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, 

Fédération des Œuvres de l’Abbé Froidure a.s.b.l. (avec 

spécimens du bulletin Petits Sapins), La Famille Adoptive Belge 

a.s.b.l., Fondation Roi Baudouin, The Friendship Force 

Brussels, Federatie van de Oudleerlingenverenigingen van de 

Vlaamse Jezuietenprovincie v.z.w., Fédération Nationale des 

Combattants a.s.b.l./Koninklijke Nationale Strijdersbond v.z.w., 

The Fernand Nédée Conferences, Opera voor Vlaanderen. 

1967-1988. 

1754. Groupement Scientifique pour le Diagnostic et le Traitement des 

Cardiopathies, Hulde colloquium Gaston Eyskens, Hulde-

Album Paul Willem Segers, K.V.I.V. (Koninklijke Vlaamse 

Ingenieursvereniging) v.z.w. (avec brochures), Institut de 

l’Entreprise a.s.b.l. (avec brochures et un dépliant de 

l’Association pour la Sauvegarde et l’Exploitation des Archives 

d’Entreprises a.s.b.l.), Institut Édith Cavell, Institut Médico-

Chirurgical « Les Petites Abeilles » a.s.b.l., International 

Institute of Cellular and Molecular Pathology, Koninklijke 

Vereniging der Historische Woonstede van België v.z.w., Inter-

Environnement, activités interentreprises au sein du groupe de la 

Société Générale de Belgique s.a., Institut Européen 

Interuniversitaire de l’Action Sociale, Koning Boudewijn Fonds, 

Jaycees Belgium – Jonge Ekonomische Kamer van België, 

Kindervreugd v.z.w., International Ens/Ans Conference 

(association nucléaire), Iona Instituut, Insead (Institut Européen 

d’Administration des Affaires – Fontainebleau), Journées Albert 

Camus, International Europeade Comité, Limburgse 

Economische Raad v.z.w., Ligue Belge de la Sclérose en 
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Plaques a.s.b.l. (avec rapport annuel), Ligue Européenne de 

Coopération Économique, Ligue Nationale Belge contre 

l’Épilepsie e.u.p., La Leçon de Français (section de la Ligue 

Nationale pour l’Unité Belge), Ligue Nationale Belge contre la 

Poliomyélite a.s.b.l. (avec rapport d’activité 1971-1972), Lisec 

(Studiecentrum voor Ecologie en Bosbouw) v.z.w. (avec 

brochure), Mouvement Européen, Museum Mayer van den 

Bergh (avec brochure), M.I.C. (Mouvement Chrétien des 

Indépendants et des Cadres), Médecins sans Frontières (avec 

brochures), National Sue Ryder Foundation Belgium a.s.b.l. 

(avec brochure), Nationale Unie der Industrieel en Technisch 

Ingenieurs v.z.w. 

1970-1988. 

1755. Œuvre Nationale Belge de Lutte contre le Cancer e.u.p., Œuvre 

Nationale des Aveugles (avec spécimen de la revue La Canne 

Blanche), Stichting Ons Erfdeel v.z.w. (avec brochure du 

dixième anniversaire en 1980 et catalogue des publications), 

Œuvre Royale des Automobiles pour Invalides de 

Guerre/Koninklijk Werk der Automobielen voor Invaliden en 

Grootoorlogsverminkten, Priester Daens Fonds, De Vrienden 

van het Rubenshuis v.z.w./ Les Amis de la Maison de Rubens 

a.s.b.l., Rotary-Club Diest, Rampenfonds voor de Provincie 

Antwerpen, Rotary-Club Bruxelles-Est, 

Socialefamiliezorg v.z.w., Service Social International a.s.b.l., 

Les Stations de Plein Air de Bruxelles a.s.b.l., École de 

Commerce Ernest Solvay (avec programme des festivités du 75
e
 

anniversaire en 1978), Stichting Leerstoel Actuele Vraagstukken 

van de Export, Stichting Gehandicaptenzorg Provincie 

Antwerpen, Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van 

Antwerpen (avec brochure), Speciale Scholen voor de Mijnen, 

de Burgerlijke, Genie en voor Kunsten en Fabriekswezen 

(Leuven), Stichting-Lodewijck De Raet (avec rapports annuels 

pour 1969 et 1978 et dépliants), Uniapac (Union Internationale 

Chrétienne des Dirigeants d’Entreprises) (avec spécimens de la 

revue L’Entreprise et l’Homme, éditée par l’A.D.I.C., de la 

revue Ondernemen publiée par le Verbond der Kristelijke 

Wergevers en Kaderleden et de l’Uniapac Bulletin), Comité 

Belge pour l’Unicef (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) 

(avec dépliants), UILv (Union des Ingénieurs Civils sortis de 

l’Université Catholique de Louvain) a.s.b.l., Universitaire 

Instelling Antwerpen, Ufsia Bibliotheek, Laboratoire de 

Psychologie Médicale de l’Université Catholique de Louvain, 

U.N.I.T. (Union Nationale des Ingénieurs Industriels et 

Ingénieurs Techniciens) a.s.b.l. (avec brochure du programme 

des festivités du 50
e
 anniversaire), V.E.V. (Vlaams Economisch 

Verbond) v.z.w. (avec brochures, études, enquêtes, etc.). 

1970-1988. 
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1756. Vereniging voor Economie v.z.w.; organisation des Vlaamse 

Wetenschappelijk Ekonomisch Congres (avec programmes), 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel v.z.w., Vereniging voor 

Groenvoorziening v.z.w. (Boerenbond Belge). 

1970-1988. 

1757. Westvlaams Ekonomisch Studiebureau v.z.w. (avec brochures 

sur le secteur tertiaire et l’avenir du port de Zeebrugge publiée 

par le Provincieraad van West-Vlaanderen), Y.W.C.A. (Young 

Women Christian Association), Wit Gele Kruis van België 

v.z.w. 

1970-1988. 

1758-1759. Demandes de subside restées sans suite.  

1956-1969. 2 liasses 

1758. Pro Juventute e.u.p., Œuvre Nationale de Secours Grande-

Duchesse Charlotte de Luxembourg, Union Nationale des 

Ingénieurs Techniciens, Société Immobilière pour Organiser les 

Vacances Populaires, Révérend Miguel Veys (mission 

catholique aux Philippines), Œuvres paroissiales de l’abbé 

Haumont à La Docherie, Association « Revivre » a.s.b.l. (Amis 

du Sanatorium Maritime d’Ostende), Les Moniales Clarisses 

d’Ostende, Société Belge de Physique, Association Culturelle et 

Artistique d’Uccle a.s.b.l., Congrès de l’Association 

Internationale pour le Progrès Social (comité liégeois), Croix-

Rouge de Belgique, Comite Testgebied Hageland Zuiderkempen 

(Hasselt), Agesci (Association Belge pour l’Application des 

Méthodes Scientifiques de Gestion) a.s.b.l., Alba (Association 

des Anciens Élèves du Collège Albert Ier) a.s.b.l., Association 

du Service Familial a.s.b.l., Nationale Federatie der Initiatief-

Comite’s, Centre d’Entraide Intellectuelle Africaine, Sint-

Michielsheem v.z.w., Royale Fédération Sportive des Sourds-

Muets de Belgique, Société Anonyme de Crédit pour 

Habitations Édouard Pecher s.a., Association Suisse des 

Électriciens, Apemac (Association pour la Promotion de l’Étude 

des Maladies des Artères Coronaires), Comité Universitaire de 

Solidarité (commission de la Fédération des Étudiants de 

Belgique a.s.b.l.), Œuvre Royale du Grand Air pour les Petits 

a.s.b.l., Fonds de Bourses d’Études de la S.R.B.I.I. (Société 

Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels) a.s.b.l., 

Nationale Monument voor Oorlogsvrijwilligers, Doyenné de 

l’église protestante d’Anvers, Le Cœur Ouvert sur le Monde 

a.s.b.l., Société Chimique de Belgique, Fondation Nationale 

pour la Vieillesse e.u.p. (avec brochure et statuts), Comité 

National de Ressources et d’Entraide Sociale, Les Petits Riens 

a.s.b.l., club de football des Charbonnages de Houthaelen s.a. 

(Eeendracht F.C. Houthaelen), Les Amis de l’Université de 

Liège a.s.b.l., Institut de Science Économique de Liège, Les 

Petites Pierres a.s.b.l., Société d’Étude et d’Expansion de la 

Télévision a.s.b.l. (avec spécimen de son bulletin), École 
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d’Ingénieurs Techniciens des RR. PP. Jésuites à Hasselt. 

1956-1969. 

1759. Willemsfonds, Œuvre Nationale Belge de Défense contre la 

Tuberculose, projet d’école d’ingénieurs techniciens à Hasselt, 

Hoogeschooluitbreiding Vrije Universiteit Brussel, Chambre de 

Commerce et d’Industrie de la Région de Gand a.s.b.l., La 

Cordée a.s.b.l. (home de réadaptation pour jeunes filles), Léon 

Bekaert Fonds, Les Amis Belges de l’Université Hébraïque de 

Jérusalem a.s.b.l., A.E.N.A. (Action pour l’Europe Nouvelle et 

l’Expansion Atlantique), Fondation Jean Snoeck (laboratoire de 

gynécologie expérimentale), U.A.E. (Union des Anciens 

Étudiants de l’Université Libre de Bruxelles) a.s.b.l., Nationale 

Raad voor Wetenschapsbeleid, Institut Supérieur de Commerce 

Saint-Louis, La Famille Adoptive Belge a.s.b.l., Euronuclear, 

UILv (Union des Ingénieurs Civils sortis de l’Université 

Catholique de Louvain), I.S.E.R. (Institut de Science 

Économique Régional), Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te 

Brussel, tombola du journal De Wereld Morgen, Mercatorfonds, 

Association Paul Thonnon (pour les étudiants ingénieurs de 

l’Université de Liège), Hooger Technischinstituut Oostende, 

Instituut voor Toegepaste Economische Wetenschappen, 

Rijksuniversiteit Gent, Conseil Européen des Loisirs, V.K.W. 

(Verbond van Kristelijke Werkgevers) v.z.w., L’Union des 

Association Internationales, Sint-Lukaasschool, Assistance aux 

Maternités et Dispensaires d’Afrique centrale a.s.b.l., Pied Piper 

Press, Comité d’hommage au professeur Jacques Verdeyen, 

Action Nationale pour la Sécurité Vitale a.s.b.l., Société 

Philharmonique de Bruxelles et Société des Concerts Populaires 

a.s.b.l., Œuvre Royale des Automobiles pour Invalides de 

Guerre, Fiscale Hoogeschool, Lievin Gevaert Fonds et 

Davidsfonds, Kindergelug v.z.w., Croix Bleue de Belgique 

a.s.b.l. 

1956-1969. 

e. Documentation sur la marché des capitaux et les émissions de 

titres 

1760-1761. Prospectus d’émission d’emprunts émis par les pouvoirs publics ou 

organismes paraétatiques : emprunts de l’État belge, de diverses villes, du 

Fonds des Routes, de la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie), 

du Crédit Communal, du Congo belge, etc. (avec prospectus et dépliants de 

plusieurs banques comme la Banque de Bruxelles s.a. et la Kredietbank 

n.v.).  

1956-1963. 2 liasses 

1760. 1956-1961. 

1761. 1962-1963. 

1762. Émissions d’actions ou d’obligations par des sociétés privées : prospectus et 

dépliants d’offre en souscription publique (avec spécimen d’un Bulletin 
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Mensuel de la Société Belge de Banque s.a.). 

1958-1963. 1 liasse 

1763. Prospectus d’offres en souscription publique de parts sociales nouvelles et 

d’obligations de la société Intercom s.a. 

1977-1979. 1 liasse 

f.  Portefeuille 

Les dossiers relatifs aux participations d’Ebes dans d’autres sociétés 

n’étaient pas tous tenus à jour. Nombre d’entre eux sont assez lacunaires. 

(1) Sociétés immobilières 

1764. L’Immobilière du Laer s.a. (Anvers) : bilans au 31 décembre 1966, 

correspondance. 

1956-1981. 1 liasse 

1765. Krediet voor Eigen Woon n.v. : note sur la société, correspondance. 

1956-1957. 1 liasse 

1766. Nieuw Dak c.v. : note sur la société, correspondance. 

1968. 1 liasse 

1767. De Vooruitziende Werkman n.v. : convocations aux assemblées générales. 

1957-1988. 1 liasse 

1768. Mijn Huis n.v., puis Mijn Huis & Édouard Pecher n.v. : convocations aux 

assemblées générales, rapports annuels du conseil d’administration. 

1956-1987. 1 liasse 

1769. De Gentse Haard n.v. : convocations aux assemblées générales, rapports du 

conseil d’administration. 

1980-1985. 1 liasse 

1770. Société Gantoise de Placements Immobiliers s.a. : convocations aux 

assemblées générales, rapports du conseil d’administration (incomplet), 

procès-verbaux des assemblées générales, correspondance. 

1956-1987. 1 liasse 

1771. Immobilière Institut de Gand s.c. : convocations aux assemblées générales, 

rapports annuels du conseil d’administration. 

1956-1988. 1 liasse 

1772. Eigen Haard n.v. : rapport du conseil d‘administration pour l’exercice 1986, 

correspondance. 

1957-1988. 1 liasse 

1773. Eigen Huis n.v. : convocations aux assemblées générales, bilans, rapport 

annuel pour l’exercice 1985, correspondance. 

1970-1987. 1 liasse 

1774. Société Immobilière de la Bourse Financière s.a. (devenue 

Immobiliënvennootschap van de Schelde n.v.) : notes, plans, restructuration 

du capital et des activités, rapports du conseil d’administration, 
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correspondance. 

1967-198. 1 liasse 

1775. Thuis Best n.v. : convocations aux assemblées générales, rapports annuels 

du conseil d’administration. 

1956-1988. 1 liasse 

1776-1777. Copibel (Coopérative Immobilière Industrielle de Belgique) s.c. : 

convocations aux assemblées générales, rapports annuels du conseil 

d’administration, avec quelques procès-verbaux de réunions du conseil 

d’administration.  

1956-1988. 2 liasses 

1776. 1956-1973. 

1777. 1976-1988. 

1778. Immobiliënmaatschappij De Schelde (Immobilière de la Bourse 

Financière) : plan d’action et programmes d’activité pour la période 1979-

1980, enquête sur le marché immobilier en 1978, rapports à l’assemblée 

générale, bilan, procès-verbal du conseil d’administration du 1
er

 mars 1979. 

1978-1979. 1 liasse 

(2) Sociétés d’investissement 

1779-1780. S.N.I. (Société Nationale d’Investissement) s.a. : souscription aux 

augmentations de capital, copie des prospectus d’offres des actions en 

souscription publique, correspondance, spécimens de rapports annuels 

imprimés (exercices 1963 à 1967-1968).  

1962-1976. 2 liasses 

1779. 1962-1969. 

1780. 1970-1976. 

1781-1782. Financiele Vennootschap voor Antwerpen en het Waasland s.a. : 

convocations aux assemblées générales, rapports annuels du conseil 

d’administration.  

1956-1982. 2 liasses 

1781. 1956-1970. 

1782. 1971-1982. 

1783. Financiele Vennootschap voor Limburg en het Kempenland n.v. : 

convocations aux assemblées générales, rapports annuels du conseil 

d’administration. 

1956-1982. 1 liasse 

1784. Bedrijfsbevordering (Maatschappij tot Bevordering van de Economische 

Bedrijvigheid in West-Vlaanderen) n.v. : convocations aux assemblées 

générales, rapports annuels du conseil d’administration. 

1957-1978. 1 liasse 

1785-1786. Socorec (Société Coopérative d’Étude et d’Assistance pour la Reconversion 

Économique des Régions Touchées par les Fermetures de Charbonnages) 

s.c., puis Socorec (Société Coopérative d’Étude et d’Assistance pour la 

Reconversion et l’Expansion Économique) s.c. : convocations aux 

assemblées générales, rapports annuels du conseil d’administration, avec 
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une brochure intitulée Bilan succinct de six années d’activité (1966).  

1959-1980. 2 liasses 

1785. 1959-1965. 

1786. 1966-1980. 

1787. Intercommunale Vereniging van het Land van Waas (association loi du 1
er 

mars 1922) : souscription au capital, correspondance. 

1968-1974. 1 liasse 

1788. Association Intercommunale pour l’Aménagement du Brabant Wallon s.c. : 

souscription au capital, correspondance. 

1972-1977. 1 liasse 

1789. Intercommunale Dender-Durme-Schelde c.v. : souscription au capital, note, 

carte, correspondance. 

1969-1975. 1 liasse 

1790. Venex (Vennootschap tot Bevordering van de Economische Expansie) c.v. : 

convocations aux assemblées générales, rapports annuels du conseil 

d’administration, correspondance. 

1961-1973. 1 liasse 

1791-1792. Veneco (Intercommunale Vereniging voor Ruimtelijke Ordening, 

Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Gent-Eeklo) c.v. : 

convocations aux assemblées générales, rapports annuels du conseil 

d’administration.  

1961-1987. 2 liasses 

1791. 1961-1969. 

1792. 1970-1987. 

1793. Sideho (Intercommunale de Développement Économique et 

d’Aménagement du Territoire du Hainaut Occidental) s.c. : convocations 

aux assemblées générales, procès-verbaux des assemblées générales, 

rapports des commissaires aux comptes, lettres d’informations de 

l’intercommunale siégeant à Tournai. 

1973-1979. 1 liasse 

(3) Intercommunale de télédistribution 

1794. Tevegenta (Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie in de 

Gentse Agglomeratie) : convocations aux assemblées générales, statuts 

(1970), rapports annuels d’activité, correspondance. 

1970-1974. 1 liasse 

(4) Sociétés industrielles 

1795-1796. Papeteries de Belgique s.a. : prospectus de vente de titres de cette société en 

souscription publique, convention de blocage des titres, convocations aux 

assemblées générales, rapport spécial du conseil d’administration à 

l’occasion de la fusion avec la société Jean Saels n.v. en mai 1970, notes, 

correspondance.  

1961-1987. 2 liasses 

1795. 1961-1979. 
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1796. 1980-1987. 

1797. Centrale Zeebrugge s.a. : convocations aux assemblées générales, 

perception de dividendes, procès-verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 18 février 1988, correspondance. 

1980-1988. 1 liasse 

1798. Participation d’Ebes en Distrigaz s.a. : inscriptions nominatives, paiement 

des dividendes, achats de titres à Esso s.a., participation aux augmentations 

de capital, notes, correspondance. 

1975-1981. 1 liasse 

(5) Associations et entreprises diverses 

1799. Elektrokeuken s.v. : carnets de coopérateurs, livrets des actionnaires avec 

statuts, correspondance. 

1937-1967. 1 liasse 

1800. Banque d’Émission à Bruxelles (en liquidation) : correspondance 

concernant l’inscription nominative de la participation d’Ebes. 

1952-1962. 1 liasse 

1801. C.A.P. (Caisse d’Avances et de Prêts) s.c. : livrets de membres des 

entreprises Société d’Électricité de la Campine s.a. (1940 et 1948), C.E.F.B. 

s.a. (1948) et S.E.E. s.a. (1948), convocations aux assemblées générales, 

rapports annuels du conseil d’administration, correspondance. 

1940-1982. 1 liasse 

1802. Société de l’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles en 1958 

s.a. : rapports annuels imprimés (exercices 1956 et 1959), convocations aux 

assemblées générales, liquidation de la société, correspondance. 

1956-1970. 1 liasse 

1803. Foire Internationale de Liège s.c. : convocations aux assemblées générales, 

comptes rendus d’activité, documentation, correspondance. 

1956-1988. 1 liasse 

1804. Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique : 

souscription aux emprunts à 2 % de cet organisme, prospectus et bulletin de 

souscription, correspondance reçue du gouverneur de la Banque Nationale 

de Belgique s.a., Hubert Ansiaux. 

1960-1969. 1 liasse 

1805. Albertum Aedes Scientiae s.a. : convocations aux assemblées générales, 

rapports du conseil d’administration, correspondance. 

1956-1965. 1 liasse 

1806. Société Coopérative pour l’Exploitation du Raccordement Privé de 

Merksem et de Schoten s.c. : convocations aux assemblées générales, bilans 

et rapports du conseil d’administration. 

1956-1966. 1 liasse 

1807. Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses s.c. : tableau 

d’amortissement d’obligations de cet organisme, certificat d’inscription 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire : xxxx  

 

 189 

nominative des obligations détenues par Ebes, correspondance. 

1957-1963. 1 liasse 

1808. Participation aux frais d’études d’un système de calcul hybride analogique 

numérique (dit projet « Chance ») : notes, correspondance. 

1963-1965. 1 liasse 

1809. Office de Contrôle des Installations Électriques en Belgique s.c. : 

convocations aux assemblées générales, rapports du conseil 

d’administration. 

1956-1974. 1 liasse 

13. COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

1810-1820. Affectation de la recette Ebes (exemplaire du commissaire réviseur).  

1970-1986. 11 liasses 

1810. 1970. 

1811. 1972. 

1812. 1974. 

1813. 1975. 

1814. 1976. 

1815. 1977. 

1816. 1979. 

1817. 1983. 

1818. 1984. 

1819. 1985. 

1820. 1986. 

1821. Livre d’inventaire. 

Décembre 1956-décembre 1966. 1 volume 

1822. Livre journal. 

Juillet 1956-décembre 1966. 1 volume 

1823-1828. Bilans et comptes annuels au 31 décembre.  

1960-1984. 6 liasses 

1823. 1960-1965. 

1824. 1966-1970. 

1825. 1971-1973. 

1826. 1974-1977. 

1827. 1978-1980. 

1828. 1981-1984. 

1829-1832. Situations comptables et résultats d’exploitation au 30 juin de chaque année.  

1960-1985. 4 liasses 

1829. 1960-1967. 

1830. 1968-1973. 

1831. 1974-1978. 

1832. 1979-1985. 

1833. Budgets ordinaires et extraordinaires d’Ebes pour les années 1967-1968, 

1971-1974, 1977, 1979, 1982. 

1968-1982. 1 liasse 
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1834. Exécution du budget extraordinaire de 1965 : détails de chaque poste avec 

mention des dépassements éventuels, plans de travaux exécutés, etc. 

1965. 1 liasse 

1835. Bilan consolidé des sociétés Ebes, Interescaut s.a., Gandcharbon s.a., 

U.K.E.C. n.v. et Centrales Électriques de Zeebrugge s.a. (1974-1976). 

Consolidation des bilans des intercommunales qu’Ebes alimente et 

correspondance à ce propos (1975-1982). 

1974-1982. 1 liasse 

1836-1837. Déclarations fiscales et contacts avec l’administration des contributions : 

notes, correspondance.  

1957-1969. 2 liasses 

1836. Exercice 1956. 

1957-1969. 

1837. Exercice 1957. 

1958-1969. 

1838-1839. Correspondance avec l’administration des contributions.  

1956-1958. 2 liasses 

1838. 1956-1957. 

1839. 1957-1958. 

1840. Correspondance générale concernant les déclarations fiscales. 

1984-1989. 1 liasse 

14. JURIDIQUE 

a. Consultations externes 

1841. Consultations des notaires Hubert Scheyven, puis André Scheyven, 

notamment à l’occasion de la constitution d’Ebes en 1956. 

1956-197. 1 liasse 

1842. Consultations du notaire Antoine Cols. 

1956-1968. 1 liasse 

b. Rétribution de conseillers 

1843. Correspondance avec Léopold Herry : rétribution comme ingénieur conseil 

à partir de 1952, notice biographique. 

1952-1960. 1 liasse 

1844. Correspondance avec William Wallenborn, conseiller financier d’Ebes 

depuis 1956. 

1956-1968. 1 liasse 

1845. Correspondance avec Raoul Depas, conseiller fiscal. 

1956-1962. 1 liasse 

1846. Correspondance avec l’avocat Théo Lefebvre. 

1959-1961. 1 liasse 
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c. Contentieux 

1847. Litige avec C. Gyssels concernant les dégâts liés au placement d’un pylône : 

correspondance. 

1958-1960. 1 liasse 

1848. Litige avec J. Lagast concernant la location d’un immeuble : notes, 

correspondance. 

1972. 1 liasse 

15. PERSONNEL 

1849. Organigramme du personnel occupé à la production : organisation du 

personnel occupé à la centrale de Langerbrugge en 1954 

1954. 1 liasse 

1850. Organigramme du personnel d’Ebes occupé à la production et à la 

distribution : organisation du personnel dans les différentes centrales et dans 

les différentes zones de distribution en 1971. 

1971. 1 liasse 

1851. Octroi de distinctions honorifiques aux membres du personnel : 

correspondance. 

1958-1979. 1 liasse 

1852. Pensions de retraite d’agents ou de veuves d’agents : notes, correspondance. 

1958-1971. 1 liasse 

1853-1856. Demandes d’emploi spontanées et candidatures recommandées : curriculum 

vitae, correspondance.  

1957-1988. 4 liasses 

1853. Volume 1 (avec notes et correspondance concernant la gestion 

du personnel, la situation statistique du personnel et les relations 

avec les syndicats). 

1957-1960, 1975-1981. 

1854. Volume 2. 

1981-1983. 

1855. Volume 3. 

1983-1985. 

1856. Volume 4. 

1985-1988. 

1857. Stages d’étudiants à Ebes : correspondance avec le Ciposi (Comité 

Interuniversitaire pour l’Organisation de Stages Industriels), avec un rapport 

annuel pour l’exercice 1963 de l’I.A.E.S.T.E. (The International Association 

for the Exchange of Students for Technical Experience). 

1957-1978. 1 liasse 

16. COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES 

1858. 75
e
 anniversaire de la société Ebes (avec programme et texte d’un livre 

anniversaire), inauguration à la centrale de Langerbrugge en 1953 (avec 

brochure de présentation des nouvelles installations de production 

d’électricité), inauguration des bureaux de Gand en 1958 et des bureaux 
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d’Anvers en 1959 (avec photos), inauguration de la nouvelle tranche de 120 

MW de Langerbrugge en 1960. 

1953-1960. 1 liasse 

1859. Inauguration des centrales de Rodenhuize en 1965 (avec brochure et 

coupures de presse) et de Kallo en 1972 (avec texte du discours de Georges 

Landsberg). 

1965-1972. 1 liasse 

1860-1861. Publication de notices relatives à l’activité de la société : correspondance 

avec diverses sociétés, journaux, revues, etc.  

1975-1983. 2 liasses 

1860. Classement alphabétique de la correspondance : A. à H. 

Ca 1975-1983. 

1861. Classement alphabétique de la correspondance : I. à Z. 

Ca 1975-1983. 

1862-1864. Participation de membres de la direction ou du personnel à des congrès, 

conférences, expositions et séminaires d’organisation : notes, documentation 

(brochures, dépliants, etc.), correspondance. 

1957-1988. 3 liasses 

1862. 1957-1970. 

1863. 1971-1980. 

1864. 1981-1988. 

1865. Participation de la direction à des conférences internationales sur 

l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, documentation sur les 

formations nucléaires, notes, correspondance. 

1957-1960. 1 liasse 

17. BÂTIMENTS, TERRAINS 

1866. Correspondance échangée avec divers concernant des propositions d’achat 

de terrains et immeubles reçues et les préliminaires à certaines opérations 

immobilières, avec listes (par siège d’activité de la société) des terrains et 

immeubles ayant fait l’objet de transaction. 

1956-1986. 1 liasse 

1867-1868. Achat, vente, location, expropriation et échange de terrains et immeubles à 

Anvers : notes, plans et correspondance. 

1953-1982. 2 liasses 

1867. 1953-1982. 

1868. 1953-1982 (suite). 

1869. Nouveaux immeubles de la société Ebes érigés à Anvers : notes, 

correspondance avec l’architecte Hugo Van Kuyck. 

1954-1959. 1 liasse 

1870. Achat, vente, location, expropriation et échange de terrains et immeubles à 

Gand : notes, plans et correspondance. 

1970-1986. 1 liasse 
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1871-1872. Ventes d’immeubles et terrains à Tubize et Oisquercq : notes, plans, 

correspondance.  

1959-1976. 2 liasses 

1871. 1959-1975. 

1872. 1975-1976. 

1873. Cessions et échanges d’immeubles et terrains à Tubize et Oisquercq : notes, 

plans, correspondance. 

1959-1979. 1 liasse 

1874. Achats d’immeubles et terrains à Tubize et Oisquercq : notes, plans, 

correspondance. 

1956-1971. 1 liasse 

1875. Immeubles et terrains à Oisquercq : plans. 

ca 1956-1960. 1 liasse 

1876-1878. Creusement du canal face à la centrale d’Oisquercq : notes, plans, 

correspondance.  

1955-1960. 3 liasses 

1876. 1955-1959. 

1877. Janvier-mai 1960. 

1878. Juin-octobre 1960. 

1879. Creusement du canal face à la centrale d’Oisquercq : procès contre l’État 

belge à l’occasion des expropriations de terrains. 

1955-1960. 1 liasse 

1880. Achats et ventes de terrains à Hasselt, Genk, Lommel, Waterschei : notes, 

correspondance. 

1958-1980. 1 liasse 

1881-1883. Achats et ventes de terrains et immeubles à Bruges : notes, plans, 

correspondance.  

1959-1982. 3 liasses 

1881. 1959-1965. 

1882. 1966-1974. 

1883. 1959-1982. 

1884. Plans d’immeubles à Bruges. 

1952. 1 liasse 

1885-1887. Terrains de la centrale de Mol.  

1957-1974. 3 liasses 

1885. Achats et ventes de terrains, droits de chasse, notes, 

conventions, correspondance. 

1957-1974. 

1886. Aménagement d’ensemble, aménagement des terrains et des 

routes d’accès, évacuation des eaux pluviales, etc. : plans, notes, 

correspondance avec la Société de Traction et d’Électricité s.a. 

1960-1961. 

1887. Plans. 

1958. 
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1888-1889. Achats, ventes et locations de terrains et immeubles et reprises 

d’installations électriques à Ostende et Bredene.  

1959-1979. 2 liasses 

1888. Notes, plans, correspondance. 

1959-1979. 

1889. Plans. 

1959. 

1890. Achats, ventes et locations de terrains à Rodenhuize : notes, plans, 

correspondance. 

1960-1967. 1 liasse 

1891. Achats et ventes de terrains pour la centrale de Kallo : notes, plans, 

correspondance. 

1966-1979. 1 liasse 

1892. Achat de terrains pour une centrale à construire à Genk (Kallo) : notes, 

plans, correspondance. 

1967-1976. 1 liasse 

1893. Achats, ventes et échanges de terrains ou immeubles à Tournai, Braine-le-

Comte, Leuze ou Antoing : notes, correspondance. 

1970-1977. 1 liasse 

18. ASSURANCES 

1894. Assurance frais généraux permanents, assurance incendie, assurance bris de 

machine et risques électriques, assurance complémentaire en vue de la 

vieillesse et du décès prématuré des ouvriers de la société : relevés des 

primes payées à chaque courtier, notes, correspondance (avec spécimen de 

proposition d’assurance et des conditions générales de l’assurance 

poliomyélite à la Royale Belge s.a.). 

1956-1988. 1 liasse 

1895. Aménagement et unification des contrats d’assurance, réaction des 

réassureurs aux catastrophes industrielles : notes, correspondance avec 

l’assureur conseil Boels & Begault s.n.c. 

1956-1971. 1 liasse 

1896. Assurances incendie : notes, correspondance. 

1956-1970. 1 liasse 

1897. Souscription d’une assurance « perte de frais généraux permanents » (« time 

loss policy ») à la suite d’un bris de machine, de dommages électriques, 

incendie, ou explosion des monoblocs des différentes centrales électriques 

d’Ebes : notes. 

1959. 1 liasse 

1898. Assurances responsabilité civile : notes et correspondance, notamment à 

l’occasion du sinistre survenu aux installations électriques des Laminoirs et 

Tréfileries de Hal s.a. 

1963-1970. 1 liasse 
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1899. Correspondance échangée avec F. Tijsmans, échevin de la ville d’Anvers, 

concernant les assurances nucléaires. 

1966. 1 liasse 

G. FINANCES 

1900. Collection de titres de la S.E.E. détériorés et remplacés : titres brûlés, 

tachés, mal numérotés, détériorés par l’eau, déchirés, etc. 

ca 1919-1945. 1 liasse 

1901. Livre des obligataires des emprunts 5½ % en 1949 et 1952 et de l’emprunt 

5 % en 1955. 

1949-1972. 1 volume 

1902. Livre des obligataires des emprunts 5½ % en 1957, 5,6 % en 1960 et 6 % en 

1961. 

1957-1977. 1 volume 

1903. Registre des certificats d’inscription nominative des obligataires d’un 

emprunt de 65 millions à 5½ % émis en 1952. 

1952. 1 recueil 

1904-1905. Certificats d’inscription des parts sociales nominatives.  

1954-1972. 2 liasses 

1904. 1954-1971. 

1905. 1954-1972. 

1906-1907. Registre des actionnaires nominatifs.  

1954-1974. 1 volume et 1 liasse 

1906. 1954-1973. 1 volume 

1907. 1959-1974. 1 liasse 

1908. Listes des actionnaires nominatifs. 

1968-1969. 1 liasse 

1909. Valeur intrinsèque des actifs d’Ebes au 31 décembre 1966. 

1967. 1 liasse 

H. COMPTABILITÉ 

1910. Grand livre. 

1905-1910. 1 volume 

1911. Livre des inventaires. 

1946-1956. 1 volume 

1912. Ventes aux clients finaux : comptabilisation mensuelle. 

Mai 1963-décembre 1970. 1 volume 

1913. Études comptables comparées (bilans, fonds propres, capitaux, fonds de 

roulement, recettes, résultats, cash flow, dividendes, trésorerie, liquidités, 

amortissements, rentabilité, valeurs boursières) entre les sociétés Ebes, 

Electrogaz s.a., Esmalux s.a., Interbrabant s.a., Intercom s.a. : 

représentations graphiques. 

1972. 1 recueil 
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I. SERVICE « EBES PRODUCTION » 

1. ARCHIVES DE LA CENTRALE DE LANGERBRUGGE 

a. Généralités sur la centrale 

1914. Agrandissements de la centrale de Langerbrugge : notes sur la capacité de 

production de la centrale, son diagramme de charge et l’installation 

éventuelle de nouvelles turbines, plans, rapport de stage effectué par un 

ingénieur à la centrale en 1927. Plans cadastraux des propriétés d’Ebes sur 

la commune d’Evergem, à proximité du canal Gand-Terneuzen. Plan 

d’ensemble de la centrale et des usines adjacentes (1957-1960). 

1927-1960. 1 liasse 

1915. Étude de nouvelles installations à la centrale de Langerbrugge en vue 

d’assurer son alimentation en charbon par camions : notes, plans, 

correspondance, photos. 

1979. 1 liasse 

b. Turbines 

1916-1917. Turbines 7, 8, 9 et 10 : caractéristiques techniques, essais, entretiens, 

contrôle, rapports d’incidents, plans et photos.  

1919-1974. 2 liasses 

1916. Avec nombreux plans de Brown, Boveri & Cie, notamment 

d’interrupteurs tripolaires à bain d’huile, commutateurs, 

alternateurs, stators d’alternateur. 

1919-1970. 

1917. Avec quelques plans et dépliants de Brown, Boveri & Cie 

montrant ses parafoudres, photos d’incidents aux isolateurs et 

brochure sur les instructions de montage des régulateurs à action 

rapide Brown, Boveri & Cie s.a. 

1944-1974. 

1918. Essais des turbines (notamment des turbines n
os

 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11), 

calculs de consommation. Historique des turbines 7, 8, 9, 10, 11 et 19 de la 

centrale de Langerbrugge (implantation, révisions, accidents, etc.). 

1922-1953. 1 liasse 

1919-1920. Groupes turbogénérateurs 7, 8, 9 et 10 : plans (bleus) de Brown, Boveri et 

Cie (disposition d’ensemble et détails, alternateurs, rotors, groupe de 

ventilation, réducteur (groupe de circulation), pompes, réchauffeur d’eau 

alimentant les chaudières, chicane d’huile, flotteurs, conduites en fonte, 

pompe à huile, organes de commande par huile sous pression, réchauffeurs), 

notices techniques sur la révision de certains groupes. 

1926-1970. 2 liasses 

1919. 1926-1970. 

1920. 1926-1970 (suite). 

1921. Essais des turbines : notes et plans. 

1927-1952. 1 liasse 
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1922. Turbines 10 : détail des commandes, entretiens et plans fournis par la 

société Brown, Boveri & Cie, convention d’acquisition en 1944, procès-

verbaux d’essais en 1950. 

1928-1950  1 liasse 

1923. Pompes de circulation, d’extraction et d’éjection des turbines 7, 8, 9, 10 et 

des pompes Sulzer Frères s.a. de l’installation « Benson » : documentation 

technique sur les pompes en usage à la centrale, notes d’instructions sur leur 

montage et leur entretien, avec plans et diagrammes de marche des 

différentes pompes, brochure d’instructions de la Compagnie de 

Construction Mécanique Procédés Sulzer s.a. (1928) et spécimen de la 

Revue Technique Sulzer (1945). 

1928-1961. 1 liasse 

1924. Turbines 7,8 et 9 : détail des commandes, entretiens et plans fournis par la 

société Brown, Boveri & Cie et correspondance avec celle-ci. 

1928-1969 boite 

1925. Problèmes liés à l’exploitation de la centrale et aux turbines en particulier : 

température dans la salle des machines, vitesse de circulation de l’eau dans 

les condenseurs. Documentation sur les circuits de condensation, les 

condenseurs et leur contrôle (publicité des sociétés OTIC s.a., Yorkshire 

Copper Works, O.C.P. (Épuration et Conditionnement des Eaux) s.a., 

Imperial Chemicals Industries Ltd.). Problèmes rencontrés avec la 

Distillerie Bruggeman (riveraine du canal de Gand à Terneuzen), concernant 

la température de l’eau rejetée par la centrale. Redevance payée pour la 

prise d’eau dans le canal. Publicité pour les chauffeurs et dégazeurs de la 

société R.T.E. (Récupération Thermique et Épuration) s.a. Essais de 

dégazage d’eau d’appoint aux condenseurs des turbines. Nombre d’heures 

de service des bains d’huile des machines. Entretien des turbines et 

chaudières (calendrier des révisions et accidents). Rapports sur la marche 

des turbines entre les années 1931 et 1954. 

1932-1959. 1 liasse 

1926. Turbines 7, 8 et 9 : documentation et notes sur la marche des turbines, les 

essais, les études de leur rendement (avec plans de la société Brown, Boveri 

et Cie s.a.). 

1938-1962. 1 liasse 

1927.  Carnets de révision des groupes turbogénérateurs de la centrale de 

Langerbrugge : incidents, entretiens, etc. 

1938-1977. 1 liasse 

1928. Turbine 11 : correspondance avec Sobelco (Société Belge de Condensation 

et de Mécanique) s.a. et plans de cette société concernant le poste d’eau et 

les condenseurs, essais effectué par l’Association Vinçotte a.s.b.l. sur le 

nouveau groupe turbo-alternateur Brown Boveri en 1954, plans de la 

Société Anonyme des Ateliers de Constructions de la Meuse s.a. (système 

de régulation) et de la société MAG-Zahnräder (réducteurs et 

multiplicateurs de vitesse). 

1944-1955. 1 liasse 
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1929. Instructions de montage et de service pour le turbo-groupe Brown Boveri 

n° 10 de 25.000 kW installé par la Société de Traction et d’Électricité s.a. en 

1947, avec plans et brochures. 

1948. 1 recueil 

1930. Calculs thermodynamiques, notes sur le teneur en oxygène de l’eau 

condensée des machines et sur le dégazage des eaux alimentaires, les 

conditions optimales de rendement, les liaisons entre anciennes et nouvelles 

chaufferies. 

1950-1957. 1 liasse 

1931. Calculs de rendement des turbines dans différents cas de figure et projets 

d’extension de la centrale. 

1954-1957. 1 liasse 

1932. Carnets de marche et d’entretien du « bloc 19 » (chaudière et 

turbogénérateur) : comptes rendus quotidiens de la marche du bloc, 

révisions périodiques, incidents. 

1959-1966. 1 liasse 

1933. Offre de la société Ludwig Taprogge : dispositif de nettoyage automatique 

du condenseur de la turbine de la centrale de Langerbrugge, avec brochure 

sur les produits de la société et plans. 

1959-1975. 1 liasse 

1934. Révision des turbines 7, 8, 9, 10, 11 et 19. 

1964-1970. 1 liasse 

1935. Entretien des turbines 7, 8, 9, 10, 11 et 19 : notes techniques. 

1967-1970. 1 liasse 

1936. Révision technique générale des groupes (turbines et chaudières) de la 

centrale de Langerbrugge par la Société de Traction et d’Électricité s.a. 

1968-1970. 1 liasse 

1937-1941. Dossier technique des turbines 7, 8, 9, 10 et 11 : caractéristiques techniques, 

essais, avec historique de la turbine et des ses composants et notamment les 

alternateurs, entretiens, contrôle, rapports d’incidents, plans et photos).  

1940-1980. 5 liasses 

1937. Turbine 7. 

1969-1974. 

1938. Turbine 8. 

1957-1973. 

1939. Turbine 9. 

1959-1974. 

1940. Turbine 10 : commande de la turbine à la Compagnie 

Industrielle pour l’Application des Procédés Brown Boveri s.a. 

en 1944, notes et rapports sur la nécessité d’installer une 

nouvelle turbine, brochures d’instructions de montage et de 

service, etc. 

1941-1975. 
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1941. Turbine 11 (avec les différentes brochures d’instructions de 

montage et de service). 

1940-1980. 

c. Chaudières 

1942.  Spécifications techniques de la chaudière Benson : documents de la société 

Siemens-Schuckert A.G. Groupe d’alimentation. Essais de la chaudière et 

du groupe turbo-alternateur Siemens à haute pression fourni avec la 

chaudière. Affiche donnant les prescriptions de service pour les turbines à 

vapeur à contre-pression système Siemens-Röder. Notice sur le 

fonctionnement de la chaudière Benson, des réducteurs de vitesse à 

engrenages système Krupp, de la turbine à vapeur type Siemens. Plans (vues 

d’ensemble et détail) du groupe turbogénérateur et diagrammes. Exemplaire 

du journal VDI Nachrichten du 22 février 1933 publié par la Vereines 

Deutscher Ingenieure avec un article consacré à la chaudière Benson de 

Langerbrugge (1929-1934). Inspections annuelles de la chaudière Benson 

par l’Association Vinçotte a.s.b.l. (1936-1948). 

1929-1948. 1 liasse 

1943-1944. Chaudière Benson à Langerbrugge : notes sur sa mise en service et son 

fonctionnement, plans. 

1931-1935. 2 liasses 

1943. 1931-1935. 

1944. 1931-1935 (suite). 

1945. Convention d’achat et réception définitive de la chaudière Cockerill n° 15 

en 1950. Essais et réception de la chaudière Benson en 1933. Essais et 

réception d’une chaudière Babcock & Wilcox en 1933-1934 et amélioration 

apportée à cette chaudière en 1938. Construction de la voûte des chaudières 

15 et 16 : offres de la Plibrico Company et de Belref (Société Belge des 

Réfractaires) s.a. pour le revêtement de la voûte arrière de la chaudière n° 16 

(avec plans). Devis pour la fourniture de pièces de rechange pour le groupe 

d’alimentation Siemens de la chaudière Benson (1930). Suivi des chaudières 

Cockerill n
os

 15 et 16, avec photos des accidents qui leur sont survenus 

(1949-1955). Étude sur la question du soudage des tubes de surchauffeurs 

(1947). Instructions pour la marche de la chaufferie de la centrale de 

Langerbrugge (s.d.). 

1933-1955. 1 liasse 

1946. Entretien des chaudières : carnets tenus pour chaque chaudière de la centrale 

de Langerbrugge et carnets donnant les comptes rendus des révisions 

annuelles. 

1948-1964. 1 liasse 

d. Monobloc de 125 MW 

1947. Inauguration du monobloc 125 MW de Langerbrugge : organisation, note de 

présentation de la centrale, liste des invités. 

1960. 1 liasse 
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e. Installations techniques diverses 

1948. Plan de la Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a. : conduites et 

tuyaux. 

1930. 1 liasse 

1949. Plans de la Compagnie de Construction Mécanique Procédés Sulzer s.a. : 

pompes. 

1931-1945. 1 liasse 

1950. Schémas d’installations électriques construites par A.C.E.C. s.a. (tableaux 

électriques, « feeders » transformateurs, « parallèles barres », potentiels et 

liaisons, synchronisation automatique, recherche des terres…). 

1932-1933. 1 liasse 

1951. Plan de la Copes Regulator Ltd. : valve déterminant la pression. 

1938. 1 liasse 

1952. Plan de la Hopkinsons Ltd. : valve d’arrêt. 

1946. 1 liasse 

1953. Étude par la Société de Traction et d’Électricité s.a. de la turbopompe G. & 

J. Weir Ltd. : plans. 

1953-1954. 1 liasse 

1954. Plans de la société Ateliers Jaspar s.a. : vannes à siège parallèle. 

1955. 1 liasse 

1955. Plans de Babcock & Wilcox Ltd. : système d’évacuation des cendres et 

suies. 

1958-1960. 1 liasse 

1956. Plans de la Société Belge Prat-Daniel s.a. : filtres et installation de 

dépoussiérage. 

1960. 1 liasse 

f. Ventes d’énergie à des tiers 

1957. Électrification de la ligne de chemin de fer Gand-Zelzate : notes, études, 

documentation, dépliants, revues et brochures, notamment des sociétés 

B.B.C. (Brown Boveri et Cie) et Siemens. 

1922-1930. 1 liasse 

1958. Livraison de vapeur aux Papeteries de Belgique s.a. : projets, élaboration de 

contrats et contrats, plans des conduites et régulateurs de pression, calculs 

de perte de charge, offre de prix pour la conduite et calcul du prix de la 

vapeur soutirée, influence du soutirage de la vapeur des turbines sur le 

rendement de la centrale, contacts avec les fournisseurs de matériel et avec 

le Bureau d’Études G. De Wit. 

1930-1958 boite 

1959. Description du transport de vapeur entre la centrale de Langerbrugge et les 

Papeteries de Belgique s.a., avec plans. 

1936. 1 recueil 
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1960. Étude de l’installation d’une centrale autonome pour la production de 

courant électrique et de vapeur aux usines des Papeteries de Belgique s.a. à 

Langerbrugge, examen des prix de revient respectif de l’énergie produit par 

une centrale autonome et par la centrale des C.E.F.B. s.a. : notes, projet de 

contrat d’abonnement pour la fourniture d’énergie et de vapeur aux 

papeteries, correspondance. 

1949-1950. 1 liasse 

1961. Alimentation de Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie 

Industrielle) s.a. en électricité (avec plans de situation des usines de Sadaci, 

du poste à 150 kV, de la tour d’eau et de la zone industrielle de 

Langerbrugge le long du canal de Gand à Terneuzen et sur la commune 

d’Evergem). 

1954-1962 liasse 

g. Documentation technique 

1962. Brochures de différentes firmes fabricant des groupes thermiques, turbines, 

matériel de chauffe, pompes et moteurs : Brown Boveri & Cie (1923-1955, 

avec liste de références en Belgique en 1930), Siemens-Schuckert A.G. 

(présentation des installations de la Bewag (Berliner Stätdischen 

Elektrizitätswerke A.G.) (1930-1932), Babcock & Wilcox Ltd. : 

présentations des centrales de Liverpool (1928 et 1931), de Barking, près de 

Londres (1934), de Battersea (1933) et de Nimègue (1936), M.A.N. 

(Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) A.G. (ca 1935), Stein & Roubaix 

s.a. (catalogues de générateurs de vapeur, 1956), Société Rateau 

s.a. (catalogue des dernières réalisations en Belgique en 1951 et brochure 

sur le 50
e
 anniversaire de la société), A.C.E.C. s.a. (catalogue des moteurs à 

courant alternatif triphasé de 1929 et dépliant sur les moteurs à courant 

continu, ca 1935), The Contraflo Engineering Co. Ltd. (catalogue des 

produits fabriqués, 1923), Fisher Governor Company (catalogues de « motor 

valves », 1948 et 1950), Erste Brünner (catalogue des turbines installées, ca 

1935), Metropolitan-Vickers Electrical Co. Ltd. (catalogue des turbines et 

de leurs caractéristiques, avec liste des installations réalisées dans le monde, 

1941), Société Anonyme des Ateliers de la Meuse s.a. (catalogue des 

turbines installées, 1930), C.E.B. (Constructions Électriques de Belgique) 

s.a. (liste du matériel en stock en novembre 1930 et janvier 1931), Atea 

(Automatique Électrique) s.a. (catalogue des compteurs électriques, 

voltmètres, etc. (ca 1951), Intégra s.a. (mode d’emploi du galvanomètre 

Micromax, s.d.), Leeds and Northrup Company (brochure sur les compteurs 

de cette société (s.d.), Kelvin and Hughes (Marine) Ltd. (dépliant sur les 

jauges de niveau de liquide dans les réservoirs, 1956), Sulzer Frères 

s.a. (dépliant d’instructions pour le montage des pompes centrifuges, 1913), 

Klöckner-Moeller (brochures sur les appareils accessoires de commande, 

1954), Ateliers René de Malzine s.a. (dépliant sur les réducteurs, 1949), 

Etalbo s.a. (dépliant sur les appareils centrifuges de marque « Sharples » 

distribués par la société, s.d.), Copes Regulators Ltd. (brochures sur ses 

régulateurs « Copes Flowmatic Regulator », 1940). Documentation sur 

certaines centrales et réseaux électriques en Belgique et à l’étranger, 
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notamment celles exploitées à Venezia-Marghera par la Società Adriatica di 

Elettricità (1930), à Lodz par la Elektrownia Lodzka (1932), à Schelle par la 

société Interescaut s.a. (1932), à Verviers par Intervapeur Verviétoise 

(filiale d’Intercom s.a.), dans la région de Nantes par la Société de Transport 

d’Énergie de l’Ouest s.a., à Langerbrugge par les C.E.F.B. s.a. (1948), à 

Vlissingen par la Zeeuwse Electriciteitsvoorziening (1954). Notes diverses : 

normalisation des groupes thermiques, choix des conditions de vapeur à 

l’entrée d’un turbo-alternateur, technologie de la soudure électrique, 

équilibrage dynamique des masses tournantes, évolution dans la 

construction des ailettes de turbines, nouveautés dans l’excitation des 

alternateurs, article sur les aciers spéciaux de construction. Publicité pour 

les lubrifiants industriels Gulf appliqués aux turbogénérateurs électriques 

(ca 1955). 

1923-1955. 1 liasse 

1963. Documentation et notes concernant les huiles, le graissage et la 

lubrification. Publicité des marques Caltex (1954), Purfina (1954), Texaco 

(1921-1934). Notes diverses concernant les huiles et le graissage (1937-

1943), sur l’indice de démulsification Conradson, sur la méthode standard 

de test pour l’émulsion des huiles de lubrification. Note interne sur la 

consommation probable d’huiles, graisse et essence de la centrale de 

Langerbrugge et procès-verbal d’essais d’huiles minérales (s.d.). Circulaires 

de la société Socotecnic (Société Coopérative Technique) s.c. sur le 

raffinage des huiles utilisées) s.c. et le marché des huiles. Conditions faites 

par la société Brown, Boveri & Cie s.a. pour la livraison d’huiles de 

graissage pour turbines à vapeur (1930-1954). Note sur le séparateur d’huile 

fabriqué par la société Westphalia Separator A.G. (1958). Carnet de notes 

sur le graissage des turbines de la centrale de Langerbrugge (1934-1936). 

Prospectus de la société Micafil s.a. présentant les installations de traitement 

et de régénération des huiles isolantes (ca 1965). Brochures Les huiles pour 

turbines (Louvain, 1936) et Essais mécaniques des huiles minérales de 

graissage (par Hector Lepouse, Bruxelles, 1919). 

1919-1965. 1 liasse 

1964. Documentation sur les circulateurs de chauffage, radiateurs, centrales de 

chauffe, générateurs et échangeurs de chaleur, brûleurs, régulateurs de 

chauffage, aérothermes (chauffage par air pulsé), calorimètres, compteurs 

d’eau chaude, compteurs de calories, etc. : dépliants publicitaires, offres de 

prix, avec notes de calculs sur les installations de chauffage des ateliers 

C.E.F.B. s.a. et le chauffage des usines aux environs de la centrale. 

1951-1956. 1 liasse 

2. CENTRALE DE WATERSCHEI  

La centrale de Waterschei a été exploitée successivement par les 

Charbonnages André Dumont s.a., l’U.K.E.C. (Unie der Kempische 

Electrische Centrales) et la société Ebes. 
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a. Plans généraux 

1965. Plan terrier des installations de la centrale de Waterschei (1989), plans de 

l’ensemble du charbonnage de Waterschei exploité par la société Kempense 

Steenkolenmijnen n.v. (1971 et 1980), plan cadastral sans date des 

propriétés foncières de la société. 

1971-1989. 1 liasse 

1966. Éclairage de la plaine de sports de Waterschei et de l’école de Hoevezael : 

offres de différents fabricants (Philips s.a., A.C.E.C. s.a., Schréder s.a., 

Société Anonyme des Établissements Adrien De Backer s.a.), plans, 

dépliants et brochures de ces sociétés, photos de différents terrains de 

football et installations d’éclairage. 

1956-1976. 1 liasse 

b. Construction d’un pont portique 

1967. Plans (bleus) de la Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi s.a. et de la 

société Cribla s.a. : pont portique pour mise et reprise de stock de charbon, 

trémie pour chargement en wagon, charpente pour ligne d’alimentation 

électrique, chemin de roulement du pont portique. 

1938-1942. 1 liasse 

1968. Plans de la société A.C.E.C. s.a. : tableaux blindés, sous-stations (cellules de 

transformateurs, maçonnerie, connexion), pont portique à deux chariots. 

1940-1941. 1 liasse 

c. Projet de centrale équipée de deux turbogénérateurs de 25 MW 

1969-1970. Plans de la société Cribla s.a.  

1948-1950. 2 liasses 

1969. Façades latérales Est et Ouest, couverture, détail des pannes, 

coupe des chéneaux, fenêtres, façade postérieure nord, garde 

corps, parois intermédiaires de la salle des machines, suspension 

des conduites d’eau chaude, passerelles, tuyaux de descente des 

eaux fluviales, sommiers des châssis vitrées. Salle des 

broyeurs : vue d’ensemble, trémie à charbon, détail des 

fenêtres, planchers, poutrelles, escalier, installation de transport 

pneumatique, implantation des pompes et moteurs. Salle des 

chaudières : vue d’ensemble, façades, entretoisements, 

lanterneaux, cloisons, planchers, trémies à charbon, fenêtres. 

1948-1950. 

1970. Salle des chaudières (suite) : parois, coupes, lanterneaux, 

monorail, suspension des tuyauteries, porte roulante, 

poutrellage, plancher, lavatory et vestiaire, monte-charge de la 

chaufferie, cheminée de tirage, escalier pour l’ascenseur. Salle 

des machines : coupes, chéneaux, pont roulant, chemin de 

roulement pour pont roulant, implantation des colonnes, 

planchers, sous-toiture, ventilation, joint de dilatation, escalier, 

porte intérieure, échelle. Salle des pompes : plancher des 

bâches, chéneaux, toiture, escalier, coupes, chemin de roulement 
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pour pont roulant, plancher intermédiaire, escalier, façades, 

passerelles. Salle des tableaux : plancher, coupes, escalier, 

cloison vitrée, étagères pour câble électrique, trappes, garde 

corps. 

1948-1950. 

1971-1972. Plans des travaux en béton armé réalisés par la société de construction Les 

Entreprises Van Rymenant s.a. : fondations, poutres, semelles, massif, pieux 

de fondation, planchers, caniveaux à câbles et à cendres, piliers, escalier, 

soubassement, couronnement et linteaux des façades, etc. 

1948-1958. 2 liasses 

1971. 1948-1958. 

1972. 1948-1958 (suite). 

1973-1974. Plans de la société Ateliers J. Hanrez s.a. pour une centrale électrique 

comportant six chaudières chauffées au charbon pulvérisé et deux turbo-

alternateurs de 25 MW : vue d’ensemble en coupe transversale, coupes 

longitudinales de la salle de pulvérisation, de la chaufferie, détail des 

chaudières, vue extérieure des façades, circuit des eaux de décrassage et de 

dépoussiérage, équipement au charbon pulvérisé des chaudières, trémie et 

bascule à charbon, récupérateur de cendres, disposition générale des 

chaudières, tuyauteries en suspension, « atritor », gaine d’air, cendrier de la 

chambre de combustion, voûte des brûleurs, briquetage des réchauffe-air, 

porte de visite des chambres de combustion, fumisterie, tubulures des 

appareils de mesure, allumage au mazout, joint d’étanchéité de la chambre 

de combustion, goulottes et trémies, appareils dépoussiéreurs, dispositif 

d’évacuation des cendres, tuyauterie de chasse, installation de chauffage 

d’appoint au grisou et au charbon pulvérisé.  

1943-1958. 2 liasses 
Certains plans sont coloriés. 

1973. 1943-1951. 

1974. 1947-1958. 

1975-1976. Plans de la société Tuyauteries et Constructions s.a. pour les tuyauteries à 

vapeur reliant les chaudières aux turbo-alternateurs et turbocompresseurs : 

tubulures, tuyauteries et brides pour vapeur surchauffée, échappement des 

chaudières, pièces en acier coulé, citerne de purge, support et suspension 

des tuyauteries, raccords aux pompes et aux turbines, prises d’eau. 

1947-1955. 2 liasses 

1975. 1947-1955. 

1976. 1947-1955 (suite). 

1977. Plans de la société Brown, Boveri & Compagnie s.a. : disposition des deux 

turbo-groupes de 25 MW (plan général et coupes), prescription de service 

pour le groupe turbocompresseur, plan de l’électro-compresseur, 

instructions de montage et de service des moteurs électriques et des 

contacteurs Brown Boveri & Cie s.a., projet d’un groupe turbo-alternateur 

de 60 MW. 

1945-1955. 1 liasse 
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1978. Plans des Établissements Neu s.a. : transport pneumatique de charbon, 

ventilateurs. 

1949-1954. 1 liasse 

1979. Plans de la société James Gordon & Co. Ltd. : soupape de réglage du 

désurchauffeur, ventilateur de tirage, tableaux de la salle de contrôle des 

chaudières et disposition des instruments de ce tableau. 

1951-1956. 1 liasse 

1980. Plans de la Millars’ Machinery Co. Ltd. : installation de déshydratation des 

cendres. 

1950-1951. 1 liasse 

1981. Plans de la société Elliott Brothers Ltd. : pyromètres. 

1952. 1 liasse 

1982. Plans de la société The Johnson Corp. : réglage automatique des chaudières, 

séparateurs d’eau. 

1952. 1 liasse 

1983. Plans de la maison Beer s.a. : pont portique à grappin pour la manutention 

des cendres. 

1951. 1 liasse 

1984. Plans des Établissements Léon Bernard (Charleroi) : monorail électrique 

d’une force de 10 tonnes. 

1951-1952. 1 liasse 

1985. Plans de la société O.C.A. (Omnium de Constructions Électriques et 

d’Appareillage) s.a. : répartition des points lumineux dans la salle des 

machines et éclairage de cette salle. 

1950-1951. 1 liasse 

1986. Plans de la société Usines Lauffer Frères s.p.r.l. : panneaux métalliques. 

1951. 1 liasse 

1987. Plans des Ateliers de Constructions Mécaniques de Forest : ramoneurs et 

tuyauteries de soufflage des ramoneurs, installations de câblage du tiroir de 

ramonage. 

1952-1953. 1 liasse 

1988. Plan de la Soméba (Société Métallurgique de Baume) s.a. : châssis 

métallique basculant. 

1950-1952. 1 liasse 

1989. Plans de la société Établissements Phillips & Pain s.a. : épuration d’eau 

d’appoint. 

1956-1958. 1 liasse 

1990. Plans de la société Sovetreaux (Société des Vennes pour le Traitement des 

Eaux) s.a. : installation d’adoucissement et de dégazage de l’eau. 

1957. 1 liasse 

1991. Plans de Sobelco (Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. : 

installation de postes d’eau, distillation et dégazage pour turbo-alternateurs 

et turbocompresseurs, avant projet d’installation d’une centrale à haute 
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pression. 

1947-1954. 1 liasse 

1992-1993. Plans de la société Chaudronneries Pierre Brouhon s.a. : projet d’installation 

de chaudières verticales de type Brouhon (faisceaux tubulaires, 

récupérateurs, fondations, serpentins, surchauffeurs, écrans, chicanage, 

supports de chaudière, corps de la chaudière, collecteurs des surchauffeurs 

et du désurchauffeur, porte de visite, passerelle et escalier, passerelles et 

échelles entre chaudières, tuyauteries d’alimentation entre économiseur et 

chauffeur, ventilateur de tirage, cheminée de tirage, supports de 

manomètres, renforcement du plancher du ventilateur de tirage, treillis pour 

passerelles, gaines et registre entre dépoussiéreurs et ventilateur de tirage, 

etc.). 

1946-1954. 2 liasses 

1992. 1946-1954. 

1993. 1946-1954 (suite). 

1994. Plans de la société Ateliers de La Louvière-Bovy s.a. : panneaux ajourés 

pour planchers métalliques, chevalets supportant les cyclones pour la salle 

des broyeurs, caillebotis galvanisés pour chemins de roulement. 

1951-1953. 1 liasse 

1995-1996. Plans de la société L’Électricité Industrielle Belge s.a. : pupitres de 

commande, tableaux et cabines électriques, connexions électriques, 

équipement à 6.600 volts, barres et liaisons des barres de transfert, tableaux 

lumineux, régulateurs et enregistreurs, raccordement des alternateurs, vue en 

plan de la salle des commandes, « blindamier », loges pour transformateurs. 

1949-1961. 2 liasses 

1995. 1949-1961. 

1996. 1949-1961 (suite). 

1997. Plans de la société A.C.E.C. s.a. : compresseur, ventilation des machines 

rotatives (colonne de signalisation et de contrôle), turbo-alternateur, 

disposition d’ensemble du circuit fermé, moteur synchrone, transformateurs, 

moteur de 10.000 CV (raccordement), groupe électrogène. 

1946-1951. 1 liasse 

1998. Plans de la société Socomé s.a. : tableaux blindés. 

1952. 1 liasse 

1999. Plans de la société Stein & Roubaix s.a. : équipement au charbon pulvérisé 

de deux chaudières, installation de broyage (broyeurs cylindriques à 

boulets), tuyauteries à charbon pulvérisé, décrasseurs, liaison entre les 

broyeurs et les ventilateurs, cendriers, brûleurs, schéma électrique des 

brûleurs à mazout, manutention des broyeurs, prises d’air, busette 

orientable, schéma des tuyauteries à mazout, fluidificateurs sous 

dépoussiéreurs, distributeurs à suie, réinjection des suies. 

1946-1947, 1958-1959 boite 

2000. Plans de la Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a. : vannes à eau, 

collecteur desservant le refoulement des turbines et le turbo-alternateur, 
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tuyauteries d’eau chaude des turbines, soufflets. 

1948-1959. 1 liasse 

2001. Plans de la Société Anonyme des Anciens Établissements Paul Wurth s.a. : 

équipements métalliques, châssis de fenêtres, ossatures des murs, tuyaux de 

descente en fonte, supports de chéneaux, charpentes métalliques, solives de 

planchers, portes, etc. 

1949-1951. 1 liasse 

2002. Plans de la société Hopkinsons Ltd. : indicateurs de niveau d’eau, vannes. 

1946-1955. 1 liasse 

2003. Plans de la société Betondak n.v. : toits et plafonds en béton. 

1950-1952. 1 liasse 

2004. Plans de la société Ateliers de Construction d’Ensival s.a. : pompe 

centrifuge, pompe multicellulaire. 

1947-1952. 1 liasse 

2005. Plans de la société Bureau Technique Jean Denis : tuyauterie d’alimentation 

de l’économiseur, tubes à ailerons, réchauffe-air, douilles pour thermomètre, 

économiseurs. 

1950-1952. 1 liasse 

2006. Plans de la société Ateliers Jaspar s.a. : ascenseurs pour la salle des tableaux 

et monte-charge, vannes et clapets de retenue. 

1949-1952. 1 liasse 

2007. Plans de la société Carnoy-Vandensteen s.a. pour l’installation de chauffage 

par eau chaude pulsée : poste de chauffe, vase d’expansion, diaphragmes, 

tuyauteries de vapeur, raccordements. 

1950-1959. 1 liasse 

2008. Plans de Locher & Cie, ingénieurs civils et entrepreneurs du bâtiment à 

Zürich, pour la fondation d’un compresseur d’une capacité de 50.000 m³ à 

l’heure : poutres, piliers, dalles, coffrage, etc. 

1955. 1 liasse 

2009. Plans de la société Ateliers de Construction Oerlikon s.a. à Zürich pour 

l’installation d’un compresseur d’une capacité de 50.000 m³ à l’heure (avec 

plan en couleurs). 

1953-1955. 1 liasse 

2010. Plans des Ateliers de Construction Stork Frères et Cie s.a. : turbogénérateur, 

tuyauteries du turbo-alternateur (plan en couleurs), condenseur, plan 

d’encombrement, plaque d’isolation pour chaise de palier arrière de 

l’alternateur, éjecteur de vapeur, tuyauteries de vapeur condensée, etc. 

1949-1956. 1 liasse 

2011. Plans de F. Krupp Maschinen und Stahlbau A.G. : manutention des 

charbons. 

1957. 1 liasse 
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2012. Plans de la société Pieux Franki (Compagnie Internationale des Pieux 

Armés Frankignoul) s.a. (Liège) : semelles sous colonnes, fondations. 

1947-1950. 1 liasse 

2013. Plans de la Société Rateau s.a. : ensemble de turbo-alternateur, turbine à 

condensation. 

1953. 1 liasse 

2014. Plans d’Escher Wyss (Société Anonyme des Ateliers de Constructions 

Mécaniques Escher Wyss) s.a. : groupe turbo-alternateur avec condenseur à 

surface (avec plan en couleurs). 

1945-1947. 1 liasse 

2015. Plans de la Société Anonyme des Ateliers de Construction de la Meuse s.a. : 

compresseur vertical à deux étages, groupe turbo-alternateur. 

1953. 1 liasse 

2016. Plans de la société Cockerill s.a., puis Cockerill-Ougrée s.a. : chaudière à 

surchauffe (avec plans en couleurs), groupe turbo-alternateur, plancher de la 

salle de broyage. 

1945-1959. 1 liasse 

2017. Plans des sociétés La Mécanique Générale s.a. et M.G.H. s.a. : partie de la 

chaufferie. 

1957. 1 liasse 

2018. Plan des Ateliers et Fonderies J. & A. Moussiaux Frères s.a. : treuil de 

halage électrique. 

1953-1954. 1 pièce 

2019. Plan de la société G. & J. Weir Ltd. : pompe-turbine. 

1949. 1 pièce 

2020. Plan d’une grue à main mise en œuvre à la chaufferie de la centrale 

électrique des Charbonnages de Limbourg-Meuse s.a. et dont on semble 

vouloir faire usage à Waterschei en 1953. 

1937. 1 pièce 

d. Unité de 115 MW commune aux charbonnages du Limbourg 

2021-2022. Plans de la société (Société Auxiliaire d’Entreprises d’Électrification & de 

Travaux) s.a. : travaux en béton armé (fondations, massif de fondation, 

armatures, pieux, semelles, coffrages, colonnes, planchers, silos à charbon, 

fosse des réservoirs, silo à cendres et suies, passerelles). 

1959. 2 liasses 

2021. 1959. 

2022. 1959 (suite). 

2023-2026. Plans de la société Cockerill s.a. pour une chaudière de 380 tonnes de 

vapeur par heure : plans généraux, passerelles, escaliers, écrans, écrans 

latéraux et tubes de dégagement, coudes, ceinture collectrice des écrans 

d’eau, suspension des tubes, planchers, gaines des tuyauteries, blindages, 

gaines d’aspiration d’air, gaines de soufflage, gaines de fumée, gaines de 

tirage, gaines de sortie des électrofiltres, gaine de protection du ventilateur 
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de recyclage, commande à distance des registres à tiroir et des registres des 

gaines de recyclage, habillage extérieur et intérieur du réservoir et des 

sécheurs, forage du réservoir et mandrinage des tubes, alimentation en eau 

des réservoirs, chicanage, séparateur primaire et déconcentration 

d’échantillons, collecteurs d’entrée et de sortie (basse température ou haute 

température), nourrice, suspension des tubes de liaison, ressorts pour 

suspension, échantillonneur, râtelier, surchauffeur, tubes de liaison entre 

l’économiseur et le surchauffeur. 

1959. 4 liasses 

2023. 1959. 

2024. 1959 (suite). 

2025. 1959 (suite). 

2026. 1959 (suite). 

2027-2028. Plans de la division « ponts et charpentes » de Cockerill s.a. : bâtiments des 

chaudières (plan d’implantation et détails), planchers, colonnes, escaliers, 

passerelles et parois de la chaufferie, de la salle des machines, de la salle des 

pompes, de la salle de broyage, portiques, chemin de roulement, cheminée. 

1958. 2 liasses 

2027. 1958. 

2028. 1958 (suite). 

2029. Plans des A.C.E.C. s.a. (avec copie de la correspondance échangée avec la 

Société de Traction et d’Électricité s.a.) : transformateur (ensemble 

extérieur), transport des transformateurs par voie ferrée, turbo-alternateur 

refroidi à l’hydrogène, schéma de la circulation de l’huile des joints et des 

circuits des gaz, câblage du groupe d’excitation du turbo-alternateur, 

tuyauteries de graissage. 

1957-1959. 1 liasse 

2030-2031. Plans de la Société de Traction et d’Électricité s.a. en tant qu’ingénieur 

conseil : fondations, pieux de fondation, ossature des bâtiments et façades, 

toiture, travées, vue en plans et de détail de l’extension des bâtiments, salle 

des contrôle, tableaux électriques et schémas de câblage des tableaux 

divisionnaires, turbo-alternateur refroidi à l’hydrogène, câblage, circulation 

de l’huile, circuit de gaz, poste de contrôle thermique, bureaux, centrale 

téléphonique, salle à câbles pour le contrôle thermique, tuyauteries des eaux 

de circulation, joint d’expansion, poste de contrôle des eaux, silo à cendres, 

local de vestiaire et de douches, laboratoire central des analyses, câble de 

puissance des différents locaux de la centrale, vannes du poste d’eau et de la 

chaufferie, pompes d’alimentation, de circulation, d’extraction, de reprise et 

d’éjection du poste d’eau, transformateurs, ventilateurs de soufflage et de la 

chaudière, compresseurs d’air, escaliers et planchers en béton des différents 

locaux, évacuation des suies par transport pneumatique, ventilateur de 

recyclage de la chaufferie, pompe à huile de la turbine, raccordement de 

l’alternateur au transformateur, projet de disposition de la salle de contrôle 

avec pupitres, cabine haute tension, régulation automatique. 

1959. 2 liasses 

2030. 1959. 

2031. 1959 (suite). 
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2032. Plans de la société Carnoy-Vandensteen s.a. : tuyauteries d’alimentation et 

tuyauteries de vapeur. 

1959. 1 liasse 

2033. Plans de la société Svenska Fläktfabriken a.b. : électrofiltres. 

1959. 1 liasse 

2034. Plans de Degrémont s.a. : installations de déminéralisation de l’eau (bacs à 

soude, tuyauteries, bâches de stockage d’acide et de soude, schéma 

électrique). 

1959. 1 liasse 

2035. Plans de la Société Belge de Mécanisation : échantillonneur 

électromécanique rotatif. 

1959. 1 liasse 

2036. Plans de Sobelco (Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. : 

installations de chauffage des locaux, mise en place du condenseur et du 

réchauffeur. Offres relatives au matériel de condensation et au poste de 

réchauffage et de dégazage, avec plans donnant entre autres le schéma de 

circulation des eaux et de la vapeur à la centrale). 

1956-1959. 1 liasse 

2037. Plans de la société Stein & Roubaix s.a. : évacuation des suies, trémies, 

fluidificateur, tuyauteries de dépoussiérage, silo à suies, passerelles et 

escaliers, pylônes, travaux de génie civil. 

1959. 1 liasse 

2038. Plans de la société Tuyauteries et Constructions s.a. : tuyauteries à vapeur 

haute pression et haute température. 

1959-1960. 1 liasse 

2039. Plans de la société Ateliers Louis Carton s.a. : abri sur caves (charpente 

métallique). 

1958-1961. 1 liasse 

2040. Plans de la société Arthur Habermann Bergwerksmaschinen K.G. : voie de 

halage des wagons. 

1959-1960. 1 liasse 

2041. Plans de la Société Belge de Ventilation s.a. : disposition du local haute 

tension. 

1959. 1 liasse 

2042. Plans des Ateliers de Perforation Jaspar s.a. : escalier tournant destiné à la 

station de pompage de mazout. 

1960. 1 liasse 

2043. Plans des sociétés Cribla s.a. et Copaba s.a. : installation de pesage continu 

avec plans de balance et notamment d’une balance enregistreuse Hassler 

Frères s.a. et d’une balance Servo-Balans n.v. 

1958-1960. 1 liasse 
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3. AUTRES CENTRALES 

2044. Plans de situation des centrales de Mol, Rodenhuize, Slijkens, Merksem, 

Schelle, Langerbrugge. 

1958-1968. 1 liasse 

2045. Construction de la centrale de Rodenhuize : transfert de terrains, 

organisation du chantier de construction (avec plans de situation, projets 

successifs), relations entre Ebes, maître d’œuvre, et Traction et Électricité 

s.a., ingénieur conseil (cahier des charges et clauses techniques), 

comparaison des offres reçues pour les chaudières, inauguration de la 

centrale (dossier de presse). 

1960-1963 boite 

2046. Centrale de Merksem : plans généraux de situation, implantation des 

habitations dans la Straalstraat, plan de situation de la « machine 7 », 

schéma fonctionnel de différents postes et sous-stations, implantation des 

pylônes de la ligne à 150 kV entre Schelle et Burcht, postes de 

transformation, groupe de 65 MW (schéma unifilaire). 

1943-1963. 1 liasse 

2047. Centrale de Mol : plan d’ensemble, plan de la lagune, plans de certains 

postes et sous-stations, plan du versement des cendres, plan cadastral de la 

commune de Mol avec emplacement des propriétés de la société. 

1957-1961. 1 liasse 

2048. Centrale de Slijkens : plan de situation. 

1963. 1 liasse 

J. SERVICE ÉTUDES ET RECHERCHES 

2049-2050. Comité de coordination Société de Traction et d’Électricité-Ebes créé pour 

planifier les nouveaux investissements, suivre l’évolution des dépenses et 

tendre vers une standardisation des process techniques : procès-verbaux et 

notes annexes.  

1964-1971. 2 liasses 

2049. Décembre 1964-mars 1967. 

2050. Avril 1967-février 1971. 

K. DIVISION DISTRIBUTION 

2051.  Rapports annuels d’activités du service « études et travaux » de la division 

Ebes-Distribution, siège d’Anvers. 

1960-1971. 1 liasse 

L. DOCUMENTATION 

2052. Brochures. 

1926-1974. 1 liasse 

- Numéros de la revue allemande Der Maschinenschaden (1958-1960) ; 

- Brochures sur les compteurs de gaz à piston rotatif Pintsch Bamag (s.d.) ; 

- Brochure sur les grilles mécaniques des foyers Stein & Roubaix s.a. (s.d.) ; 

- Article de J. Taprogge sur Le maintien automatique en parfait état de 
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propreté des condenseurs de turbine et autres échangeurs multitubulaires 

(extrait de La Technique de l’Eau - 1957) avec plans et dépliants 

publicitaires sur l’autonettoyage continu de condenseurs ; 

- Catalogue des pièces d’installations électriques de la firme Ackermann 

(1974) ; 

- Catalogue de goulottes métalliques ou chemins de câbles de la marque 

Tolartois (s.d.) ; 

- Catalogue des armoires et coffrets électriques de la société Sarel s.a. 

(1974) ; 

- Catalogue de transformateurs de tension capacitifs de la société Micafil 

s.a. (s.d.) ; 

- Catalogue des appareils détartreurs à turbine hydraulique de la société 

Babcock & Wilcox s.a. (s.d.) ; 

- Dépliants présentant les différents produits de la marque Dräger 

(détecteurs de gaz, appareils à filtre contre l’oxyde de carbone et installation 

d’alarme en cas de présence d’oxyde de carbone - 1957-1963) ; 

- Catalogue de la firme G.J. Vijsellar (petit appareillage électrique, 

isolateurs, rails électriques - 1963) ; 

- Catalogue de la Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel 

d’Usines à Gaz, Eau, Électricité s.a. (Montrouge, 1926-1931) ; 

- Publicités des Établissements Émile Schulze à Gand, fabricant de fers à 

repasser, fours industriels pour le traitement thermique des métaux, 

chalumeau à braser, brûleurs spéciaux, surpresseurs à air, compresseurs 

d’air, surpresseurs à gaz, compresseurs à gaz, brûleurs à gaz, machines à 

laver, thermostats à relais pour gaz, fers à souder, régulateurs, radiateurs (ca 

1926) 

2053. Catalogues du matériel fabriqué par Atlas Copco s.a. : compresseurs, outils 

à air comprimé, pistolets à peinture, bonbonnes et réservoirs à air comprimé, 

marteau à air comprimé, engins de forage, mélangeurs de ciment. 

ca 1970. 1 liasse 

2054. Dépliants de la Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse s.a. et de la 

Compagnie Belge des Freins Westinghouse s.a. datant des années 1950 : 

compresseurs, freins à air comprimé, soupapes, valves et robinets, cylindres 

de frein, cylindres pneumatiques, appareils de chauffage, ventilation et 

conditionnement d’air, redresseurs de courant, diodes au germanium, 

chargeurs de batteries, régulateurs de tension, signalisation routière et 

industrielle, balisage lumineux des carrefours (avec un plan des carrefours 

de l’agglomération bruxelloise dotés d’une signalisation tricolore 

commandée par le système synchrone Westinghouse), asphalte coloré, 

radios-téléphones, servomécanismes pneumatiques. 

ca 1955. 1 liasse 

2055. Catalogue de la société A.C.E.C. s.a. : dépliants présentant les moteurs 

pompes, les pompes, les moteurs diesel, la robinetterie et ses accessoires. 

1954-1963. 1 liasse 

2056. Répertoire des centrales électriques exploitées par les producteurs-

distributeurs et par les autoproducteurs au 31 décembre 1988, publié par le 
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ministère des Affaires économiques. 

1988. 1 liasse 
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II. SOCIÉTÉS ABSORBÉES PAR EBES 

A. C.E.A. (COMPAGNIE ÉLECTRIQUE ANVERSOISE) S.A., 

PUIS C.A.P.F.E. (COMPAGNIE ANVERSOISE DE 

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET D’ENTREPRISES) S.A. 

1. STATUTS, HISTORIQUES 

2057. Extraits des A.M.B. 

Juillet 1898-octobre 1962. 1 recueil 

2058. Documents rassemblés en vue d’un travail historique sur la société : copies 

des conventions de 1894 entre la C.E.A. et la Antwerp Water Works y. Ltd., 

statuts, extraits des A.M.B. et procès-verbal de l’état d’avancement des 

travaux à la centrale en octobre 1898, copie des procès-verbaux des 

réunions du conseil (1899), relevé des clients au 30 juin 1899, 

correspondance avec la Compagnie Nürnberg concernant des pertes sur le 

réseau, rapports et bilans pour l’exercice 1904-1908, note sur le tarif de la 

force motrice en 1905, publications légales entre 1905 et 1914, copies de 

correspondance concernant la fourniture d’électricité à certaines 

administrations publiques (1905), statistique de consommation dans les 

années 1920, coupures de presse concernant les rapports annuels et 

assemblées générales des années 1920-1930, copie de correspondance 

concernant la marche de la centrale, photocopies de correspondance 

concernant l’extension des travaux, l’éclairage, les marchés du charbon, le 

réseau électrique, etc., litige des concernant la concession de fournitures 

d’eau sous pression (1928). 

1894-1931. 1 liasse 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

2059-2135. Dossiers constitués des assemblées générales de la Compagnie Électrique 

Anversoise s.a., puis, à partir de 1934, de la C.A.P.F.E. s.a. : convocations 

publiées dans la presse (avec justificatifs), correspondance avec les journaux 

boursiers, rapport annuel, procès-verbal de l’assemblée, liste de présence et 

procurations, liste de dépôts de titres, aide-mémoire du président, bilan au 

31 décembre (avec annexes), inventaire (approvisionnements, mobilier, 

outillage des réseaux et outillage de la centrale), etc.  

1899-1975. 77 liasses 

2059. Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 1899 et 

assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1899. 

1899-1900. 

2060. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1900 et du 3 octobre 

1901. 

1900-1901. 

2061. Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1902. 

1902. 

2062. Assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 1902. 

1902. 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 216 

2063. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1903. 

1903. 

2064. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1904. 

1904. 

2065. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1905. 

1905. 

2066. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1906. 

1906. 

2067. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1907. 

1907. 

2068. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1908. 

1908. 

2069. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1909. 

1909. 

2070. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1910. 

1910. 

2071. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1911. 

1911. 

2072. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1912. 

1912. 

2073. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1913. 

1913. 

2074. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1914. 

1914. 

2075. Assemblée générale extraordinaire du 7 février 1915. 

1915. 

2076. Assemblée générale extraordinaire du 7 mars 1915. 

1915. 

2077. Assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 1915. 

1915. 

2078. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1916. 

1916. 

2079. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1917. 

1917. 

2080. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1918. 

1918. 

2081. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1919. 

1919. 

2082. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1920. 

1920. 

2083. Assemblée générale ordinaire du 8 octobre 1921. 

1921. 

2084. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1922. 

1922. 

2085. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1923. 

1923. 

2086. Assemblée générale extraordinaire du 7 février 1924. 

1924. 
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2087. Assemblée générale extraordinaire du 29 février 1924. 

1924. 

2088. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1924. 

1924. 

2089. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1925. 

1925. 

2090. Assemblée générale extraordinaire du 1
er

 octobre 1925. 

1925. 

2091. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1926. 

1926. 

2092. Assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 1926. 

1926. 

2093. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1927. 

1927. 

2094. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1928. 

1928. 

2095. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1929. 

1929. 

2096. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1930. 

1930. 

2097. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1931. 

1931. 

2098. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1932. 

1932. 

2099. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1933. 

1933. 

2100. Assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 1934. 

1934. 

2101. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1934. 

1934. 

2102. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1935. 

1935. 

2103. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1936. 

1936. 

2104. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1937. 

1937. 

2105. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1938. 

1938. 

2106. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1939. 

1939. 

2107. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1940. 

1940. 

2108. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1941. 

1941. 

2109. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1942. 

1942. 

2110. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1943. 

1943. 
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2111. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1944. 

1944. 

2112. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1945. 

1945. 

2113. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1946. 

1946. 

2114. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1947. 

1947. 

2115. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1948. 

1948. 

2116. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1949. 

1949. 

2117. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1950. 

1950. 

2118. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1951. 

1951. 

2119. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1952. 

1952. 

2120. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1953. 

1953. 

2121. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1954. 

1954. 

2122. Assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1955. 

1955. 

2123. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1955. 

1955. 

2124. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1956. 

1956. 

2125. Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 1957. 

1957. 

2126. Assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1958. 

1958. 

2127. Assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1959. 

1959. 

2128. Assemblée générale ordinaire du 1
er

 octobre 1959. 

1959. 

2129. Assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1960. 

1960. 

2130. Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1961. 

1961. 

2131. Assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 1962. 

1962. 

2132. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1962. 

1962. 

2133. Assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1962 (suite). 

1962. 

2134. Assemblée générale extraordinaire du 13 février 1975. 

1975. 
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2135. Assemblée générale extraordinaire du 13 février 1975 (suite). 

1975. 

2136. Procès-verbaux des assemblées générales. 

1898-1962. 1 liasse 

2137. Préparation du bilan de l’exercice 1932-1933 : consultation de la Société 

Fiduciaire de Belgique s.a., contacts avec les administrateurs, notes, 

correspondance. 

1933. 1 liasse 

2138-2140. Collection des rapports annuels du conseil d’administration à l’assemblée 

générale.  

1899-1962. 3 liasses 

2138. Exercices 1898-1925 

1899-1926. 

2139. Exercices 1926-1945 

1927-1945. 

2140. Exercices 1945-1962 

1946-1962. 

3. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

2141-2145. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions.  

1901-1965. 4 liasses et 1 recueil 

2141. Octobre 1901-janvier 1917. 1 liasse 

2142. Mars 1917-mars 1926. 1 liasse 

2143. Mai 1926-octobre 1933. 1 liasse 

2144. Novembre 1933-juillet 1958. 1 recueil 

2145. Octobre 1958-juillet 1962. 1 liasse 

2146. Conseil d’administration : documents annexes aux procès-verbaux des 

réunions. 

Avril 1957-juillet 1962. 1 liasse 

2147. Conseil général : procès-verbaux des réunions. 

1935-1954. 1 liasse 

2148. Collège des commissaires : procès-verbaux des réunions (photocopies). 

Septembre 1899-août 1962. 1 recueil 

2149. Collège des commissaires : procès-verbaux des réunions et rapports. 

1934-1962. 1 liasse 

4. SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ 

a. Création, statuts, concessions, conventions, dissolution de la 

société 

2150. Dossier concernant le contrat de concession : correspondance et notes 

concernant le cautionnement en titres de la ville d’Anvers. 

1893-1932. 1 liasse 
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2151. Constitution et statuts de la société : correspondance avec l’administration 

communale d’Anvers, statuts imprimés (1898, 1924, 1926, 1934). 

1898-1934. 1 liasse 

2152. Relations avec la ville d’Anvers concernant les tarifs et prix de vente de 

l’électricité et les règlements pour l’exécution des installations et le 

raccordement électrique des abonnés (avec spécimens de police 

d’abonnement au réseau). 

1901-1931. 1 liasse 

2153. Prorogation de la société, prolongation de la concession et relèvement des 

tarifs : correspondance avec le gouvernement, avec la ville d’Anvers, avec 

l’U.E.E.B. (Union des Exploitations Électriques en Belgique) et avec divers 

avocats, notes sur les résultats d’exploitation et les tarifs de l’électricité, 

coupures de presse, historique des résultats et de l’évolution du nombre 

d’abonnés. 

1920-1925. 1 liasse 

2154. Reprise éventuelle par la ville d’Anvers de contrats de fourniture 

d’électricité passés entre la compagnie et la S.E.E. : correspondance et 

exemplaire de la convention de 1924 liant la S.E.E. à la C.E.A. 

1924-1929. 1 liasse 

2155. Inscription au registre du commerce : notes, correspondance déclarations et 

modifications, avec fiches individuelles par administrateur. 

1928-1975. 1 liasse 

2156. Concession : correspondance avec la ville d’Anvers, modification au texte 

du contrat de concession. 

1929. 1 liasse 

2157. Cession du réseau hydraulique de la C.E.A. à la société Antwerp Water 

Works Co. Ltd. : notes, correspondance, plan du réseau (bleu). 

1929. 1 liasse 

2158. Concession : correspondance concernant l’établissement de la valeur de 

reprise de la concession, avec un plan. 

1931-1932. 1 liasse 

2159. Délégations de pouvoirs : notes, extrait des AMB, spécimens des signatures. 

1939-1961. 1 liasse 

2160. Prorogation de la durée de la société : correspondance. 

1941-1961. 1 liasse 

2161. Relations avec l’Institut National de Statistique : notes, correspondance 

concernant les émissions continues et les emprunts obligataires. 

1950-1963. 1 liasse 

2162. Fusion par voie d’apports à la société Ebes : correspondance. 

1960-1962. 1 liasse 
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b. Assemblées générales 

2163. Convocation des assemblées générales : publications légales et 

correspondance avec divers journaux. 

1933-1962. 1 liasse 

2164. Extraits de presse relatifs au rapport du conseil à l’assemblée générale et 

aux résultats de la société. 

1933-1949. 1 liasse 

2165. Organisation de l’assemblée générale : correspondance avec divers, 

notamment La Générale Publicitaire s.a. et divers journaux. 

1934-1949. 1 liasse 
Avec un exemplaire du journal La Cote Libre (1946). 

2166-2167. Convocations aux assemblées et contacts avec les banques relatifs aux 

dépôts préalables de titres par les actionnaires.  

1934-1962. 2 liasses 

2166. 1934-1950. 

2167. 1951-1962. 

2168-2169. Demandes de statuts et de rapports annuels de la société.  

1940-1965. 2 liasses 

2168. 1940-1951. 

2169. 1952-1965. 

c. Conseil d’administration 

2170. Notes et documents divers présentés au conseil d’administration. 

1957-1961. 1 liasse 

2171. Correspondance avec le président du conseil Edmond Carton de Wiart. 

1933-1954. 1 liasse 

2172. Correspondance avec le président du conseil Robert Van Cauwenberghe. 

1948-1954. 1 liasse 

2173. Correspondance avec le président du conseil Pierre Smits. 

1951-1962. 1 liasse 

2174-2177. Correspondance avec les administrateurs.  

1941-1962. 4 liasses 

2174. Jean Spindler, Albert D’Heur, Robert Van Cauwenberghe, Jean 

Voisin, Gustave Verrept, François Verrept, John Pieters, Louis 

De Wolf, 

1941-1945. 

2175. Albert D’Heur, François Verrept, John Pieters, Louis De Wolf, 

Pierre Smits, Stanislas de Meeus, Jean Spindler, Edmond Vitry. 

1946-1950. 

2176. Stanislas de Meeus, Louis De Wolf, Marcel De Merre, André 

Dubuisson, Pierre Gosselin, Hubert Hendrickx. 

1951-1962. 

2177. John Meeus, Victor Martens, Pierre Smits, Henri Cappuyns, 

Stanislas de Meeus, Louis De Wolf, Joseph Pieters, Jean 
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Spindler, François Trystram, Paul Fasbender. 

1951-1962. 

2178-2183. Correspondance avec d’anciens administrateurs et commissaires : 

succession, rémunérations.  

1936-1963. 6 liasses 

2178. Charles Orts, Laurent Meeus, Hector Carlier, Carlo Gevaert, 

Joseph Verachtert, Firmin Lambeau, NN. Plumet, Édouard 

Stappers, Ernest Weyl, François Reinemund. 

1936-1940. 

2179. Firmin Lambeau, Joseph Verachtert, Charles Orts, Carlo 

Gevaert, Hector Carlier, Laurent Meeus, Charles Francken, 

Edgar De Jonghe, Adhémar Dothée. 

1941-1945. 

2180. Charles Orts, Hector Carlier, Laurent Meeus, Charles Francken, 

Edgar De Jonghe, Adhémar Dothée, Carlo Gevaert, Jean Voisin, 

Gustave Verrept. 

1946-1950. 

2181. Edmond Carton de Wiart, Cyrille De Bièvre, Marcel de Ruytter, 

Albert D’Heur, Adhémar Dothée, Alain de Roubaix, Pierre de 

Roubaix, Carlo Gevaert, Arthur Gion. 

1951-1963. 

2182. Maurice Peellaert, John Pieters, Léon Servaye, Édouard 

Stappers, Edgar t’Sas, Albert Thys. 

1951-1963. 

2183. Pierre van de Kerchove, Jean Voisin, François Verrept, Gustave 

Verrept, Edmond Vitry, Fernand Van den Heuvel, Robert Van 

Cauwenberghe. 

1951-1963. 

2184. Correspondance avec les commissaires : P. de Roubaix, A. Gion, F. Van den 

Heuvel, Ed. Stappers, C. De Bièvre, P. van de Kerchove, M. de Ruytter. 

1941-1950. 1 liasse 

2185. Correspondance avec les commissaires, avec le cas échéant leur curriculum 

vitae : Maurice Peellaert, René Bosmans, chevalier Joseph de Ghellinck 

d’Elseghem, Jean Deldime, Joseph Janssens, Joseph Lambert, Robert 

Peellaert, Marcel Pourbaix. 

1955-1962. 1 liasse 

2186-2187. Cautionnement des administrateurs et commissaires : correspondance (avec 

deux certificats d’inscription nominative de la C.A.P.F.E.).  

1932-1962. 2 liasses 

2186. 1932-1950. 

2187. 1951-1962. 

2188. Allocations familiales des administrateurs et commissaires (loi du 10 juin 

1937) : correspondance. 

1942-1947. 1 liasse 
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d. Relations avec des organismes et institutions externes 

2189. Déclaration de propriété juive pendant la Seconde Guerre mondiale : notes, 

correspondance avec les autorités allemandes. 

1940-1941. 1 liasse 

2190. Relations avec la Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. pendant la 

Seconde Guerre mondiale : notes, correspondance, réponse aux 

questionnaires. 

1941-1944. 1 liasse 

2191. Déclaration de biens américains pendant la Seconde Guerre mondiale. 

ca 1942. 1 liasse 

2192. Contacts avec les autorités financières belges (Banque Nationale de 

Belgique, ministère de Finances, etc.) au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale : attestations bancaires, recensement des avoirs financiers, 

déclarations d’avoirs en banques, déclaration de possession de titres en 

portefeuille et déclaration des titres belges au nominatif des actionnaires de 

la société. 

1944-1947. 1 liasse 

e. Contentieux 

2193. Règlement d’affaires juridiques : notes, correspondance avec les avocats et 

divers, extrait de presse relatif à une fraude à la consommation d’un abonné 

de la Compagnie Électrique Anversoise s.a. 

1933-1946. 1 liasse 

2194. Correspondance avec l’avocat Jean Van Ryn concernant la réévaluation du 

capital et du portefeuille de la société. 

1958. 1 liasse 

2195. Correspondance avec le ministère de la Défense nationale et l’U.E.E.B. 

(Union des Exploitations Électriques en Belgique) concernant la 

mobilisation industrielle de la nation et en particulier des centrales 

électriques. 

1930-1932. 1 liasse 

f. Finances 

(1) Capital, actionnaires 

2196-2202. Augmentations de capital de la C.E.A.  

1898-1924. 7 liasses 

2196. Correspondance avec les actionnaires nominatifs lors de 

l’émission de titres de la C.E.A. en 1899, avec spécimens de 

certificats d’inscription nominative de 1898. 

1898-1899. 

2197. Émission de 6.000 actions nouvelles en 1902 : publicité, 

syndicat de garantie, contact avec les administrateurs, les 

banques et la Commission de la Bourse, souscription et 

répartition des titres (avec listes d’actionnaires), impression des 
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titres. 

1902. 

2198. Émission de 10.000 actions en 1906 : publicité, syndicat de 

garantie, contact avec les administrateurs, les banques et la 

Commission de la Bourse, souscription et répartition des titres 

(avec listes d’actionnaires), impression des titres. 

1906. 

2199. Émission de 5.000 obligations en 1902 : correspondance (avec 

spécimens d’une moitié de manteau). 

1902-1904. 

2200. Émission de 7.000 obligations en 1909 : correspondance (avec 

spécimen vierge et épreuve du titre). 

1909-1912. 

2201. Émission de 10.000 actions le 7 mars 1914 : publicité, syndicat 

de garantie, contacts avec les administrateurs, les banques, les 

journaux et la Commission de la Bourse, impression des titres, 

souscriptions et répartition des titres (avec listes d’actionnaires 

souscrivant à l’augmentation de capital), publicité légale et 

correspondance avec les journaux et la Commission de la 

Bourse, bulletins de souscriptions et affiches annonçant 

l’augmentation de capital, contentieux relatif aux titres de la 

société. 

1914-1924. 

2202. Émission de 40.000 actions privilégiées en 1924 : 

correspondance avec les actionnaires, les administrateurs et les 

banques, publicité, épreuves et projets de titres. 

1924. 

2203. Impression des titres de la C.E.A. : correspondance avec divers imprimeur. 

Commande à la société Fisch & Cie d’une urne à roue pour tirage au sort de 

titres remboursables. 

1903-1915. 1 liasse 

2204. Remboursement des titres de la C.E.A. : listes de tirages au sort. 

1910-1927. 1 liasse 

2205. Remplacement progressif des actions de capital par des actions de 

jouissance : correspondance, extraits de presse annonçant le résultat des 

tirages au sort n
os

 1 à 16 des actions remboursées. 

1905-1927. 1 liasse 

2206-2207. Remboursement des obligations de la 1
ère

 série : correspondance, extraits de 

presse et journaux justificatifs annonçant le résultat des tirages au sort des 

obligations.  

1903-1925. 2 liasses 

2206. Tirages n
os

 1 à 18. 

1903-1920. 

2207. Tirages n
os

 19 à 24. 

1921-1925. 
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2208. Remboursement des obligations de la 2
e
 série : correspondance, extraits de 

presse et journaux justificatifs annonçant le résultat des tirages au sort n
os

 1 

à 18. 

1910-1927. 1 liasse 

2209. Remplacement et annulation de titres détériorés : correspondance avec les 

actionnaires et les banques. 

ca 1917-1930. 1 liasse 

2210. Recouponnements des obligations de première série et des actions de 

capital. 

1917-1926. 1 liasse 

2211. Recouponnements des titres : correspondance. 

1925-1927. 1 liasse 

2212. Oppositions sur titres : déclarations, notes, correspondance. 

1933-1963. 1 liasse 

2213. Échanges de certificats nominatifs contre des titres au porteur : notes, 

correspondance avec les actionnaires (avec spécimens de certificats 

d’inscription nominative). 

1954-1963. 1 liasse 

2214. Impression et timbrage des titres : correspondance avec les imprimeurs 

(avec épreuves de feuilles de coupons et de manteaux avec les modifications 

à y apporter. 

1933-1962. 1 liasse 

2215-2217. Renouvellement de titres détériorés ou détruits et échanges de titres, 

notamment après la fusion avec Ebes : notes, correspondance.  

1933-1963. 3 liasses 

2215. 1933-1945. 

2216. 1946-1950. 

2217. 1958-1963. 

2218. Correspondance avec les pouvoirs publics, avec les banques et avec divers 

journaux concernant l’échange des titres après leur réimpression, 

l’estampillage des titres après changement de dénomination sociale et la 

commission perçue par les banques à cette occasion : notes, extraits de 

presse, correspondance. 

1935-1959. 1 liasse 

2219. Paiement de dividendes : pertes de coupons, remboursement de titres, 

demandes de remboursement tardives, recouponnement et régularisation de 

titres, destruction de titres retirés de la circulation, déclaration de propriété 

de titres : correspondance avec les actionnaires et les banques. 

1933-1962. 1 liasse 

2220. Cotation en bourse à Bruxelles et Anvers : correspondance avec la 

Commission de la Bourse et avec le Comité de la Cote. 

1934-1962. 1 liasse 
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2221-2222. Titres nominatifs : correspondance avec les actionnaires, paiement du 

coupon, spécimens de certificats d’inscription nominative.  

1950-1963. 2 liasses 

2221. 1950-1953. 

2222. 1954-1963. 

2223. Incinération de coupons d’actions, tirages au sort d’actions de capital et 

d’obligations à rembourser. 

1905-1912. 1 liasse 

(2) Portefeuille 

2224. Participation dans la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., puis dans 

Ebes : convocations aux assemblées générales et correspondance (avec le 

cas échéant, statuts, procès-verbal de l’assemblée générale, rapport annuel, 

etc.). 

1951-1962. 1 liasse 

2225. Suivi de la participation dans I.M.E.A. (Intercommunale Maatschappij voor 

Electriciteitsbedeeling Antwerpen) n.v. : convocations aux assemblées 

générales et correspondance (avec le cas échéant, statuts, procès-verbal de 

l’assemblée générale, rapport annuel, etc.). 

1951-1962. 1 liasse 

2226-2228. Correspondance avec diverses sociétés et associations où  la C.A.P.F.E. 

détient une participation : convocations aux assemblées générales, 

correspondance (avec le cas échéant, statuts, procès-verbal de l’assemblée 

générale, rapport annuel, etc.).  

1933-1962. 3 liasses 

2226. Foyers pour Invalides de Guerre et Autres Victimes du Devoir 

s.a., Société Belge de Traction Électrique par Accumulateurs 

s.a., O.C.I.E. (Office de Contrôle des Installations Électriques en 

Belgique) s.c., Mijn Huis n.v., Agence Télégraphique Belge s.a., 

I.M.E.A. n.v., S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., 

Banque d’Émission à Bruxelles s.a., C.A.P. (Caisse d’Avances 

et de Prêts) s.c. 

1933-1950. 

2227. Société Belge de Traction Électrique par Accumulateurs s.a., 

O.C.I.E. (Office de Contrôle des Installations Électriques en 

Belgique) s.c., Fondation Nationale pour le Financement de la 

Recherche Scientifique, Immobilière de la Bourse Financière 

s.a. 

1951-1962. 

2228. Foyers pour Invalides de Guerre et Autres Victimes du Devoir 

s.a., Mijn Huis n.v., Banque d’Émission à Bruxelles, C.A.P. 

(Caisse d’Avances et de Prêts) s.c., Cobeal (Compagnie Belge 

pour l’Industrie de l’Aluminium) s.a., Société de l’Exposition 

Universelle et Internationale de Bruxelles s.a., titres divers du 

portefeuille vendus à la société C.E.F.B. s.a. 

1952-1962. 
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(3) Trésorerie 

2229-2230. Situations financières et prévisions de trésorerie de la société.  

1933-1963. 2 liasses 

2229. 1933-1947. 

2230. 1957-1963. 

(4) Contacts avec les banques 

2231. Correspondance générale avec la Banque d’Anvers s.a. 

1898-1932. 1 liasse 

2232. Contacts avec la Banque d’Anvers s.a. : offres de placements reçues (avec 

dépliants d’offres de souscription), circulaires d’informations de la Banque 

d’Anvers, spécimens du bulletin Informations Financières publié par la 

Banque d’Anvers, correspondance concernant la gestion du compte titres de 

la société à la Banque d’Anvers. 

1924-1962. 1 liasse 

2233. Contacts avec la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a., puis B.S.G.B. 

(Banque de la Société Générale de Belgique) s.a. : ouverture et gestion d’un 

compte titres, paiement des coupons de la société par la banque, offres de 

placements (avec dépliants et formulaires d’offres en souscription), 

formulaires divers de comptes de dépôts et comptes courants. 

1900-1962. 1 liasse 

2234. Correspondance bancaire avec la Banque Centrale Anversoise s.a. 

1900-1931. 1 liasse 

2235. Correspondance bancaire avec Bank-Unie n.v. 

1933-1940. 1 liasse 

2236. Correspondance bancaire avec l’Antwerpsche Depositobank s.a. 

1934-1935. 1 liasse 

2237. Signatures autorisées de diverses banques et sociétés : Bank-Unie n.v., 

Banque d’Anvers s.a., Banque de la Société Générale de Belgique s.a., 

Banque de Bruxelles s.a., Electrobel s.a., Office des Chèques Postaux, 

S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., Société de Traction et 

d’Électricité s.a. 

1933-1959. 1 liasse 

2238. Forfait payé à la Société de Traction et d’Électricité s.a. pour contrat de 

gestion : correspondance. 

1934-1962. 1 liasse 

(5) Fiscalité 

2239-2253. Déclarations fiscales de la C.E.A. et pièces annexes, correspondance avec 

l’administration des Contributions.  

1925-1961. 15 liasses 

2239. Exercices 1925-1931. 

2240. Exercices 1931-1933. 

2241. Exercices 1933-1935. 
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2242. Exercices 1935-1937. 

2243. Exercices 1937-1940. 

2244. Exercices 1940-1942. 

2245. Exercices 1942-1944. 

2246. Exercices 1944-1946. 

2247. Exercices 1947-1948. 

2248. Exercices 1949-1950. 

2249. Exercices 1951-1952. 

2250. Exercices 1953-1954. 

2251. Exercices 1954-1956. 

2252. Exercices 1957-1958. 

2253. Exercices 1959-1961. 

2254. Réserves taxées : relevés, correspondance avec l’administration. 

1934-1962. 1 liasse 

2255. Impôt sur le capital de la société perçu après la Seconde Guerre mondiale : 

contacts avec les actionnaires, relations avec l’Office de l’Impôt sur le 

Capital, notes, correspondance. 

1946-1952. 1 liasse 

2256-2257. Impôts divers et taxations à régler par la société et ses administrateurs.  

1925-1964. 2 liasses 

2256. 1925-1950. 

2257. 1951-1964. 

2258. Abonnement fiscal souscrit auprès de la Société Fiduciaire de Belgique s.a. 

1933-1962. 1 liasse 

g. Personnel 

2259. Barèmes et salaires à la C.E.A. : listes, avis au personnel ouvrier, relevés 

des barèmes, conventions avec les délégués du personnel. 

1905-1931. 1 liasse 

2260. Demande d’emploi d’un ingénieur technicien : correspondance. 

1958. 1 liasse 

h. Immobilisations, bâtiments 

2261. Location et vente de diverses maisons propriétés de la société : 

correspondance. 

1951-1952. 1 liasse 

2262. Gestion du patrimoine immobilier de la société. 

1951-1955. 1 liasse 

i. Assurances 

2263-2265. Correspondance avec la Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la 

Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances s.a. concernant les pensions de 

groupe souscrites en faveur de membres du personnel (avec quittances de 

rentes viagères).  

1941-1955. 3 liasses 
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2263. 1941-1943. 

2264. 1944-1950. 

2265. 1951-1955. 

2266. Correspondance relative à diverses assurances individuelles souscrites en 

faveur des administrateurs et aux assurances incendie. 

1933-1950. 1 liasse 

j. Contacts avec diverses sociétés 

2267. Correspondance avec la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a. 

1951-1962. 1 liasse 

2268-2270. Correspondance échangée avec l’I.M.E.A. (Intercommunale Maatschappij 

voor Electriciteitsbedeeling Antwerpen) n.v. et avec l’administration 

communale de la ville d’Anvers (avec rapport annuel de l’I.M.E.A. pour 

l’exercice 1940).  

1933-1962. 3 liasses 

2268. 1933-1945. 

2269. 1946-1953. 

2270. 1954-1962. 

2271-2272. Application de la clause-or prévue dans les statuts de l’I.M.E.A. prévoyant 

l’adaptation du capital de la société en cas de modification de la valeur or du 

franc belge, conséquences de la dévaluation du franc en 1949, négociations 

avec la ville d’Anvers concernant la prorogation de l’I.M.E.A. et des 

concessions accordées par la ville d’Anvers, correspondance.  

1949-1965. 2 liasses 

2271. 1949-1953. 

2272. 1952-1965. 

k. Subsides 

2273-2277. Correspondance et notes concernant les demandes de subsides et subsides 

accordés.  

1941-1962. 5 liasses 

2273. A à Z. 

1941-1950. 

2274. A à Z. 

1951-1953. 

2275. A à D. 

1954-1962. 

2276. E à L. 

1954-1962. 

2277. M à Z. 

1954-1962. 

2278-2280. Cotisation à la S.R.B.I.I. (Société Royale Belge des Ingénieurs et des 

Industriels) a.s.b.l. et participation à ses activités : correspondance, carte de 

membre, avec bulletins d’informations de la S.R.B.I.I.  

1941-1963. 3 liasses 
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2278. Avec compte rendu de l’assemblée générale en mars 1944 et 

bulletins 1950. 

1941-1950. 

2279. Avec bulletins 1951-1954. 

1951-1954. 

2280. Avec bulletins 1955-1962 

1955-1963. 

2281. Correspondance avec l’association Secours d’Hiver pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

1940-1943. 1 liasse 

l. Correspondance générale 

2282-2285. Offres de services présentées par divers : éditeurs de journaux et revues, 

imprimeurs, assureurs, associations industrielles et techniques, œuvres de 

bienfaisance, sociétés de placements, marchands de fournitures de bureaux, 

etc.  

1936-1963. 4 liasses 

2282. 1936-1945. 

2283. 1946-1950. 

2284. 1951-1954. 

2285. 1955-1963. 

5. FINANCES 

a. Capital 

2286. Registre des certificats d’inscription nominative d’actions de capital. 

1913-1927. 1 recueil 

2287. Registre des obligations nominatives et bons de caisse. 

1954-1979. 1 volume 

2288-2289. Registre des actionnaires nominatifs.  

1913-1962. 2 volumes 

2288. 1913-1950. 

2289. 1950-1962. 

b. Portefeuille 

2290-2291. Livre du portefeuille.  

1940-1962. 2 volumes 

2290. 1940-1949. 

2291. 1949-1962. 

6. COMPTABILITÉ 

2292. Bilans et comptes de pertes et profits. 

1931-1962. 1 liasse 

2293-2297. Livre journal.  

1934-1965. 5 volumes 
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2293. Février 1934-décembre 1939. 

2294. Décembre 1939-octobre 1946. 

2295. Octobre 1946-septembre 1953. 

2296. Septembre 1953-mai 1958. 

2297. Mai 1958-décembre 1965. 

2298-2302. Grand livre.  

1933-1959. 1 liasse et 4 recueils 

2298. 1933-1939. 1 liasse 

2299. 1940-1945. 1 recueil 

2300. 1945-1952. 1 recueil 

2301. 1952-1954. 1 recueil 

2302. 1955-1959. 1 recueil 

2303-2304. Livre des inventaires.  

1933-1962. 2 volumes 

2303. 1933-1960. 

2304. 1961-1962. 

2305. Livre des frais généraux. 

1937-1948. 1 volume 
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B. C.E.F. (CENTRALES ÉLECTRIQUES DES FLANDRES) S.A., 

PUIS C.E.F.B. (CENTRALES ÉLECTRIQUES DES FLANDRES 

ET DU BRABANT) S.A. 

1. STATUTS, PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

2306. Extraits des A.M.B. (pouvoirs, comptes rendus d’assemblées générales, 

nominations et démissions d’administrateurs, augmentations de capital, 

etc.). 

1913-1973. 1 liasse 

2307. Brochures et documents de présentation des C.E.F.B. s.a. et de la centrale de 

Langerbrugge. 

1948-1984. 1 liasse 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, AUTORITÉS DÉLÉGUÉES, INSTANCE DE 

CONTRÔLE 

2308. Rapports annuels du conseil d’administration à l’assemblé générale pour les 

exercices 1939-1955. 

1940-1956. 1 liasse 

2309-2310. Assemblées générales des C.E.F., puis C.E.F.B. s.a. : procès-verbaux.  

1911-1956. 2 volumes 

2309. 1911-1931. 

2310. 1932-1956. 

2311-2355. Dossiers constitués des assemblées générales : convocations publiées dans 

la presse (avec justificatifs), rapport annuel, procès-verbal de l’assemblée, 

liste de présence et procurations, bilan au 31 décembre (avec annexes), 

inventaire (approvisionnements, mobilier, outillage des réseaux et outillage 

de la centrale), extraits des A.M.B.  

1929-1973. 45 liasses 

2311. Assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 1929. 

2312. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1930. 

2313. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1931. 

2314. Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 1932. 

2315. Assemblée générale ordinaire et assemblée générale 

extraordinaire du 30 avril 1932. 

2316. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1933. 

2317. Assemblée générale extraordinaire du 24 mai 1933. 

2318. Assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1933. 

2319. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1934. 

2320. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1935. 

2321. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1936. 

2322. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1937. 

2323. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1938. 

2324. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1939. 

2325. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1940. 
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2326. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1941. 

2327. Assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 1941. 

2328. Assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 1941. 

2329. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1942. 

2330. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1943. 

2331. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1944. 

2332. Assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 1944. 

2333. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1945. 

2334. Assemblée générale extraordinaire du 27 avril 1946. 

2335. Assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1947. 

2336. Assemblée générale ordinaire et assemblée générale 

extraordinaire du 26 avril 1947. 

2337. Assemblée générale extraordinaire du 3 mars 1948. 

2338. Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1948. 

2339. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1948. 

2340. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1949. 

2341. Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 1949. 

2342. Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1950. 

2343. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1951. 

2344. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1952. 

2345. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1953. 

2346. Assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1953. 

2347. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1954. 

2348. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1955. 

2349. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1956. 

2350. Assemblée générale extraordinaire 21 juin 1956. 

2351. Assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 1956. 

2352. Assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1956. 

2353. Assemblée générale ordinaire du 17 juin 1964. 

2354. Assemblée générale ordinaire du 22 octobre 1973. 

2355. Assemblée générale ordinaire du 24 octobre 1973. 

2356-2360. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions.  

1911-1956. 5 volumes 

2356. 1911-1930. 

2357. 1931-1946. 

2358. 1947-1950. 

2359. 1951-1955. 

2360. Juillet 1955-janvier 1956. 

2361-2364. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions.  

1931-1956. 4 liasses 

2361. 1931-1940. 

2362. 1941-1948. 

2363. 1949-1953. 

2364. 1954-1956. 

2365-2373. Conseil d’administration : documents préparatoires des réunions.  

1932-1956. 9 liasses 

2365. 1932-1943. 
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2366. 1944-1948. 

2367. 1949. 

2368. 1950. 

2369. 1951. 

2370. 1952. 

2371. 1953. 

2372. 1954. 

2373. 1955-1956. 

2374-2380. Comité de direction : procès-verbaux des réunions.  

1928-1956. 7 volumes 

2374. Juillet 1928-mai1935. 

2375. Octobre 1935-novembre 1941. 

2376. Décembre 1941-novembre 1945. 

2377. Décembre 1945-mars 1949. 

2378. Avril 1949-février 1952. 

2379. Mars 1952-février 1955. 

2380. Mars 1952-mars 1956. 

2381-2387. Comité de direction : procès-verbaux des réunions.  

1931-1956. 7 liasses 

2381. 1931-1935. 

2382. 1936-1940. 

2383. 1941-1945. 

2384. 1946-1949. 

2385. 1950-1952. 

2386. 1953. 

2387. 1954-1956. 

2388-2411. Comité de direction : documents préparatoires des réunions.  

1931-1956. 24 liasses 

2388. 1931-1934. 

2389. 1935. 

2390. 1936. 

2391. 1937. 

2392. 1938. 

2393. 1939. 

2394. 1940. 

2395. 1941-1942. 

2396. 1943. 

2397. 1944. 

2398. 1945-1946. 

2399. 1947. 

2400. 1948. 

2401. Janvier-juin 1949. 

2402. Juillet-décembre 1949. 

2403. Janvier-juin 1952. 

2404. Juillet-décembre 1952. 

2405. Janvier-juin 1953. 

2406. Juillet-décembre 1953. 
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2407. Janvier-juin 1954. 

2408. Juillet-décembre 1954. 

2409. Janvier-juin 1955. 

2410. Juillet-décembre 1955. 

2411. Janvier-juillet 1956. 

2412. Collège des commissaires : rapports. 

1911-1948. 1 volume 

2413. Collège des commissaires : procès-verbaux des réunions et pièces annexes. 

1931-1950. 1 liasse 

2414-415. Conseil général : procès-verbaux des réunions. 

1931-1945. 1 liasse et 1 volume 

2414. 1931-1945. 1 liasse 

2415. 1937-1945. 1 volume 

2416. Comité d’études techniques : procès-verbaux des réunions et notes diverses. 

1946-1956. 1 liasse 

2417. Comité d’études techniques : notes et documents préparatoires des réunions, 

notes sur le développement du réseau et de la consommation, notes sur 

l’installation d’un nouveau groupe à la centrale de Langerbrugge, notes sur 

le parc à charbon. 

1947-1955. 1 liasse 

3. SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ 

a. Statuts, immatriculation, délégations de pouvoirs, liquidation 

2418. Statuts imprimés (versions de 1928, 1933, 1941 et 1953) et extraits des 

A.M.B. 

1928-1954. 1 liasse 

2419. Publications légales aux A.M.B. : correspondances et extraits des A.M.B. 

1932-1956. 1 liasse 

2420. Inscriptions de la société au registre de commerce de Gand (pour son siège 

de Gand). 

1927-1956. 1 liasse 

2421. Inscriptions de la société au registre de commerce à Bruxelles. 

1932-1973. 1 liasse 

2422. Inscriptions de la société au registre de commerce à Nivelles (pour son siège 

d’Oisquercq). 

1932-1973. 1 liasse 

2423. Liquidation de la Société Centrale d’Électricité du Brabant s.a., fusionnée 

avec C.E.F. s.a. : notes, correspondance (avec extrait des A.M.B. en 1903). 

1903, 1948-1960. 1 liasse 

2424. Projet de fusion des C.E.F.B. s.a. avec la S.E.E. (Société d’Électricité de 

l’Escaut) s.a. et la Société d’Électricité de la Campine s.a. : notes, études 

d’évaluation de la société et des ses activités production et distribution, 
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rapports d’expertises des installations, correspondance. 

1955-1957. 1 liasse 

2425. Correspondance avec divers et notamment les banques concernant les 

signatures autorisées de la société. 

1946-1952. 1 liasse 

b. Autorités déléguées et instance de contrôle 

2426. Correspondance échangée avec Henry Le Bœuf, président de la société. 

1920-1935. 1 liasse 

2427-2429. Correspondance échangée avec Maurice Lippens, vice-président puis 

président de la société.  

1929-1957. 3 liasses 

2427. 1929-1935. 

2428. 1936-1940. 

2429. 1941-1957. 

2430-2440. Correspondance avec les administrateurs.  

1920-1953. 11 liasses 

2430. Louis Cousin, Henry Davignon, Léopold Herry, Fernand Héger. 

1920-1935. 

2431. Albert Marchal, Ivar Moltke-Hansen, Charles Orts, Gaston 

Périer, Georges Somerhausen, Robert Thys, Henri Wauters. 

1919-1935. 

2432. Justin Alardin, Maurice Bauwens, Gaston Blaise, Lucien 

Beckers, Arthur Bemelmans. 

1929-1935. 

2433. Harold de Smet de Naeyer, Henry Davignon, Fernand Héger, 

Léopold Herry, Albert Marchal, Ivar Moltke-Hansen. 

1936-1940. 

2434. Gaston Périer, Paul Pechère, Georges Somerhausen, Jean 

Spindler, Robert Thys, Henri Wauters. 

1936-1940. 

2435. Justin Alardin, Maurice Bauwens, Lucien Beckers, Gaston 

Blaise, Arthur Bemelmans, Louis Cousin. 

1936-1940. 

2436. Lucien Beckers, Arthur Bemelmans, Louis Cousin, Henry 

Davignon, Harold de Smet de Naeyer. 

1941-1945. 

2437. Fernand Héger, Victor Lagasse de Locht, Albert Marchal, Ivar 

Moltke-Hansen, Paul Pechère, Georges Somerhausen, Jean 

Spindler, Robert Thys, Robert Van Cauwenberghe, Jacques 

Voortman, Henri Wauters. 

1941-1945. 

2438. Lucien Beckers, Arthur Bemelmans, Louis Cousin, Henry 

Davignon, Harold de Smet de Naeyer, Fernand Héger, Albert 

Marchal, Ivar Moltke-Hansen, Paul Pechère, Georges 

Somerhausen, Jean Spindler, Robert Thys, Robert Van 
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Cauwenberghe, Jacques Voortman, Henri Wauters. 

1946-1947. 

2439. Lucien Beckers, Arthur Bemelmans, Louis Cousin, Henry 

Davignon, Harold de Smet de Naeyer, Fernand Héger, Victor 

Lagasse de Locht, Albert Marchal, Ivar Moltke-Hansen, Paul 

Pechère, Léon Servaye, Georges Somerhausen, Jean Spindler, 

Robert Thys, Robert Van Cauwenberghe, Jacques Voortman, 

Henri Wauters. 

1948-1949. 

2440. Lucien Beckers, Louis Cousin, Henry Davignon, Harold de 

Smet de Naeyer, Fernand Héger, Victor Lagasse de Locht, 

Georges Landsberg, Albert Marchal, Ivar Moltke-Hansen, Paul 

Pechère, Léon Servaye, Pierre Smits, Georges Somerhausen, 

Jean Spindler, Robert Thys, Robert Van Cauwenberghe, Jacques 

Voortman. 

1950-1953. 

2441-2444. Correspondance avec d’anciens administrateurs et commissaires : 

rémunérations, successions, etc.  

1920-1956. 4 liasses 

2441. Ernest Weyl, Christian de Naeyer, Jean de Hemptinne, Albert 

Maertens, Georges Theunis, P.J. de Henau, Floris Van Loo, 

Jules Adolphe Collin. 

1920-1935. 

2442. Charles Orts, Léopold Herry, Georges Somerhausen, Ernest 

Weyl, Christian de Smet de Naeyer, Henry Le Bœuf, Jean de 

Hemptinne, Albert Maertens de Noordhout. 

1936-1940. 

2443. Henri Wauters, Maurice Bauwens, Arthur Bemelmans, Georges 

Brigode, Adhémar Dothée, Gaston Périer, Henri Story, Justin 

Alardin, Gaston Blaise, Charles Orts, Léopold Herry, Christian 

de Smet de Naeyer. 

1941-1953. 

2444. Maurice Bauwens, Albert Marchal, Arthur Bemelmans, 

Adhémar Dothée, Georges Brigode, Christian de Smet de 

Naeyer, Raoul Depas, Gaston Périer, Henri Wauters, Henri 

Story. 

1954-1956. 

2445-2450. Correspondance avec les commissaires.  

1929-1956. 6 liasses 

2445. Raoul Depas, G. Touchard, G. Brigode, André Beckers, Armand 

Jamar, Alfred Bauwens, William Wallenborn. 

1929-1935. 

2446. Raoul Depas, G. Brigode, André Beckers, Armand Jamar, 

Alfred Bauwens, Charles Losseau, William Wallenborn. 

Janvier 1936-décembre 1940. 
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2447. Raoul Depas, G. Brigode, André Beckers, Armand Jamar, 

Alfred Bauwens, Charles Losseau, William Wallenborn. 

Janvier 1941-décembre 1945. 

2448. Alfred Bauwens, André Beckers, Émile Bette, Raoul Depas, 

Armand Jamar, Charles Losseau, Marcel de Ruytter, Adhémar 

Dothée. 

1946-1949. 

2449. Alfred Bauwens, André Beckers, Émile Bette, Raoul Depas, 

Armand Jamar, Paul Deltenre, Marcel de Ruytter. 

1950-1953. 

2450. Alfred Bauwens, André Beckers, Émile Bette, Armand Jamar, 

Marcel de Ruytter, Roger de Changy. 

1954-1956. 

2451-2452. Correspondance avec le président du collège des commissaires G. Touchard 

(concernant notamment l’établissement des bilans).  

1936-1950. 2 liasses 

2451. 1936-1940. 

2452. 1941-1950. 

2453. Correspondance avec le président du collège des commissaires, William 

Wallenborn. 

1946-1956. 1 liasse 

2454. Correspondance échangée avec les administrateurs et commissaires 

concernant leur cautionnement. 

1920-1956. 1 liasse 

2455. Correspondance échangée par les secrétaires du conseil d’administration et 

du comité de direction. 

1932-1956. 1 liasse 

2456. Application des lois linguistiques dans la division des Flandres de la 

société pendant la Seconde Guerre mondiale : notes, contacts avec la 

Commissie voor Taaltoezicht, correspondance. 

1940-1944. 1 liasse 

2457. Application des lois linguistiques dans la division Brabant de la 

société pendant la Seconde Guerre mondiale : notes, contacts avec la 

Commission de Contrôle Linguistique, correspondance. 

1941-1944. 1 liasse 

2458. Dossier concernant l’impact de la guerre et de l’occupation allemande sur la 

société : rapports avec la direction à Bruxelles, installation de bureaux à 

Anvers, impact des bombardements, autorisations de circuler et octroi de 

passeports, gestion du personnel (listes des membres du personnel), 

rationnement de l’électricité, organisation de la production et de la 

distribution, approvisionnements en huile, graisse, essence, papier, métaux 

divers, pneus de bicyclettes pour le personnel de réseau, usage des lignes 

téléphoniques, enlèvement du cuivre et remplacement par du fil de fer, 

déclaration d’avoirs étrangers, de biens ennemis et de biens américains, 

relations avec l’Office de Compensation du ministère des Affaires 
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économiques et avec l’Office du Travail, déclaration de dettes envers 

l’étranger, déclaration de propriété juive. 

1940-1948. 1 liasse 

2459. Approvisionnement en combustible et charbon pendant la guerre, taxation 

des charbons consommés par les centrales pendant la guerre et transfert de 

cette taxe sur les consommateurs, litige à ce sujet avec les Établissements 

Kuhlmann s.a. : notes, correspondance. 

1941-1954. 1 liasse 

c. Relations extérieures 

(1) Inauguration de la centrale 

2460. Inauguration des nouvelles installations de la centrale de Langerbrugge : 

organisation de la manifestation, cartons d’invitation, liste d’invités, 

banquet, plans de l’usine. 

1953. 1 liasse 

(2) Contacts avec divers organismes et institutions 

2461. Participation de la société à l’Exposition internationale de Bruxelles de 

1935 : notes, correspondance, avec dépliant de la société Hypsos s.a. 

1935-1937. 1 liasse 

2462. Relations avec l’Office Central de Statistique, puis avec l’Institut National 

de Statistiques : statistiques fournies, notes, correspondance. 

1941-1956. 1 liasse 

2463. Centre d’Étude des Sociétés Anonymes : correspondance échangée, 

documentation reçue. 

1937-1956. 1 liasse 

2464. Contacts et documentation concernant la radiodistribution et les activités de 

la Radiodistribution Gantoise s.a. et la Sonara s.a. : notes, correspondance. 

1934-1939. 1 liasse 

(3) Contacts avec des organisations du secteur électrique 

2465. Dosssier concernant l’évolution de la législation du secteur électrique, le 

statut des entreprises d’électricité, le développement des Unions de 

Centrales, les activités de la Sautrac s.a. et les relations des C.E.F.B. s.a. 

avec la Sautrac s.a. 

1936-1941. 1 liasse 
Avec diverses brochures, notamment Robert Van Cauwenberghe, Les tarifs d’électricité 

appliqués en Belgique par les sociétés privées, Bruxelles, 1936, et Edmond Vitry, Les 

entreprises d’électricité et l’ordre national, Bruxelles, 1936. 

2466. Congrès tenus par des organisations du secteur électrique : notes, 

correspondance. 

1938-1940. 1 liasse 
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2467. Correspondance reçue de la Fédération des Centrales d’Électricité de 

Belgique s.c. 

1939-1956. 1 liasse 

2468. Correspondance échangée avec le Groupement Principal de l’Énergie et son 

Groupement Professionnel de l’Électricité pendant la guerre. 

1941-1944. 1 liasse 

2469. Contacts avec l’U.E.E.B. : notes, correspondance. 

1941-1956. 1 liasse 

2470. Contacts avec le Conseil Professionnel du Gaz : notes, correspondance. 

1945. 1 liasse 

2471. Contacts avec le Conseil Professionnel de l’Électricité et notes sur ses 

activités. 

1945-1946. 1 liasse 

2472. Participation de Raymond Bonnier, ingénieur de la société, aux réunions et 

assemblées du Conseil Professionnel de l’Électricité. 

1945-1946. 1 liasse 

2473. Contacts avec la Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs 

d’Électricité en Belgique, concernant notamment le rééquipement au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

1946-1947. 1 liasse 

2474. Spécimen du premier numéro du Bulletin d’Information de la Fédération 

Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Électricité en Belgique en 

janvier 1949. 

1949-1951. 1 liasse 

2475. Correspondance reçue du Comité Électrotechnique Belge a.s.b.l. 

1947-1948. 1 liasse 

2476. Enquête de l’U.E.G.B. (Union des Exploitations Électriques et Gazières de 

Belgique) dans le cadre du Plan Marshall, portant sur le matériel que la 

société compte importer depuis la zone dollar ou depuis les autres pays de 

l’O.E.C.E. (Organisation Européenne de Coopération Économique) et sur le 

rééquipement de la société. 

1948-1950. 1 liasse 

2477. Circulaires reçues du C.E.T. (Comité d’Études Techniques de la Production 

et de la Distribution d’Électricité en Belgique), avec notamment : dépliants 

sur les chauffe-eau électriques et les armoires frigorifiques alimentaires, 

tracts diffusés par la Sofina sur les inconvénients pouvant résulter d’une 

utilisation impropre du matériel électrique à la maison et sur le forçage 

électrique en horticulture, brochure publiée par le C.E.T. sur l’occultation 

des habitations en temps de guerre. 

1939-1944. 1 liasse 

2478-2480. Circulaires reçues du C.E.T. (Comité d’Études Techniques de la Production 

et de la Distribution d’Électricité en Belgique) avec dépliants sur le confort 

électrique et un exemplaire des 4 affiches de sécurité (grand format) 
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élaborées par son comité de prévention des accidents en 1948.  

1945-1950. 3 liasses 

2478. Mars 1945-août 1947. 

2479. Septembre 1947-décembre 1948. 

2480. Janvier 1949-juin 1950. 

2481. Contacts avec Tablelec (Comité Belge de la Table de Calcul Électrique) 

a.s.b.l. : constitution de l’association, statuts (1950), rapports annuels, 

correspondance. 

1949-1956. 1 liasse 

2482. Souscription de la société à la formation du S.Y.C.A. (Syndicat d’Étude des 

Centrales Atomiques). 

1955. 1 liasse 

2483. Contacts avec le C.G.E.E. (Comité de Gestion des Entreprises d’Électricité). 

1955-1956. 1 liasse 

(4) Dommages de guerre 

2484. Contacts avec l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois du Change), notes 

et correspondance concernant les dommages de guerre avec relevés des 

dommages et notes et correspondance sur les bombardements pendant la 

Seconde Guerre mondiale, relevé des paiements reçus sous l’occupation, 

déclarations d’avoirs à l’étranger, contacts avec le S.H.A.E.F. (Supreme 

Headquarters Allied Expeditionary Force) concernant la réhabilitation des 

centrales et le renforcement de la production, déclaration des titres en 

portefeuille et de avoirs en banque de la société. 

1942-1958. 1 liasse 

2485. Expertise des dommages de guerre pour dégâts aux réseaux de la division 

Brabant. 

1944. 1 liasse 

d. Direction 

2486-2488. Dossier personnel de Léopold Herry : rémunérations, évolution de sa 

situation financière et faillite de l’intéressé (correspondance avec Henry Le 

Bœuf à ce sujet). 

1933-1948. 3 liasses 

2486. 1933-1934. 

2487. 1933-1948. 

2488. 1938-1948. 

2489.  Évolution de divers comptes de Léopold Herry auprès de la société C.E.F.B. 

s.a. 

1938-1940. 1 liasse 

2490. Correspondance de l’ingénieur Raymond Bonnier. 

1940-1954. 1 liasse 

2491. Récupération auprès de l’ingénieur G. Henau d’une dette envers la société 

C.E.F.B. s.a. 

1929-1947. 1 liasse 
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2492-2494. Correspondance reçue de la direction de Gand.  

1931-1933. 3 liasses 

2492. 1931-1932. 

2493. Janvier-juin 1933. 

2494. Juillet-décembre 1933. 

2495-2496. Correspondance reçue de la division Brabant à Oisquercq.  

1942-1945. 2 liasses 

2495. Janvier-mai 1942. 

2496. Janvier-décembre 1945. 

2497. Notes de service envoyées à la division Brabant à Oisquercq. 

1943-1945. 1 liasse 

e. Exploitation 

(1) Généralités 

2498. Rapport annuel de la division Brabant des C.E.F.B. s.a. pour les exercices 

1933-1955. 

1934-1956. 1 liasse 

2499. Rapport annuel de la division Flandres des C.E.F.B. s.a. pour les exercices 

1933-1955 (avec photos et description de l’organisation des services, de 

l’équipement des centrales, des réseaux et lignes, des interconnexions avec 

d’autres réseaux, de la clientèle, des applications de l’électricité, de la 

distribution de vapeur à des clients industriels, des problèmes de pollution, 

récit des événements de guerre, etc.). 

1934-1956. 1 liasse 

2500. Notes préparatoires aux rapports annuels des divisions Flandres et Brabant 

de la société C.E.F.B. s.a. 

1936-1956. 1 liasse 

2501. Rapports d’études et de visites sur les centrales de Langerbrugge et 

Oisquercq. 

1931-1947. 1 liasse 

2502. Rapports de direction à l’occasion de visites à Oisquercq et dans la division 

Brabant. 

1937-1941. 1 liasse 

2503-2511. Statistiques mensuelles d’exploitation de la division Flandres.  

1940-1953. 9 liasses 

2503. 1940-1941. 

2504. 1942-1943. 

2505. 1944-1945. 

2506. 1946-1947. 

2507. 1948-1949. 

2508. 1950. 

2509. 1951. 

2510. 1952. 

2511. 1953. 
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2512. Développement de la centrale de Langerbrugge, réflexions sur la nécessité 

d’installer de nouvelles machines et chaudières. 

1937. 1 liasse 

(2) Contacts avec d’autres sociétés de production et de distribution 

d’électricité et de gaz 

2513. Participation des C.E.F.B. s.a. à la coordination de la production et de la 

distribution d’électricité après la constitution de la C.P.T.E. (Société pour la 

Coordination de la Production et du Transport de l'Énergie Électrique) s.a. 

en 1935, notes sur les accords avec les Unions de Centrales, correspondance 

de la société avec la C.P.T.E. 

1935-1956. 1 liasse 

2514-515. C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et du Transport de 

l’Énergie Électrique) s.a. : procès-verbaux du conseil d’administration, 

correspondance. 

1937-1954. 2 liasses 

2514. 1937-1944. 

2515. 1945-1954. 

2516-2517. Contacts avec d’autres sociétés d’électricité concernant les accords de 

délimitation des zones d’activité (avec le cas échéant, plans de zone de 

distribution), l’interconnexion des centrales, les reprises de concessions ou 

droits de distribution d’une société par une autre, les ventes d’électricité 

entre sociétés dans le cadre d’accords de fournitures à la clientèle, les 

relations avec les communes.  

1919-1955. 2 liasses 

2516. Société d’Électricité du Nord de la Belgique s.a., Compagnie 

d’Électricité de la Dendre s.a., Centrale Gaz et Électricité 

(Société Centrale pour l’Exploitation Intercommunale de 

l’Industrie du Gaz et de l’Électricité) s.a., Chemin de Fer 

Électrique d’Ostende-Blankenberghe et Extensions s.a., H. 

Desclée et Cie (Gaz de Bruges), Compagnie Belge 

d’Exploitations Électriques s.a., Centrale Électrique de 

Zeebrugge s.a. 

1919-1949. 

2517. S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., Société de Gaz et 

d’Électricité du Hainaut s.a., Compagnie Auxiliaire d’Électricité 

s.a., Interbrabant s.a., P.Z.E.M. (Provinciale Zeeuwsche 

Electriciteits-Maatschappij) n.v. 

1934-1955. 

2518-2522. Résultats et statistiques d’exploitation de la société Interbrabant s.a. envoyés 

aux C.E.F.B. s.a.  

1932-1955. 5 liasses 

2518. 1932-1936. 

2519. 1937-1940. 

2520. 1941-1945. 

2521. 1946-1949. 

2522. 1950-1955. 
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2523. Relations avec la société Gandcharbon s.a., notes sur ses activités et sa 

réorganisation, liste du personnel. 

1941-1953. 1 liasse 

2524. Société Centrale de Zeebrugge s.a. : nécessité d’une extension, tarification 

du gaz qui lui est fourni, vente de l’énergie produite aux C.E.F.B. s.a. et à la 

société Fours à Coke de Zeebrugge s.a., marche de la centrale pendant la 

Seconde Guerre mondiale, avances consenties par C.E.F.B. s.a. à la Société 

Centrale de Zeebrugge s.a. 

1936-1945. 1 liasse 

(3) Tarifs 

2525. Tarification des fournitures d’électricité : influence des prix du charbon, 

demandes de réductions de prix, étude de contrats et de tarifs spéciaux. 

1932-1956. 1 liasse 

2526. Listes de ristournes aux clients industriels. 

1950-1951. 1 liasse 

(4) Fournitures d’électricité aux communes et organismes publics 

2527. Contrats de fournitures d’électricité par la division Brabant des C.E.F.B. s.a. 

à des entreprises publiques S.N.C.B. (Société Nationale des Chemins de Fer 

Belges) s.a., Ville de Nivelles et aux administrations communales de 

Rebecq-Rognon, Plancenoit, Lillois, Leeuw-Saint-Pierre, Braine-l’Alleud, 

Braine-le-Comte, Ruysbroek. Litige avec la Société Provinciale du Gaz et 

de l’Électricité s.a. concernant la concession et les fournitures de 

l’électricité à la commune de Ruysbroek. 

1932-1955. 1 liasse 

2528. Contrats de fournitures d’énergie électrique (et litiges éventuels) avec les 

administrations communales : Knokke, Wetteren, Gentbrugge, Thourout, 

Lichtervelde, Wondelgem, Zelzate, Waarschoot, Heyst-aan-Zee. 

1933-1950. 1 liasse 

2529. Relations avec la régie de l’électricité de la ville de Gand : rétroactes des 

conventions depuis 1913, interconnexions entre les C.E.F.B. s.a. et la régie 

de Gand (avec plans), rapports sur le service d’électricité de la ville de 

Gand, notes, documentation et correspondance concernant Gand et son 

agglomération, ou le « grand Gand », listing des clients de la société 

C.E.F.B. s.a. en Flandre orientale utilisant une cuisinière électrique. 

1933-1951. 1 liasse 

2530. Électrification du chemin de fer Bruxelles-Ostende : alimentation en 

électricité des stations de chemins de fer, vente d’électricité à la Sautrac s.a. 

1938-1949. 1 liasse 

2531. Fournitures d’énergie électrique à la S.N.C.V. (Société Nationale des 

Chemins de Fer Vicinaux) et notamment aux gyrobus Gand-Merelbeke. 

1936-1955. 1 liasse 
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2532. Fournitures d’énergie électrique à la S.N.C.B. (Société Nationale des 

Chemins de Fer Belges) s.a. 

1935-1947. 1 liasse 

(5) Fournitures d’électricité aux consommateurs industriels 

2533-2545. Fournitures d’électricité et de vapeur à des consommateurs industriels, 

négociation des contrats et des tarifs.  

1932-1956. 13 liasses 

2533. Papeteries de Belgique s.a. (avec brochures, plans techniques, 

renseignements sur la situation de l’industrie du papier). 

1932-1956. 

2534. Société des Produits Chimiques d’Anvers s.a. (avec plans des 

terrains des C.E.F.B. s.a. et négociations avec la Compagnie de 

Produits Chimiques et Électrométallurgiques Alais, Froges et 

Camargue s.a.). 

1938-1949. 

2535. U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. (avec accords concernant 

Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie 

Industrielle) s.a. et notes sur l’électrolyse des chlorures alcalins 

et la production d’eau oxygénée). 

1932-1937. 

2536. Belgo-Petroleum s.a. 

1933-1935. 

2537. Société Anonyme de l’Ile Adam s.a. (filature de laine peignée). 

1933. 

2538. Clouterie et Tréfilerie des Flandres s.a. 

1929-1937. 

2539. La Brugeoise, Nicaise et Delcuve s.a. 

1936-1942. 

2540. Société Belge de Fibranne s.a., filiale de Fabelta (Union des 

Fabriques Belges de Textiles Artificiels) s.a. 

1936-1941. 

2541. Solvay s.a. 

1946. 

2542. Purfina s.a. 

1936-1939. 

2543. Belgian Cracking Company s.a. 

1939-1950. 

2544. Fours à Coke de Selzaete s.a. et Établissements Kuhlmann 

(Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures 

de Produits Chimiques du Nord Réunies) s.a. : notes de service, 

renseignements sur le marché de l’azote en Belgique et en 

Europe. 

1931-1955.  

2545. Fours à Coke de Selzaete s.a. et Établissements Kuhlmann 

(Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures 

de Produits Chimiques du Nord Réunies) s.a. : correspondance 
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et notes. 

1933-1951. 

2546-2547. Correspondance et notes concernant les fournitures et tarifs et les relations 

avec divers consommateurs industriels. 

1937-1954. 2 liasses 

2546. Consommateurs de la division « Flandres ». 

1937-1954. 

2547. Consommateurs de la division « Brabant ». 

1935-1954. 

2548. Litiges avec divers clients concernant les tarifs et la plainte d’un viticulteur 

pour dépôts de suies sur ses serres. 

1932-1937. 1 liasse 

(6) Fournitures de gaz 

2549. Divergence de vues avec la Compagnie du Gaz d’Eeklo et du Nord de la 

Flandre Orientale s.a. concernant ses projets de distribution de gaz dans des 

communes où les C.E.F.B. s.a. sont actives, notes juridiques, notes sur la 

distribution de gaz par les C.E.F.B. s.a. 

1935-1954. 1 liasse 

(7) Etudes techniques et commerciales 

2550. Organisation du service entretien. 

1942. 1 liasse 

2551.  Notes et correspondance concernant les renseignements techniques 

(turbines, disjoncteurs, etc.) demandés aux missions économiques aux États-

Unis et en Angleterre. 

1945. 1 liasse 

2552. Alimentation de la société en charbon : prix, passation de marchés. 

1940-1949. 1 liasse 

2553. Étude d’installations de gaz comprimé pour automobiles (avec dépliants sur 

les stations services à gaz comprimé, etc.). 

1940. 1 liasse 

f. Finances et comptabilité 

(1) Capital 

2554. Augmentations de capital de 35 à 70 millions et de 70 à 125 millions (1926-

1933), augmentation de capital par incorporation de la plus-value d’actifs 

immobilisés en 1948 (1948-1951), emprunt de 8 millions de florins aux 

Pays-Bas (1930-1935), emprunt obligataire en francs belges émis en 1920 et 

remboursement anticipatif (1920-1935), émission de bons de caisse 7 % des 

C.E.F.B. s.a. et remboursement de ces titres (1921-1928), amortissement des 

obligations de 1000 francs à 4½ % émis en 1937, remboursement des 

obligations (avec spécimens de numéros de tirages, sous anneaux en zinc, 
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commandés aux imprimeurs) (1932-1956). 

1920-1937. 1 liasse 

2555. Remboursement des obligations tirées au sort : diffusion des listes de tirage 

et renseignements divers. 

1932-1957. 1 liasse 

2556-2557. Impression et timbrage des titres de la société : correspondance avec les 

imprimeurs (avec spécimens d’obligations de 1000 francs de la société au 

porteur).  

1933-1957. 2 liasses 

2556. 1933-1950. 

2557. 1950-1957. 

2558-2559. Gestion des titres nominatifs et paiement du coupon : correspondance avec 

les actionnaires (avec certificats d’inscriptions nominatives).  

1934-1956. 2 liasses 

2558. 1934-1953. 

2559. 1954-1956. 

2560. Paiement des coupons et recouponnement des titres : correspondance avec 

les banquiers et divers. 

1925-1953. 1 liasse 

2561. Paiement des coupons : correspondance avec l’agent de change Henri 

Wauters et Cie s.a., puis avec l’Office des Services Financiers s.a. 

1936-1941. 1 liasse 

2562. Renouvellement de titres détériorés (avec restes de titres brulés 

accidentellement), régularisation de titres, échange des titres après leur 

réimpression dans le cadre de l’opération d’assainissement monétaire lancée 

par le ministre des Finances Camille Gutt. 

1925-1956. 1 liasse 

2563. Échange et unification des titres : correspondance avec les banques, la 

Commission bancaire et divers porteurs, annonces dans les journaux. 

1949-1955. 1 liasse 

2564. Échange des titres : impressions et timbrage, correspondance avec les 

imprimeurs (avec publicité de l’IMIFI (Imprimerie Industrielle et 

Financière) s.a.). 

1949-1953. 1 liasse 

2565-2571. Oppositions sur titres. 

1920-1961. 7 liasses 

2565. 1920-1935. 

2566. 1926-1935. 

2567. 1927-1943. 
Avec spécimens d’actions de la société Centrales Électriques des Flandres 

s.a. 
2568. 1938-1947. 

2569. 1941-1949. 

2570. 1943-1961. 

2571. 1948-1961. 
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2572-2573. Cotation des titres de la société : correspondance avec la Commission de la 

Bourse de Bruxelles, le Comité de la Cote de la bourse de Bruxelles et avec 

la Société de la Bourse de Luxembourg s.a. et la Banque Internationale à 

Luxembourg s.a.  

1920-1956. 2 liasses 

2572. 1920-1953. 

2573. 1954-1956. 

2574. Correspondance avec l’Office National des Valeurs Mobilières et la Caisse 

des Dépôts et Consignations. 

1924-1955. 1 liasse 

(2) Fiscalité 

2575-2590. Contributions de la société : déclarations annuelles, pièces annexes, 

correspondance avec l’administration fiscale.  

1932-1956. 16 liasses 

2575. 1932-1933. 

2576. 1934-1935. 

2577. 1936-1937. 

2578. 1938-1939. 

2579. 1940-1941. 

2580. 1942-1943. 

2581. 1944-1945. 

2582. 1946-1947. 

2583. 1948-1949. 

2584. 1950. 

2585. 1951. 

2586. 1952. 

2587. 1953. 

2588. 1954. 

2589. 1955. 

2590. 1956. 

2591. Déclaration relative à l’impôt spécial sur les bénéfices résultant de 

fournitures et prestations à l’ennemi. 

1946. 1 liasse 

2592. Déclaration relative à l’impôt sur les revenus et bénéfices exceptionnels 

réalisés en période de guerre. 

1946. 1 liasse 

2593. Impôt sur le capital de la société après la Seconde Guerre mondiale : 

correspondance avec les actionnaires, études de la valeur boursière, relations 

avec l’Office de l’Impôt sur le capital. 

1946-1952. 1 liasse 

2594. Correspondance avec l’administration des contributions concernant les 

réserves taxées de la Société d’Électricité du Brabant s.a. et des C.E.F.B. 

s.a. 

1938-1955. 1 liasse 
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2595-2596. Correspondance et notes concernant divers impôts et taxations à régler par 

la société et ses administrateurs.  

1932-1963. 2 liasses 

2595. 1932-1952. 

2596. 1953-1963. 

(3) Portefeuille 

2597-2608. Contacts avec diverses sociétés dans lesquelles les C.E.F.B. s.a. détiennent 

une participation (convocations aux assemblées générales, communication 

des statuts, de procès-verbaux d’assemblée générale, de rapports annuels, 

etc.) : Centrale Électrique de Zeebrugge s.a., Interbrabant s.a., Sadaci 

(Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a., Gandcharbon 

s.a., Agence Télégraphique Belge s.a., Société Belge d’Électrochimie s.a., 

Association Nationale des Industriels et Commerçants, C.A.P. (Caisse 

d’Avances et de Prêts) s.c., Fédération des Centrales d’Électricité de 

Belgique, Société Belge de Traction Électrique par Accumulateurs s.a., 

Société Gantoise de Placements Immobiliers s.c., Alberteum Aedes 

Scientiae s.a., O.C.I.E. (Office de Contrôle des Installations Électriques en 

Belgique) s.c., Electrobel s.a., Papeteries de Belgique s.a., Banque 

d’Émission à Bruxelles s.a., Société Coopérative pour la Lutte contre les 

Taudis « De Gezonde Werkmanswoning » s.c., Drijfgas s.c., Le Foyer 

Gantois s.a., Société Esneutoise Immobilière pour Organiser les Vacances 

Populaires s.a., Société Brabançonne Immobilière pour Organiser les 

Vacances Populaires s.a., etc.  

1930-1956. 12 liasses 

2597. 1930-1935. 

2598. 1932-1935. 

2599. 1936-1940. 

2600. 1941-1945. 

2601. 1941-1945. 

2602. 1941-1945. 

2603. 1946-1950. 

2604. 1946-1950. 

2605. 1946-1950. 

2606. 1951-1953. 

2607. 1954-1955. 

2608. 1956. 

2609. Correspondance concernant les participations des C.E.F.B. s.a. dans 

diverses entreprises : Gandcharbon s.a., Interbrabant s.a., Centrale de 

Zeebrugge s.a., Société Belge d’Électrochimie s.a., Immobilière Institut de 

Gand s.c. Relations avec le comité de patronage et de soutien de 

l’enseignement bilingue Institut de Gand a.s.b.l. et le Fonds du Logement 

des Familles Nombreuses s.c. 

1936-1955. 1 liasse 

2610. Participation dans Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie 

Industrielle) s.a. 

1936-1956. 1 liasse 
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2611-2612. Participation dans la Belgium Cracking Company s.a.  

1932-1940. 2 liasses 

2611. 1932-1935. 

2612. 1936-1940. 

2613. Achat et vente à réméré d’actions de la société Aktiengesellschaft der 

Schneebergbahn A.G. 

1937. 1 liasse 

2614. Participation dans l’emprunt obligataire de la S.E.E. (Société d’Électricité 

de l’Escaut) s.a. 

1951-1954. 1 liasse 

2615. Correspondance avec la Banque Nationale de Belgique s.a. concernant les 

obligations de la Dette belge unifiée 4½ % déposée par les C.E.F.B. s.a. en 

garantie de concessions de distribution d’énergie électrique. 

1952-1953. 1 liasse 

2616. Correspondance avec la Société Générale de Belgique s.a. concernant des 

titres nominatifs des Papeteries de Belgique s.a. et d’Interbrabant s.a. 

détenus par les C.E.F.B. s.a. et en dépôt auprès de cette banque. 

1929. 1 liasse 

2617. Titres (actions) des Papeteries de Belgique s.a. utilisés pour le 

cautionnement d’administrateur de Gaston Blaise. 

1937. 1 liasse 

2618-2619. Offres diverses de placements reçues par la société : prospectus (émis 

notamment par les banques privées) et appels à souscriptions aux emprunts 

d’État, de parastataux et institutions publiques de crédit.  

1951-1956. 2 liasses 

2618. 1951-1955. 

2619. 1956. 

(4) Comptabilité 

2620. Budgets de la division Brabant des C.E.F.B. s.a. 

1935-1956. 1 liasse 

2621-2622. Budgets de la division Flandres des C.E.F.B. s.a., avec plans et annexes 

justificatives.  

1932-1952. 2 liasses 

2621. 1932-1947. 

2622. 1948-1952. 

2623. Réévaluation d’actifs dans le cadre de la loi du 20 août 1947, avec les bilans 

au 30 juin 1926 et au 31 décembre des années 1926-1947. 

1926-1949. 1 liasse 

(5) Redevances 

2624. Conventions entre les C.E.F.B. s.a. et la Société de Traction et d’Électricité 

s.a. pour le concours des services comptables, administratifs et techniques 
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du holding. 

1932-1954. 1 liasse 

2625. Redevances versées par les C.E.F.B. s.a. à Electrobel s.a. en rémunération 

de la coordination de la production d’énergie électrique assurée par le 

holding. 

1951-1956. 1 liasse 

2626-2627. Redevances aux unions de centrales électriques (autoproducteurs 

industriels) versées dans le cadre de la convention du 31 décembre 1936 et 

de son avenant du 30 décembre 1950 (avec une note de 1928 sur « Le 

programme de la « Commission des grands travaux » et son application 

dans la zone d’influence des Centrales Électriques des Flandres s.a. »).  

1928-1955. 2 liasses 

2626. 1928-1953. 

2627. 1953-1955. 

(6) Trésorerie et finances 

2628. Situations financières et prévisions de trésorerie et de bénéfices. 

1932-1956. 1 liasse 

2629-2634. Comptes d’avances et d’immobilisés de diverses sociétés auprès des 

C.E.F.B. s.a.  

1932-1965. 6 liasses 

2629. Papeteries de Belgique s.a., Société Belge d’Électrochimie s.a., 

Gaz et Électricité des Flandres s.a., Centrale Électrique de 

Zeebrugge s.a., Gandcharbon s.a. 

1932-1936. 

2630. Société Générale de Belgique s.a., Henri Wauters & Cie s.a., 

Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie 

Industrielle) s.a. 

1929-1935. 

2631. The National City Bank. 

1930-1932. 

2632. Mendelssohn & Cie (avec concordat judiciaire offert aux 

C.E.F.B. s.a. en tant que créancier de cette société). 

1941-1965. 

2633. Nederlandsche Handel-Maatschappij n.v. 

1939-1958. 

2634. Compte en dollars auprès de la Société de Traction et 

d’Électricité s.a. 

1953-1956. 

2635. Prêt obtenu de la Compagnie de Tramways et d’Éclairage de Tientsin s.a. 

1955-1956. 1 liasse 

2636. Avances de fonds de la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a. et de la 

S.E.C. (Société d’Électricité de la Campine) s.a. dans le cadre du projet de 

fusion de ces sociétés avec les C.E.F.B. s.a. 

1956. 1 liasse 
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g. Immobilier 

2637. Achats et ventes de terrains de la société (avec plans). 

1933-1956. 1 liasse 

2638. Achats et ventes de matériel et de terrains par la division des Flandres (avec 

plans). 

1949-1956. 1 liasse 

2639. Achats et ventes de matériel et de terrains par la division du Brabant (avec 

plans). 

1946-1956. 1 liasse 

h. Personnel et assurances 

2640. Correspondance et notes de service concernant l’embauche, l’évolution du 

nombre de membres du personnel, la durée du travail, les salaires et 

rémunérations, les prêts au personnel, la caisse de secours, les pensions, les 

allocations familiales, les relations avec les syndicats, les grèves et les 

relations sociales dans l’entreprise, les assurances et assurances-groupe 

(avec listes d’effectifs des divisions Flandres et Brabant et organigrammes). 

1935-1956. 1 liasse 

2641. Statut des « encaisseurs » chargés de récolter les recettes auprès des abonnés 

aux C.E.F.B. s.a. : rémunérations, régime de pension et contacts avec le 

ministère de la Prévoyance sociale concernant le système des encaissements 

adopté par la société. 

1941. 1 liasse 

2642. Toespraken gehouden ter gelegenheid van het feestmaal aangeboden door 

den raad van beheer ter eere van het personeel dat 25 jaar dienst telt : 

brochure. 

1945. 1 liasse 

2643. Œuvres sociales de la société : colonies scolaires, mutuelle médicale, 

contrôle médical des enfants, soins dentaires, soutien à des œuvres de la 

jeunesse, contacts avec l’association Pro Juventute et avec l’O.N.E. (Œuvre 

Nationale de l’Enfance) à propos de la création d’une home de vacances 

pour les enfants du personnel (avec liste d’enfants bénéficiant de séjours et 

photos de cures d’air pour les enfants à Heusden). 

1941-1955. 1 liasse 

2644. Gestion du personnel des C.E.F.B. s.a. : organigramme de la société, 

pouvoirs spéciaux accordés aux directeurs, engagement du personnel de 

cadre et de direction, statistiques du personnel, candidatures à des stages 

industriels, demandes d’emploi, prêts au personnel pendant la Seconde 

Guerre mondiale, plaintes du personnel à l’encontre des fumées dégagées 

par les installations de production de ferromanganèse de Sadaci (Société 

Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. 

1940-1956. 1 liasse 

2645. Œuvres sociales et alimentation du personnel pendant la Seconde Guerre 

mondiale, assurances du personnel des centrales de Langerbrugge et 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 253 

Oisquercq contre les risques de guerre, assurances bris de machines, 

assurances incendie des bâtiments, assurance de responsabilité civile : notes, 

polices, correspondance avec les assureurs et assureurs conseils. 

1932-1956. 1 liasse 

2646. Jubilés de membres du personnel ayant 25 ans de service ou plus : liste des 

membres du personnel concernés avec le cas échéant notice biographique. 

1964-1971. 1 liasse 

2647. Notes et correspondance concernant les accidents survenus dans 

l’entreprise, avec un numéro de la revue Les nouvelles de l’ANPAT (octobre 

1954). 

1939-1956. 1 liasse 

i. Service technique des constructions : aménagement des centrales 

et des réseaux 

(1) Généralités 

2648. Inauguration des nouvelles installations de la centrale de Langerbrugge : 

discours de Pierre Smits, listes d’ouvriers travaillant à la centrale, extraits de 

journaux, plans de la centrale. 

1953. 1 liasse 

2649. Notes sur le fonctionnement et le rendement de la centrale de Langerbrugge 

et le prix du kWh produit. 

1936-1940. 1 liasse 

2650. Notes sur le fonctionnement thermique et le rendement de la centrale 

d’Oisquercq. 

1936-1940. 1 liasse 

2651. Perspectives de développement de la centrale d’Oisquercq et projets établis 

à ce sujet pendant la Seconde Guerre mondiale, note sur l’avantage 

pécuniaire que présente la fourniture d’énergie électrique par la centrale de 

Langerbrugge par rapport à celle d’Oisquercq. 

1937-1948. 1 liasse 

2652. Travaux de rééquipement à réaliser aux centrales de la société : 

correspondance avec le ministre de la Coordination économique et du 

Rééquipement national, Paul De Groote. 

1948-1950. 1 liasse 

2653. Extensions de la centrale de Langerbrugge : études techniques et financières 

(avec plans). 

1937-1956. 1 liasse 

2654-2655. Extensions de la centrale de Langerbrugge : études financières, estimation 

des dépenses, examen de devis.  

1940-1948. 2 liasses 

2654. 1940-1942. 

2655. 1943-1948. 
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(2) Aménagements des bâtiments et bureaux de la centrale de 

Langerbrugge 

2656. Aménagement des bureaux : contacts avec les sociétés Établissements 

Ernest Lenders s.p.r.l., Eugène Dhuicque, Société d’Études et de 

Construction s.a., F. Ridet, Entreprises G. De Gezelle s.a., Carnoy-

Vandensteen s.a., Anciens Établissements Joski et Dauge, Établissements A. 

Van Swieten et Fils, Établissements Conducta, Établissements 

Vanderborght, H. Putman et A. Desauw (ingénieur entrepreneur), Van 

Herrewege et De Wilde s.a., Arthur De Clercq (entrepreneur). Villas des 

ingénieurs et habitation du concierge : étude de leur construction et étude du 

chauffage, relations avec les entreprises Société d’Études et de Construction 

s.a., L.L. et M. De Meyer, Jérôme Piens, Chaudières et Radiateurs Idéal, 

Société Générale de Fonderies, S.C.A.P.I. (Société Anonyme de 

Constructions d’Appareils pour l’Industrie) s.a., Octave Wattenberghe, 

Anciens Établissements Georges De Voldere, Entreprises de Peinture De 

Gheldere, Ateliers Tantôt Frères, O. et C. Dufrane Frères s.a., F. Limpens & 

Cie et Compagnie Générale Hydrothermique s.a., (anciennement 

Établissements Mertens Frères) (avec brochures et dépliants). 

1933-1954. 1 liasse 

2657. Bâtiments de la centrale de Langerbrugge : notes de service sur des travaux 

effectués en 1943. Extension des bâtiments de la centrale : notes sur les 

travaux de 1945 à 1951, correspondance avec les sociétés Ateliers 

Vanderplanck s.a., Ateliers de Construction et Chaudronnerie de l’Est s.a., 

Ateliers Jaspar s.a., Vital Niçaise (ingénieur), Société Belge d’Électricité 

Asea. Immeuble de bureaux de la société à Gand : achat, vente (affiche), 

plan de la ville de Gand, matrice cadastrale, correspondance avec le notaire 

Renaud Nève et avec diverses sociétés immobilières. Création à 

Langerbrugge d’un atelier central en 1931 : rapport et plan, correspondance 

ave les Établissements Ajax s.a. (avec photo) et la Manufacture P. 

Lacollonge s.a. Aération et ventilation de la centrale : notes générales et 

correspondance avec les sociétés Ateliers de Construction C. De Raet s.a., 

Tevo (Société d’Études et d’Applications Technologiques) s.p.r.l., 

Chaurobel (Chaudronnerie et Robinetterie Belges) s.a., firme Louis Gavage, 

firme Raymond Torfs, agent de la firme H. Robertson and Co. Construction 

du mur de quai de la société Gandcharbon s.a. : devis, plan, correspondance 

avec l’Institut géotechnique de l’État et avec les sociétés Entreprises G. De 

Gezelle s.a., Compagnie Internationale des Pieux Armés Frankignoul s.a., 

Ateliers et Fonderies J.A. Moussiaux & Frères, Office de Contrôle des 

Installations Électriques en Belgique s.c., Les Ateliers Métallurgiques s.a., 

Louis Sacré & Fères s.a., Ateliers de Construction F. Bouillon & M. 

Herremans, Ucométal (Union Commerciale Belge de Métallurgie) s.a., 

U.C.C. (Union Commerciale des Cimenteries) s.a., firme Albert Dierick, 

Maurice Delens (entrepreneur), Nobels-Peelman s.a., Isolation Réforme s.a., 

Janfort s.a., Entreprises G. de Gezelle s.a., Slaets n.v., firme André De 

Ganck, L’Invulnérable s.a., C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises) s.a. 

1931-1957. 1 liasse 
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2658. Génie civil et charpentes : notes, essais de béton à l’écrasement, travaux en 

régie, correspondance avec les sociétés Entreprises G. De Gezelle s.a., 

Moens & Co. s.a., Société Rateau s.a., Ateliers Vanderplanck s.a., 

Établissements D. Steyaert-Heene, Ateliers de Construction et 

Chaudronnerie de l’Est s.a., Ateliers de Construction F. Bouillon & 

Herremans, E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Anciens 

Établissements Joski & Dauge s.c., Imperbel s.a., firme S. & A. Hermans 

(usine de toiles métalliques), Jean Bruyninckx & Fils s.p.r.l., Électromarine, 

Fabricom (Société Anonyme pour le Commerce et les Fabrications 

Nouvelles) s.a., Clôtures Jacquemin (Nivelles), Giacomo Livini (ingénieur), 

Società Elettro-Mosetterie Volpato. 

1947-1957. 1 liasse 

2659. Fournisseurs divers pour l’aménagement des bâtiments de la centrale de 

Langerbrugge : J. Oosterlinck & Fils, Fonderies Centrales L. Moreau, 

Ateliers Tantôt Frères s.a., Ateliers de Constructions Métalliques Pierre 

Meeuws, Ateliers de Construction L. Leemans & Fils s.a., entreprises 

Blaton-Aubert s.a., firme Émile Makart, Établissements Marcel Petit, 

Chamebel (Le Châssis Métallique Belge) s.a., firme Fernand Julien, firme 

Achiel François, firme A. Clerc & Cie, Société Anonyme de Produits 

Galvanisés et de Constructions Métalliques s.a., Phénix Works s.a., Les 

Ateliers Métallurgiques s.a., Boulonneries de Liège et de la Blanchisserie 

s.a., Boulonneries de Mariemont s.a., Gilsoco s.a., Usines Frédéric Nyst, 

Maison Kessels. 

1943-1945. 1 liasse 

2660. Peintures des extensions de la centrale : notes de service et rapports de 

visite, correspondance avec les sociétés Les Entreprises Valère, Monnaie-

Pourbaix s.a., firme Octave Bernard, Établissements Langschap s.p.r.l., H. 

Deswaene s.p.r.l., Protect-Acides, Produits Chimiques de Vaux-sous-

Chèvremont s.a., firme Marcel Paten, Usines Lavenne Frères s.a., Société 

Belge des Peintures Astral Celluco, firme Cool & De Block s.p.r.l., firme 

Mingeot & Ulens, firme E. Vandermeersch, firme Burton & Evrard, firme 

Provo, société Pétrie, Dufour & Cy Ltd. s.a., Établissements Para s.p.r.l., 

Immunolac s.a. (avec échantillon de peinture), Smits & Co. s.p.r.l., J. C. De 

Koninck & Fils, Les Entreprises Iris s.a. Éclairage de la centrale : 

correspondance avec les Ateliers Ed. Rouvroy & Fils, S.E.M. s.a., Philips 

s.a., Amédée Gérard (ingénieur), Société Anonyme de Construction 

d’Appareils pour l’Éclairage Schréder s.a., Maison Beer s.a., Technicom 

s.a., A.C.E.C. s.a., firme Rogge, O.C.A. (Omnium de Constructions 

Électriques et d’Appareillage) s.a., Travometo s.a. Chauffage du bâtiment 

des services auxiliaires électriques : correspondance avec les firmes M. H. 

Lummerzheim & Co., E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Bratt 

Colbran Ltd., Compagnie Générale d’Hygiène s.a., Compagnie Belge des 

Freins Westinghouse s.a., Le Thermos s.a., Applications Mécaniques et 

Thermiques s.a., Joski & Dauge s.a., Entreprises G. De Gezelle s.a., firme F. 

Ridet & P. Van Hauwaert, F. Ridet s.p.r.l. 

1933-1955. 1 liasse 
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(3) Turbines de Langerbrugge 

2661. Généralités sur les turbines : notes de service, notes et rapports sur la durée 

de service et la production annuelle des machines de la centrale de 

Langerbrugge. Marche de la turbine Brown Boveri : incidents, 

correspondance avec les sociétés Compagnie Industrielle pour l’Application 

des Procédés Brown Boveri s.a., Société Anonyme Siemens s.a., Société 

Belge d’Électricité Asea s.a., A.C.E.C. s.a. Marche de la turbine Stal 

(Svenska Turbinfabriks Ljungström) a.b. (avec brochure) : notes de service, 

rapport sur la marche de la turbine et différents incidents techniques (avec 

photos), correspondance avec les sociétés Association Vinçotte a.s.b.l., 

Intercom s.a., S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., Banque de la 

Société Générale de Belgique s.a., l’U.E.E.B., le Conseil Professionnel de 

l’Électricité, la Société Anonyme des Charbonnages de Mariemont-Bascoup 

s.a., E.R.I. (Études et Recherche Industrielles) s.a., A.C.E.C. s.a., Vapelco, 

Technicobel. Groupe turbo-alternateur Van den Kerchove – A.C.E.C. s.a. : 

spécifications. Huiles pour les turbines : notes et correspondance avec les 

sociétés Caltex Petroleum Company s.a. et Purfina s.a. 

1935-1953. 1 liasse 

2662. Étude de l’achat en commun avec la société Intercom s.a. d’un rotor de 

réserve pouvant servir en cas d’incidents au groupe turbo-alternateur à la 

centrale de Langerbrugge ou à celle de Bressoux : notes, correspondance. 

1954-1955. 1 liasse 

2663-2664. Turbines : notes de service, rapports de visite, calculs de la consommation 

de chaleur, du rendement et du coût de production de l’électricité et études 

d’installations de nouveaux groupes turbo-alternateurs (avec plans).  

1941-1955. 2 liasses 

2663. 1941-1949. 

2664. 1950-1955. 

2665-2667. Commande et installation de turbines, d’équipements pour les groupes 

turbo-alternateurs, de pompes centrifuges, de pompes alimentaires, 

compresseurs, etc. (avec dépliants).  

1936-1957. 3 liasses 

2665. Correspondance avec la Compagnie Industrielle pour 

l’Application des Procédés Brown Boveri s.a. (puis Compagnie 

Industrielle Brown Boveri s.a.) et avec l’Association Vinçotte 

a.s.b.l. 

1937-1954. 

2666. Correspondance avec les sociétés Sulzer Frères s.a. (avec 

catalogues de cette société), Compagnie de Construction 

Mécanique Procédés Sulzer s.a. et Marcel Bertrand, ingénieur 

représentant Sulzer en Belgique, Metropolitan-Vickers 

Electrical Export Co. Ltd. (avec catalogues de la Metropolitan 

Vickers Electrical Co. Ltd.), S.E.M. s.a. (avec un exemplaire du 

premier bulletin d’information du département des ventes de 

cette société, en septembre 1945, commentant la situation et les 

progrès techniques récents de la General Electric Company 
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pendant la Seconde Guerre mondiale), Sobelco (Société Belge 

de Condensation et de Mécanique) s.a., Société Rateau s.a., 

Société Anonyme des Ateliers de Construction de la Meuse s.a. 

1943-1957. 

2667. Correspondance avec les sociétés Ateliers de Construction 

d’Ensival s.a. (avec plans), Société Belge Oerlikon s.a. (avec 

catalogue), G. & J. Weir Ltd. et G. & J. Weir s.a.r.l., S.C.A.M. 

(Société de Condensation et d’Applications Mécaniques) s.a. 

(avec plan, photos d’installations et catalogues de produits), 

Escher Wyss (Société Anonyme des Ateliers de Constructions 

Mécaniques Escher Wyss) s.a., représentée par René Greppin 

(avec photos et numéro du bulletin d’Escher Wyss daté de 

janvier 1936), Le Matériel électrique S-W s.a. et Schneider & 

Cie s.c.a., Société Belge d’Électricité Asea (avec plans de turbo-

alternateurs de la Stal (Svenska Turbinfabriks Ljungström) a.b.), 

G. Bailly-Mathot s.a., firme L.J. Vandeperre, Entreprises G. De 

Gezelle s.p.r.l., Compagnie Belge des Freins Westinghouse s.a., 

O.C.P. (Épuration et Conditionnement des Eaux) s.a., A.C.E.C. 

s.a. (avec plans), Ateliers de Construction Stork Frères & Cie 

s.a., Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork & Co. n.v., C.R.A. 

(Contrôle et Régulation Automatiques) s.a., Établissements 

Phillips & Pain s.a. (avec documentation sur les produits de 

Wallace & Tiernan Ltd.), Établissements Wanson s.a., Kühnle, 

Kopp & Kausch A.G., Compagnie Belge Ingersoll-Rand s.a., 

Société Nouvelle des usines Beduwé s.a., Société Anonyme des 

Moteurs et François Réunis s.a., Arpic Engineering Ltd., Société 

Anonyme des Engrenages Maag s.a., firme Henri A. Gillot, 

Société Belge pour la Fabrication des Câbles & Fils Électriques 

s.a. et Bureau Technico-Commercial De Moor s.p.r.l. (avec 

brochures de la société Fischer & Porter Co.). 

1936-1956. 

(4) Chaudières d’Oisquercq 

2668. Chaudières d’Oisquercq : notes, études et rapports techniques. 

1936-1952. 1 liasse 

2669. Commandes et études pour les chaudières à Oisquercq : contacts avec les 

sociétés G. Bailly-Mathot s.a., Tuyauteries et Constructions s.a., Syteco s.c., 

Someba (Société Métallurgique de Baume) s.a., Buell Combustion Cy Ltd., 

Société Anonyme John Cockerill s.a., Société Anonyme Belge Stein et 

Roubaix s.a., Société Belge Babcock & Wilcox s.a., Ateliers de 

Construction C. De Raedt s.a. 

1930-1949. 1 liasse 

2670. Fournisseurs divers pour les chaudières à Oisquercq : contacts avec les 

Établissements Wannier, Isolation Réforme s.a., Maison Victor Nizet s.a., 

Établissements Hubert Lindemann, Jean Depasse et Fils, A. Steiner, 

Manufacture Belge d’Amiante et de Caoutchouc s.a., Octave Migeotte, G.P. 

Schoors, Combori (Comptoir de Boulons et Rivets), Métaux Galler, 
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Établissements Jacques Mendiaux, Ateliers Leemans, Ateliers J. Bontemps, 

Ateliers Fastré, Ateliers de Construction d’Evere, Louis Legrand, Marcel 

Dofny, Josef Martin G.m.b.H., Ateliers Jaspar s.a., Établissements Munzing 

et Cie, Robert Destordeur, Établissements Jacques Carlier, Établissements 

Mathelin, U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a., Produits Réfractaires et 

Céramiques de Baudour s.a., Temco s.a., Evershed et Vignoles Ltd., 

Établissements Wanson s.a., Compagnie des Compteurs de Chaleur s.a., 

Établissements Wanner, Ateliers de Construction Vanderheyden et Struyff 

s.a., A.C.E.C. s.a., Léon t’Sas, H.J. Robert, Sobecomin (Société Belge pour 

le Commerce et l’Industrie) s.a., Établissements Achille Marchal, Ateliers J. 

Hanrez s.a., Ateliers de Construction et de Chaudronnerie de l’Est, 

Établissements Wambreuze, Établissements Douha Dor, E.I.B. 

(L’Électricité Industrielle Belge) s.a., A. F. Smulders, Établissements 

Bernard, Compagnie de Constructions Mécaniques Procédés Sulzer s.a., 

Comptoir de Matériaux Isolants F.L. Hermans, The Buell Combustion Cy 

Ltd., Ateliers de Constructions Mécaniques de Forest s.a., Société Anonyme 

des Ateliers Spiltoir, Rappez, Hecq s.a., Ateliers François Berger, Carnoy-

Vandensteen s.a., Établissements Pante et Masquelier, Someba (Société 

Métallurgique de Baume) s.a., Vapelco, E.R.I. (Études et Recherche 

Industrielles) s.a. 

1936-1951. 1 liasse 

(5) Chaudières, circuits de vapeur et traitement des fumées à la centrale 

de Langerbrugge 

2671. Généralités : notes et rapports sur l’installation et les défectuosités 

constatées aux chaudières, correspondance avec l’Association Vinçotte 

a.s.b.l. 

1941-1953. 1 liasse 

2672-2673. Chaudière Benson à Langerbrugge : études et rapports techniques, essais, 

réception, calculs de rendement, rapports d’essais de l’Association Vinçotte 

a.s.b.l., contrats avec Siemens-Schuckertwerke A.G. (1932), plans, extraits 

de revues, brochure C.E.F.B. Centrale de Langerbrugge (1930), 

correspondance. 

1929-1956. 2 liasses 

2672. 1929-1947. 

2673. 1945-1956. 

2674. Notes et correspondance concernant les chaudières fournies par Babcock & 

Wilcox Ltd. et la Société Anonyme John Cockerill s.a. 

1932-1955. 1 liasse 

2675-2676. Correspondance avec divers fournisseurs concernant les chaudières (avec 

dépliants).  

1932-1956. 2 liasses 

2675. Correspondance avec les sociétés Ateliers de Construction C. De 

Raedt s.a., Société Belge Prat-Daniel s.a., Someba (Société 

Métallurgique de Baume) s.a., Chaudronneries Pierre Brouhon 

s.a., Chaudronneries A.F. Smulders s.a. (avec catalogue de 

1932), la firme Jean-François Fraipont, Société Anonyme des 
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Usines à Tubes de la Meuse s.a. 

1932-1956. 

2676. Société Anonyme des Ateliers de Construction de Jambes-

Namur s.a., Agence des Aciéries Firth Sheffield Ltd. s.c., 

Société Anglo-Franco-Belge des Ateliers de La Croyère, 

Seneffe et Godarville s.a., A.E.V.D. (Anciens Établissements V. 

Duquesne & Co.), Les Ateliers Métallurgiques s.a., Société 

Belge d’Électricité Asea s.a., A.C.E.C. s.a., L’Auxiliaire de la 

Construction, Babcock-Smulders s.a., Ateliers de Construction 

F. Bouillon & M. Herremans, Établissements Berry s.a., G. 

Bailly-Mathot s.a., Établissements A. Bruyaux, Bailey-Meters & 

Controls Ltd., Ateliers J. Bontemps, Belgian Toledo Cy s.a., 

Ateliers Louis Carton s.a., The Chesterfield Tube Cy Ltd., 

Société Belge des Combustibles Pulvérisés s.a. (avec plans), 

Combustion Engineering Cy Inc., Constructiewerkhuis Jean 

Claessens, Société Anonyme Carnoy-Vandensteen s.a., 

Alexandre Devis & Cie, Detroit Stoker Cy, Distrigaz s.a., E. 

Dourlet (représentant des Robinetteries Dewrance), Anciens 

Établissements J. De Bruyker & A. Dutry s.a., Adhémar 

Demanet, Établissements Alex Daniel, Ateliers de Construction 

Ernest Duray, Entreprises Générales Devos-De Buck, Société 

Anonyme de la Fabrique de Fer de Charleroi s.a., Foster 

Wheeler Ltd., Société Belge Griffin s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., 

Hydrauling Coupling and Engineering Co. Ltd., Hopkinsons 

Ltd., Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork & Co. n.v., Ernest 

Leser, Tôleries La Lys, Jozef Martin Feuerungsbaut G.m.b.H., 

Ateliers Mahy Frères s.a., Établissements R. Mercenier s.p.r.l. 

(représentant de Walther & Cie A.G.), Fonderie de Fer et Cuivre 

Negler & Co., Maison Victor Nizet s.a., Léon Orban (agent de la 

Société des Cheminées Louis Prat s.a.), English Steel Corp. Ltd., 

Établissements Jacques Piedboeuf s.a., Arsène Pardon & Cie 

s.a., Société Rateau s.a., Secmo (Société d’Équipement des 

Chaufferies Modernes) s.a. (agent des Senior Economisers Ltd.), 

Établissements D. Steyaert-Heene, Nouvelles Fonderies 

Mécaniques Schippers Podevyn s.a., Compagnie de 

Construction Mécanique Procédés Sulzer s.a. et Sulzer Frères 

s.a. (avec plan), S.E.M. s.a., Société Générale de Constructions 

électriques et Mécaniques Alsthom s.a., Tevo (Société d’Études 

et d’Applications Technologiques) s.p.r.l., John Thompson 

Walter Tube Boilers Ltd., Fonderie de Fer Léon Van de Putte-

Dobbeleire. 

1941-1953. 

2677. Vannes pour vapeur, désurchauffeurs et régulateurs de pression (avec 

dépliants), dépoussiéreurs, robinetterie, soupapes, poste de détente et de 

désurchauffe : correspondance avec les sociétés Vapor s.a., Bureau 

Technique De Wit (représentant de la Gesellschaft für Hochdruck-

Rohrleitungen), C.I.TA.R. (Commerce & Industrie, Tubes-Accessoires-

Robinetterie) s.a., Francel s.a., Société Anonyme Caliqua Belge s.a., Paul 
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Regout (agent de la Continental Foundry & Machine Co.), Syteco s.c., puis 

Syteco s.p.r.l. (agent de L. & C. Steinmüller G.m.b.H.) (avec plans), Temco 

s.a. (agent de la Drayton Regulator & Instrument Co. Ltd.), C.R.A. 

(Contrôle et Régulation Automatiques) s.a., Centre d’Information du Nickel, 

Association Vinçotte a.s.b.l., Société Anonyme des Établissements Veuve 

Édouard De Raet s.a., S.I.E.V.A.G. (Société Industrielle Équipements 

Vapeur, Air, Gaz) s.a., Établissements Jean Mark s.a., Vapeur et 

Innovations Mécaniques s.a., Anciens Établissements J. De Bruyker & A. 

Dutry s.a., Électro-Appareils s.a., Anciens Établissements De Founès s.a., 

Établissements A. Bruyaux s.a., Sapag s.a., Société Belge des Robinets 

Audley s.a., Sobecomin (Société Belge pour le Commerce et l’Industrie) 

s.a., Dep s.a. (dépoussiéreurs), Établissements Ch. Kleinermann, Les 

Photographes Associés Sergysels & Dietens s.p.r.l., Société Anonyme des 

Établissements Jules Cocard s.a. (avec plans), Société Anonyme J. Cocard 

s.a. (France), Société Anonyme Usines Émile Henricot s.a., Scapi s.a., 

Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a., Établissements Munzing & 

Co. s.a. (avec plan), Société Anonyme Schaeffer & Budenberg s.a., 

Expéditions Anversoises s.a., Établissements Chpolansky s.a.r.l. (agent de 

Dewrance & Co. Ltd.), Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a. (avec plan), A.C.E.C. s.a., Ateliers de Construction 

Mécanique de Tirlemont s.a., Carnoy-Vandensteen s.a., Association 

Vinçotte a.s.b.l., Bureau Technique Unicum, C.F. Scheer & Cie, Ateliers de 

Forest, Établissements R. Fabritius, Société Nouvelle Siemens s.a. 

1945-1957. 1 liasse 

2678-2679. Tuyauteries d’eau d’alimentation des chaudières : correspondance avec 

divers fournisseurs.  

1946-1956. 2 liasses 

2678. Office d’Applications Techniques, Tuyauteries & Constructions 

s.a., Babcock & Wilcox Ltd., Compagnie Générale des 

Conduites d’Eau s.a., Anciens Établissements Joski & Dauge 

s.c., Usines à Tubes de la Meuse s.a., C.C.M. (Compagnie des 

Compteurs et Manomètres) s.a., Mercantile Marine Engineering 

and Graving Docks s.a., Ateliers Mahy Frères s.a., Oisa s.a., 

Tuyauterie Marcel Dofny s.p.r.l., Ateliers Mathieu Verhaert, 

C.I.T.A.R. (Commerce & Industrie, Tubes-Accessoires-

Robinetterie) s.a., Ateliers de Réparations et Chantiers Béliard, 

Crighton & Co. s.a., Manufacture P. Lacollonge s.a., Acéméta 

s.a., Association Vinçotte a.s.b.l. 

1946-1956. 

2679. Carnoy-Vandensteen s.a. (avec conditions générales de travail 

des ouvriers monteurs et feuilles de travail en régie). 

1946-1953. 

2680. Distribution de vapeur à l’usine des Papeteries de Belgique s.a. : études, 

note sur la distribution de chaleur à Brno, catalogue technique de l’A.R.G. 

(Allgemeine Rohrleitung Gesellschaft) A.G., note sur l’Intervapeur 

Verviétoise (avec plans). 

1936-1953. 1 liasse 
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2681-2687. Transport et distribution de vapeur.  

1932-1957. 7 liasses 

2681. Tuyaux assurant la liaison entre les chaudières : correspondance 

avec Babcock & Wilcox Ltd. 

1932. 

2682. Références en matière de tuyauteries et prospectus de la maison 

Hopkinsons Ltd. 

1937. 

2683. Contacts avec le ministère des Affaires économiques, la Banque 

de la Société Générale de Belgique s.a., l’Association Vinçotte 

a.s.b.l., la Fédération Professionnelle des Producteurs et 

Distributeurs d’Électricité de Belgique. 

1946-1953. 

2684. Correspondance avec la société Stahl- und Röhrenwerk Reisholz 

G.m.b.H. et avec le transporteur Louis Bielmair. 

1949-1953. 

2685. Correspondance avec l’Association Vinçotte a.s.b.l. 

1949-1957. 

2686. Correspondance avec les sociétés Usines Lauffer frères s.p.r.l., 

Sobelco (Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a., 

Écothermie (Économie Thermique) s.p.r.l., Anciens 

Établissements Libert, Tuyauterie Marcel Dofny s.p.r.l., 

Établissements Charles Focquet & Cie s.p.r.l., Établissements 

Veuve F. Lavendomme, firme Louis Fenard, Établissements 

Depauw, Société Escaut et Meuse, Institut Belge de la Soudure, 

firme Jean-François Fraipont, Fabricom (Société Anonyme pour 

le Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a., G. Bailly-

Mathot s.a. (avec photos des ateliers), Ateliers de Construction 

Flamencourt & Cie s.a., Vapor s.a. 

1950-1954. 

2687. Correspondance avec les Aciéries Firth Sheffield Ltd. s.c. 

(agence pour la Belgique des aciéries Thos. Firth & John Brown 

Ltd.). 

1946-1950. 

2688. Calorifuges, isolation thermique, laine thermique : correspondance avec les 

sociétés Manufacture Belge d’Amiante et de Caoutchouc s.a. (avec 

catalogue des produits « Caposite » en 1938), Isolation Réforme s.a. (avec 

plans et dépliant), firme Paul Cols, Établissements Vermote Frères, 

Écothermie (Économie Thermique) s.p.r.l. (agent des produits 

« Roclaine »), Établissements Wanson s.a. (avec dépliants et photo). 

1938-1952. 1 liasse 

2689. Moteurs auxiliaires des chaudières de Langerbrugge (moteurs pour pompes, 

moteurs des ventilateurs, etc.) : correspondance avec les A.C.E.C. s.a. et la 

société Socomé (Société de Construction de Matériel Électrique) s.a. 

1946-1957. 1 liasse 

2690. Dépoussiérage des fumées de la chaudière Benson : notes, études, rapports 

techniques, dépliants techniques et commerciaux, plans et correspondance 
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avec les entreprises Société Belge Prat-Daniel s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., 

Siemens s.a., Troeller et Koch (représentant de Lurgi A.G.), Société 

Anonyme des Cheminées Louis Prat s.a., Ateliers de Construction C. De 

Raedt s.a., A. Brien (ingénieur), The Belgian Cracking Cy, Léon Monnoyer 

et Fils, Royal Yacht Club, Société Anonyme Belge des Fours Stein, Jaroslax 

Ibler (ingénieur), C.G.E. (Compagnie Générale d’Électricité) s.a., Power 

Gas Economy Cy, A.F. Smulders s.a., Oski s.a., Syteco s.c., Lodge-Cottrel 

Ltd., Société de Purification Industrielle des Gaz (Metropolitan Vickers), Le 

Dépoussiéreur Multicyclone (A. Nicolay), Etablo s.a., Préparation 

Mécanique s.a., Tevo (Société d’Études d’Applications Technologiques) 

s.p.r.l., Research Corporation, C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) 

s.a., Société Générale des Minerais s.a., Ateliers de Construction Mécanique 

de Tirlemont s.a., Maison Beer s.a., Manutention Bodard, Entreprises 

Fraipont, Société Belge des Broyeurs de Poittemill s.p.r.l., Carnoy-

Vandensteen s.a., Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a., Fonderies 

du Canal, Établissements De Founès s.a., Ateliers A. Soudron Sacré, 

Entreprises Devos-De Buck, Entreprise générale Hubert Lindeman, Ateliers 

de Construction Vanderheyden et Struyff s.a. 

1934-1949. 1 liasse 

2691. Accessoires des chaudières, installation d’aspiration et enlèvement des 

suies : relations avec la Société Belge Spiros s.a. (photo, dépliant, brochure 

de la société Spiros). 

1934. 1 liasse 

2692. Installation de dépoussiérage et aspiration des suies : relations avec les 

Établissements Neu s.a. et leur représentant Léon Orban, avec dépliants et 

brochure par Henri Neu, Le ramonage des chaudières modernes et 

l’aspiration des suies dans les chaufferies (1932). 

1932-1950. 1 liasse 

2693. Études des cheminées pour la chaudière Benson de Langerbrugge : relations 

avec Société Anonyme des Carrières de Porphyre de Quenast s.a., G. 

Chermanne et Cie, Léon Monnoyer et Fils s.a., Pieux Franki (Compagnie 

Internationale des Pieux Armés Frankignoul) s.a., Compagnie Internationale 

des Cheminées Ferbeck, Max Ferbeck (avec dépliants techniques et plans). 

1935. 1 liasse 

2694. Installation d’une chauffe au mazout (et au « pitch ») à la centrale de 

Langerbrugge : correspondance avec les entreprises Société Rateau s.a., 

Société Belge des Combustibles Pulvérisés s.a., Fédération des Centrales 

d’Électricité de Belgique s.c., Établissements A. Andris & Fils s.p.r.l., Emac 

(Électro Mécano Automatic) s.p.r.l., E.N.I. (L’Électro-Navale & 

Industrielle) s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., Constructions 

Électriques Schréder s.a., Manufacture de Câbles Électriques et de 

Caoutchouc s.a., A.C.E.C. s.a., S.E.M. s.a., Société Belge pour la 

Fabrication des Câbles & Fils Électriques s.a. Installation à Langerbrugge 

d’un système de chaufferie au gaz provenant des fours de la société Sadaci 

(Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. Équipement 

de la centrale d’Oisquercq pour la chauffe au mazout (pompes à mazout, 
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brûleurs, etc.) : notes de service, rapports d’étude, correspondance avec les 

sociétés Compagnie Continentale des Pompes et Compresseurs Corma & 

Sava s.a., firme New Abair, Établissements des Pompes Guimard s.a., 

Worthington Pump and Machinery Corp. (représentée par l’ingénieur 

Edgard Blanchart), Ateliers de Construction et de Galvanisation A. Stevens, 

Ateliers de Construction d’Ensival s.a., Usines Lauffer Frères s.p.r.l., firme 

G. Charlier, Établissements Parfonry & Lielens s.a., Ateliers Jaspar s.a., 

Fonderies et Ateliers du Canal Émile Donckers s.p.r.l., Cobetra (Compagnie 

Belge de Tubes, Robinetterie et Accessoires) s.p.r.l., Ateliers de 

Construction Stork Frères & Co. s.a., Société Rateau s.a., Bureau 

International Technique (représentant de la Société Anonyme des 

Engrenages Maag s.a.), Société Anonyme des Brûleurs Économiques s.a., 

Ameca (Appareillage Moderne pour Éclairage, Chauffage, Aération) s.a. 

(avec dépliant sur les brûleurs Iron Fireman), Centrale de Matériel (Lille), 

Société Belge des Brûleurs Scarab s.a., Purfina s.a., Bruyninckx & Cie 

s.p.r.l. (avec plans), Raffinerie Belge de Pétroles s.a., Belgian Shell 

Company s.a. (avec dépliant sur l’antigel Glycoshell), Caltex Petroleum 

Company s.a., A. De Jong n.v., Société Anonyme Belge Stein & Roubaix 

s.a., Établissements Wanson s.a. (avec une liste de chaufferies équipées de 

brûleurs « Wanson Pilard » classées par secteur industriel). 

1951-1963. 1 liasse 

(6) Appareils de contrôle 

2695-2696. Appareils de contrôle thermique et appareils de contrôle pour les turbines 

(thermomètres, débitmètres pour la mesures du débit d’eau et de vapeur, 

compteurs, régulateurs de températures, purgeurs, enregistreurs, 

thermocouples, interrupteurs, pompes, analyseurs électriques, soupapes, 

mesures de pression, câbles spéciaux, hygromètres, manomètres, etc.) (avec 

dépliants).  

1941-1957. 2 liasses 

2695. Correspondance avec les entreprises L.C.I. (Le Contrôle 

Industriel), Emac (Électro Mécano Automatic) s.p.r.l., A. & R. 

François Frères, Stegu (Société Technique pour l’Équipement 

Général des Usines) s.a., The Kybernetes Corp. (division de Self 

Widing Clock Cy Inc.), Sobelco (Société Belge de Condensation 

et de Mécanique) s.a., E.N.I. (L’Électro-Navale & Industrielle) 

s.a., Écothermie (Économie Thermique) s.p.r.l., James Gordon 

& Co. Ltd., Sobecomin (Société Belge pour le Commerce et 

l’Industrie) s.a., Société Anonyme des Usines à Tubes de la 

Meuse s.a., A.C.E.C. s.a., Tubes de Nimy s.a., Câbleries et 

Corderies du Hainaut s.a., Manufacture de Plomb de Machelen 

s.a., Ateliers de Construction Stork Frères & Cie s.a., Ateliers de 

Construction d’Ensival s.a., Les Fours Industriels Gottignies 

s.p.r.l., Temco s.a., représentant de H. Klinkhoff puis Kelvin-

Klinkhoff (ingénieur-constructeur), Société Anonyme Usines 

Émile Henricot s.a., C.R.A. (Contrôle et Régulation 

Automatiques) s.a., représentant de Bopp & Reuther G.m.b.H., 

S.I.E.V.A.G. (Société industrielle Équipements Vapeur, Air, 
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Gaz) s.a., Établissements R.J.E. Van Renterghem, 

Établissements H. Picart (avec photos), firme Aginco (Agences 

Industrielles et Commerciales), Zoetmulder & Van Winkel n.v., 

Sarco s.a., Ateliers Borghaus s.a., Honeywell-Brown s.a., 

E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., O.C.A. 

(Omnium de Constructions Électriques et d’Appareillage) s.a., 

Établissements Van der Heyden s.a., C.I.TA.R. (Commerce & 

Industrie, Tubes-Accessoires-Robinetterie) s.a., Carnoy-

Vandensteen s.a., George Kent Ltd., The Cambridge Instrument 

Cy Ltd., firme Rota Belge (représentant de la Rota Apparate- 

und Maschinenbau-Dr. Hennig K.-G.), Ateliers Jaspar s.a., 

Établissements Achille Marchal, C.C.M. (Compagnie des 

Compteurs et Manomètres) s.a., Société Électro-Appareils, 

Instruments de Précision Anglais, firme Negreti & Zambra, 

Société Nouvelle Siemens s.a., Provinciale Geldersche 

Electriciteitsmaatschappij, firme Jules De Fays, Intégra s.a., 

Diagrammes s.a., H.V.L. (Henkart, Van Velsen & Laoureux) 

s.a., Société Anonyme Siemens s.a., Contimeter (Compagnie 

Continentale d’Appareils de Mesure) s.a., Société Anonyme des 

Usines Rémy s.a., Établissements Coutelier Frères (Produits 

Bios) s.a. 

1941-1957. 

2696. Bailey Meters & Controls Ltd. (avec brochure). 

1946-1953. 

(7) Installations électriques auxiliaires à Oisquercq 

2697. Transformateurs : relations avec la Société Belge d’Électricité Asea s.a., 

S.E.M. s.a., A.C.E.C. s.a. (avec photo et plans). Renforcement des 

transformateurs de la centrale de Langerbrugge : notes d’études du projet, 

correspondance avec les A.C.E.C. s.a. 

1932-1955. 1 liasse 

2698. Tableaux divisionnaires : relations avec Électricité et Électromécanique s.a. 

1932-1933. 1 liasse 

2699. Tableaux divisionnaires : relations avec les A.C.E.C. s.a., Emac (Electro 

Mecano Automatic) s.p.r.l. et E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a. 

(anciennement Établissements Decuyper et Fils). 

1946-1950. 1 liasse 

2700. Modifications au tableau, commandes de câbles et appareillages, relations 

avec Asea s.a., avec dépliants et quelques n
os

 de la Revue Asea. 

1934-1935. 1 liasse 

2701. Modifications au tableau, commandes de câbles et appareillages, relations 

avec la société Ateliers Électriques Belges s.a. 

1934-1935. 1 liasse 
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(8) Installations électriques auxiliaires à Langerbrugge 

2702. Équipement (contacteurs, ampèremètres, indicateurs, bobines de réactance, 

disjoncteurs, transformateurs, enregistreurs, ventilateurs, etc.) et charpente 

des tableaux électriques à 12.000 V : correspondance avec les sociétés 

A.C.E.C. s.a. (avec photos et oscillogrammes datés de 1934), Laminoirs et 

Tréfileries de Hal s.a., Franco-Belge des Laminoirs et Tréfileries d’Anvers 

s.a., Établissements D. Steyaert-Heene, Groupement Professionnel de 

l’Électricité, Office Central des Métaux Non Ferreux, Compagnie 

Industrielle Brown Boveri s.a., Atea (Automatique Électrique) s.a. (avec 

plans), Société Belge Oerlikon s.a., Ateliers de Sécheron s.a. (avec photos), 

Jean André (ingénieur, représentant des Ateliers de Construction de Delle 

s.a.), Chauvin Arnoux & Cie s.a., Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a., 

Société Belge d’Électricité Asea s.a., Comptoir Commercial International 

s.a., E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Ateliers de Construction C. 

De Raedt s.a., A. Reichardt (constructeur), Tôleries La Lys, Constructiehuis 

Achiel François, Société Rateau s.a., E.N.I. (L’Électro-Navale & 

Industrielle) s.a., Manufacture de Câbles Électriques et de Caoutchouc s.a. 

1934-1951. 1 liasse 

2703. Sous-station à 500 volts des services auxiliaires : notes, études, relations 

avec A.E.M. (Fabrique d’Appareils Électriques et Mécaniques) s.a., 

correspondance. 

1931-1954. 1 liasse 

2704. Câblage : relations avec Siemens s.a. 

1933. 1 liasse 

2705. Appareillage général (isolateurs, redresseurs de courant, tableaux lumineux, 

tableaux blindés, matériel isolant, protection différentielle des alternateurs, 

disjoncteurs…) : notes et rapports techniques, études et essais de matériels, 

relations avec A.C.E.C. s.a., Asea s.a., Siemens s.a., Electro Apparaten Coq 

n.v., Philips s.a., Brown Boveri s.a., Compagnie Générale d’Entreprises 

Électriques s.a., Ateliers de Constructions Électriques de Delle s.a. 

1932-1951. 1 liasse 

(9) Réseaux 

2706. Réseaux en Flandre : études, notes, correspondance, photo, plans. 

1934-1960. 1 liasse 

2707-2708. Réseaux en Brabant : études, notes, correspondance, photos (notamment 

d’un véhicule avec tarière pour creusement des fondations des pylônes), 

plans. 

1940-1961. 2 liasses 

2707. 1940-1956. 

2708. 1949-1961. 

2709. Matériel divers pour le réseau, sa protection contre les défauts et court-

circuit et les mises à la terre : brochures, notes et rapports techniques, 

contacts avec Asea (Société Belge d’Électricité Asea) s.a., Siemens s.a., 

Léon Bonifas (ingénieur), Sadem s.a., Ateliers de Constructions Mécaniques 
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de Forest s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., Laminoirs et 

Tréfileries de Hal s.a., A.C.E.C. s.a., Usines Balteau s.a., Sapeco (Société 

Anonyme pour l’Exploitation des Procédés contre l’Oxydation) s.a., Franco-

Belge des Laminoirs et Tréfileries d’Anvers s.a., Câbleries et Corderies du 

Hainaut s.a., Les Transports Jonet s.p.r.l., P.O. et E. van Haelst (peseurs 

jurés), Maison Lejour, Interbrabant s.a., commune d’Etterbeek, Farélux, 

Société Anonyme des Carrières de Porphyre de Quenast s.a. 

1935-1957. 1 liasse 

2710. Sous-stations en général : correspondance concernant l’entreprise des 

travaux avec les A.C.E.C. s.a., et les firmes J. Canneyt, C. Devooght, L. L. 

& N. De Meyer (entrepreneurs), Arthur De Clercq, H. Putman & Desauw, 

Ateliers de Perforation Jaspar s.a., Société Luxembourgeoise A.E.G. pour 

Entreprises Électriques, Ateliers de Constructions Électriques de Delle s.a. 

(avec dépliants), Compagnie Industrielle pour l’Application des Procédés 

Brown Boveri s.a., Électricité et Électromécanique s.a., Société Anonyme 

Siemens s.a. (1931-1935). Sous-station de Bruges : notes de service et 

rapports de visite, correspondance avec les sociétés Arthur De Clercq, firme 

Maurice D’Hondt, firme L. Priem, firme François De Cuypere, firme 

Goetinck Frères, Société Luxembourgeoise A.E.G. pour Entreprises 

Électriques s.a., A.C.E.C. s.a. (avec dépliant), Ateliers de Constructions 

Électriques de Delle s.a., E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a. (avec 

dépliant) (1937-1956). Sous-station de Zeebrugge : notes de service et 

rapports de visite, correspondance avec la firme Arthur Declercq (1933-

1946). Sous-stations d’Oisquercq : notes de service et rapports de visite, 

essais effectués par le laboratoire de haute tension de l’U.L.B. (Université 

Libre de Bruxelles), correspondance avec les sociétés Comptoir Tuilier de 

Courtrai, Imperbel s.a., Asphaltco (Compagnie Générale des Asphaltes, 

Porphyres et Goudrons) s.a., firme Joseph Dricot, C.E.B. (Constructions 

Électriques de Belgique) s.a., E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., 

Société Belge des Ateliers de Delle s.a., A.C.E.C. s.a., Société Belge 

Oerlikon s.a. (1941-1954). 

1931-1956. 1 liasse 

2711. Sous-station de Langerbrugge à 36.000 Volts (commande du matériel à 

haute tension tels que transformateurs et parafoudres, réalisation du 

montage électrique, etc.) : correspondance avec les Usines Balteau s.a., 

E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Compagnie Industrielle Brown 

Boveri s.a., Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a., Manufactures de 

Câbles Électriques et de Caoutchouc s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut 

s.a., C.E.M. (Construction Électro-Mécanique) s.a., A.C.E.C. s.a., Ateliers 

de Construction Électriques de Delle s.a., firme M. Dorfman, Tôlerie la Lys, 

firme Achiel François, Fabricom (Société Anonyme pour le Commerce et 

les Fabrications Nouvelles) s.a., E.N.I. (L’Électro-Navale & Industrielle) 

s.a., Compagnie Belge Ingersoll-Rand s.a., Compagnie Industrielle Brown 

Boveri s.a., Cétel (Société Anonyme de Constructions Électriques et de 

Téléphonie) s.a., Ateliers Métallurgiques et Chaudronneries Pansaers Père 

s.a., Établissements D. Steyaert-Heene, Ateliers de Construction et de 

Chaudronnerie Fl. Van den Bulck Frères s.a., O.C.A. (Omnium de 
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Constructions Électriques et d’Appareillage) s.a. 

1946-1960. 1 liasse 

2712. Sous-station d’Eeklo : devis, cahier de charges, étude du terrain, sondage du 

sol (avec photos), étude de la ventilation et de l’équipement de la sous-

station, avancement des travaux, réception des disjoncteurs A.C.E.C. s.a., 

notes de service concernant la sous-station (avec plans), correspondance 

avec les A.C.E.C. s.a. (avec plans et catalogue des Usines Balteau s.a) et 

avec la firme Arthur De Clercq (1935-1937). 

1935-1959. 1 liasse 

2713. Sous-station de Wetteren : notes de service, rapports de visite, carte des 

lignes connectées à la sous-station, correspondance avec les sociétés 

A.C.E.C. s.a. (avec plan), The Northern Cable & Wire Works, Franz Clouth 

Rheinische Gummiwarenfabrik A.G., Pirelli S.p.A., Manufactures de Câbles 

Électriques et de Caoutchouc s.a., Sasic (Société Anonyme pour le 

Commerce et l’Industrie du Caoutchouc) s.a., Câbleries et Corderies du 

Hainaut s.a., Les Câbles de Lyon s.a., British Insulate Callender’s Cables 

Ltd., Société Belge d’Électricité Asea s.a. (avec dépliant publié par la 

société Asea sur la nécessité de développer les échanges commerciaux entre 

la Belgique et la Suède). 

  1935-1951. 1 liasse 

2714. Sous-station à 6 kV de Braine-l’Alleud : notes de service, rapports de visite 

(avec plans) (1941-1950). Ancienne et nouvelle sous-station « Flora » à 

Merelbeke : notes de service, plans, rapports de visite, reconstruction après 

la destruction pendant la guerre, correspondance avec A.C.E.C. s.a. (1932-

1958). Sous-station de Bruges : correspondance concernant les sectionneurs, 

parafoudres, disjoncteurs et transformateurs (1955). 

1932-1958. 1 liasse 

2715. Sous-station de Mont-Saint-Pont : notes de service, rapports de visite, 

correspondance avec la société Compagnie Industrielle pour l’Application 

des Procédés Brown Boveri s.a. (1933-1948). Sous-station de Lokeren : 

notes de service, rapports de visite, plans (1936-1957). Sous-station de 

Zelzate : correspondance avec A.C.E.C. s.a. (1951-1954). Sous-station de 

Zedelgem : notes de service, et rapports de visite, plans et photos (1953-

1957). Sous-station de Laarne : notes de service, plans (1950-1951). Sous-

station de Zele : notes de service (1954-1955). 

1933-1957. 1 liasse 

2716-2718. Sous-station élévatrice de 70 kV et ligne à 70 kV Langerbrugge-Schelle.  

1936-1958. 3 liasses 

2716. Notes de service, rapports de visite, notes sur la traversée de 

l’Escaut par deux lignes doubles à 70 kV, les essais de machines 

en usine, la convention passée entre les groupes Société de 

Traction et Électricité s.a. et Electrobel s.a. sur le tracé de la 

ligne. Dérangement du réseau à 70 kV pendant la Seconde 

Guerre mondiale et impact des chutes de tension sur le réseau à 

12 kV. Correspondance avec les entreprises S.E.M. s.a., Société 

Luxembourgeoise A.E.G. pour Entreprises Électriques s.a. (avec 
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photos d’isolants sous la neige et brochures), Gélec (Société 

Générale d’Électricité) s.a. (avec dépliants d’A.E.G. 

(Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft), Anciennes Usines 

Canon-Legrand s.a., firme Hirschel, firme Louis Bielmair, 

Maison H. Germay-Piette s.a., Transports Jonet s.p.r.l., S.R.A.I. 

s.a., Société Belge Oerlikon s.a. 

1936-1956. 

2717. Notes de service et rapports de visite, correspondance avec les 

sociétés Usines Balteau s.a. (avec photos), Société Nouvelle 

Siemens s.a. (avec brochures), devis, consultation technique, 

documentation sur les isolants, contacts avec le groupe 

Electrobel pour l’établissement en commun de la ligne haute 

tension Schelle-Langerbrugge, plans de pylônes. 

1937-1958. 

2718. Correspondance avec les sociétés Laboratorium voor Gewapend 

Beton de l’Université de Gand, La Construction Soudée s.a., 

Fonderies Nestor Martin s.a., Constructions Électriques 

Schréder s.a., Constructions Électriques Pauwels, Entreprises 

Générales Walter Devreux s.p.r.l., Vynckier Frères & Cie s.a., 

La Radiophonie Belge s.c., Compagnie Générale de 

Signalisation Lumineuse s.a., Manufactures de Câbles 

Électriques et de Caoutchouc s.a., Société Belge d’Électricité 

Asea s.a., Entreprises G. De Gezelle s.a., Société d’Études et de 

Construction s.a., Société Belge Gardy s.a., E.N.I. (L’Électro-

Navale & Industrielle) s.a., Nouvelles Fonderies Mécaniques 

Schippers Podevyn s.a., Atea (Automatique Électrique) s.a., 

Électro-Appareils s.a., Fédération des Centrales d’Électricité de 

Belgique s.c., firme Projelec, firme Gondrand Frères, Société 

Belge Oerlikon s.a., Établissements Louis Sacré & Frères s.a., 

Anciens Établissements Chapel & Co., Anciens Établissements 

Paul Devis s.a., Fonderies Saint-Joseph & Samson Réunies s.a., 

P. Oortmeyer, L. Mercken & Co., firme H.M. Hirschel, S.R.A.I. 

(Société de Représentation d’Appareils Industriels) s.a., Franco-

Belge des Laminoirs et Tréfileries d’Anvers s.a., Anciens 

Établissements G. Van Begin & Cie-Drosten & Cie Succ. (agent 

de Hartmann & Braun), Maison Lejour (représentant de Landys 

& Gyr s.a.), firme H. Pommier, Électro Entreprises Ir. V. 

Begaux s.p.r.l., Ateliers de Construction et Chaudronnerie de 

l’Est s.a., Ateliers J. Carpentier s.a., Société Métallurgique 

d’Enghien Saint-Éloi s.a., Énergie s.a., Les Ateliers 

Métallurgiques s.a., Établissements Munzing & Co. s.a., 

E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., firme Léon 

t’Sas, Usines à Cuivre et à Zinc de Liège s.a., Construction 

d’Appareils Électro-Mécaniques, puis C.E.M. (Construction 

Électro-Mécanique), La Brugeoise, Nicaise & Delcuve s.a., 

Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a. 

1937-1956. 
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2719. Ligne aérienne Langerbrugge-Bruges : difficultés rencontrées à l’occasion 

de la construction de la ligne à haute tension, litige avec la C.B.R.T. 

(Compagnie Belge de Radio-Télévision) s.a. et des riverains, moins-values 

des terrains traversés par la ligne, contacts avec Fabricom (Société 

Anonyme pour le Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a. concernant 

les dégâts aux cultures, fournitures des isolateurs (correspondance avec les 

sociétés Applicom s.a., Compagnie Générale d’Électrocéramique s.a., 

Verreries Charbonneaux s.a., Tecobel (Bureaux Techniques et 

Commerciaux au Congo Belge). 

1956-1957. 1 liasse 

(10) Installations de prise et d’épuration d’eau à Langerbrugge 

2720. Commandes et installation de matériel (grilles, tambours filtrants, 

tuyauteries, etc.) pour la prise d’eau des premiers groupes de production de 

vapeur, puis pour le groupe de 115 MW : notes de service, note sur les 

caractéristiques du canal de Gand et correspondance avec les sociétés 

Ateliers de Construction d’Ensival s.a., Établissements R. Jublou s.a., Pugh 

& Co. (Chemicals) s.a. (avec une brochure sur les produits « Calgon »), 

O.C.P. (Épuration et Conditionnement des Eaux) s.a., Temco s.a., E. 

Beaudrey & Co. (avec photos de tambours filtrants), Ludwig Taprogge, 

Société des Tuyaux Bonna s.a., Compagnie Générale des Conduites d’Eau 

s.a. (avec plan), Arthur De Clercq et Fils (entrepreneurs), L.L. & N. De 

Meyer (entrepreneurs), H. Putman & A. Desauw (ingénieurs-entrepreneurs), 

Société d’Études et de Construction s.a. (avec dépliants). 

1933-1958. 1 liasse 

(11) Installations de manutention et de stockage du charbon et des cendres 

à Langerbrugge 

2721. Extension du parc à charbon : notes. 

1954-1956. 1 liasse 

2722. Installations de Gandcharbon s.a., équipement du parc à charbon, matériel 

de manutention du charbon : notes techniques, plans, brochures, photos, 

contacts avec Cribla s.a., Ateliers H.M.S. (Société Anonyme des Ateliers 

Heuze, Malevez & Simon Réunis) s.a., Manutention Mécanique Générale 

Caumont, Kainscop-Manutention J. Bodart (ingénieur-constructeur), Pieux 

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

Société d’Études et de Construction s.a., Socofonda s.a., La Belgo-

Luxembourgeoise s.a., La Manutention Automatique s.a., Compagnie 

Bergougnan Belge s.a., Englebert et Cie s.c.a., Pierre Mascart, J. Pohlig 

A.G., Syteco s.c., Ateliers Louis Carton s.a., Ateliers de Construction J. J. 

Gilain s.a., O. Englebert Fils & Cie s.c.a., Maison Beer s.a., Büttner-Werke 

A.G., D. Kainscop (ingénieur-constructeur). 

1932-1955. 1 liasse 

2723. Manutention des charbons : correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., 

Gandcharbon s.a. (avec plans), Constructions Industrielles Wenceslas 

Coppée s.a. (avec dépliant), Buhler Frères (avec catalogue de cette firme), 
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Entrepreneurs L. L. & N. De Meyer, Maison Beer s.a. 

1932-1964. 1 liasse 

2724. Extension des installations de manutention des charbons et construction 

d’un pont-portique : correspondance avec les sociétés Les Ateliers 

Métallurgiques s.a., La Brugeoise et Nivelles s.a., Ateliers de Construction 

et Chaudronnerie de l’Est s.a., Le Titan Anversois s.a. (avec plans). 

1954-1959. 1 liasse 

2725-2726. Fournisseurs divers pour la manutention des charbons et des cendres.  

1932-1957. 2 liasses 

2725. Laboratoire de Cinématique, Le Titan Anversois s.a., (avec 

dépliant), Ateliers H.M.S. (Société Anonyme des Ateliers 

Heuze, Malevez & Simon Réunis) s.a., Asea (Société Belge 

d’Électricité Asea) s.a., F.G.A. (outillage), Association des 

Industriels de Belgique a.s.b.l., Bureau Technique International, 

Sectra (Société d’Électricité pour la Construction de 

Transformateurs) s.n.c., Gélec (Société Générale d’Électricité) 

s.a., E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a. (avec 

dépliants), Pargo (éclairage fluorescent), Dalimier & Cie s.a. 

(pesage), Établissements F. J. Boxstaele n.v. (dépôt de la société 

Eternit s.a.), S.E.M. s.a. (avec dépliants), Stein & Roubaix s.a., 

Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi s.a., Ateliers de 

Construction d’Hérinnes-lez-Enghien s.a., Belting Company 

s.a., Compagnie Bergougnan Belge s.a., Charles Coopman & 

Cie s.a., Courroies J. Lechat s.a., Société pour l’Importation de 

Pneumatiques & Caoutchoucs Manufacturés Kléber-Colombes 

s.p.r.l., Englebert et Cie s.c.a., Câbleries et Corderies du Hainaut 

s.a., Socomé (Société de Construction de Matériel Électrique) 

s.a., C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises) s.a., P.T.T. (Ponts, Tunnels & Terrassements) 

s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., Tempo Transportwerktuigenfabriek 

s.a. (avec plans et dépliants), Matériels & Matériaux de 

Construction en Belgique s.a. (avec dépliant), Manutention J. 

Bodart (avec plans), Société Nouvelle Siemens s.a., Mac 

(Manutention Mécanique) s.a., Ateliers François Berger (Gilly), 

Cribla s.a., La Mécanique Continentale s.a. et Richard Sutcliffe 

Ltd., Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont s.a., 

Établissements Neu s.a. (avec notes de service concernant 

l’installation de transporteurs de charbons, 1932-1933). 

1932-1957. 

2726. Manutention des charbons et cendres (avec dépliants) : 

correspondance avec les sociétés Colonial Rubber s.a., 

Compagnie Bergougnan Belge s.a., Englebert et Cie. s.c.a., 

Amelco s.a. (représentant de la société allemande Dr. Hans 

Boekels & Co.), Emba Agenturen n.v., Entreprises de Montage 

Léonard & Fauconnier s.p.r.l., L. & A. D’Haeyere s.a., I.B. 

(L’Industrielle Boraine) s.a., Fonderies et Ateliers L. Halloy-

Lebeau s.a., firme De Wit (représentant de la société 
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Mannesmann-Seiffert), Le Matériel Sinex, firme Vibrogir, Mac 

(Manutention Mécanique), Servo-Balans n.v., Société des 

Bascules Toledo, Société Belge des Produits Tip-Top, La 

Mécanique Continentale s.a., Richard Sutcliffe Ltd., Tempo s.a., 

La Belgo-Luxembourgeoise s.a., Macsima (Société de 

Construction de Machines Industrielles et de Matériel de 

Travaux Publics) s.a., Lockers (Engineers) Ltd., Ateliers H.M.S. 

(Société Anonyme des Ateliers Heuze, Malevez & Simon 

Réunis) s.a., La Télémécanique Électrique Belge s.a., Société 

Belge des Balances et Bascules s.a., Precismeca (Précision et 

Mécanique) s.p.r.l., Buhler Frères s.a., The Ohio Electric 

Manufacturing. Co. (représentée en Belgique par la Socomapre 

s.a.), Société Française de Construction de Bennes 

Automatiques Benoto s.a., firme J. Trachet, Société Rateau s.a., 

firme C. Valkenberg, Établissements H. C. Slingsby s.a., firme 

Ad. Hemberg, Auméca (Auxiliaire Mécanique) s.a., 

Manutention J. Bodart, firme Charles L. Demoor, 

Électromécanique s.a., Réobel (Rhéostat Belge) s.a. (avec 

dépliants). 

1945-1957. 

2727. Manutention et évacuation des cendres : correspondance avec les sociétés 

Ateliers J. Hanrez s.a., Compagnie Babcock & Wilcox (Bruxelles) Société 

Anonyme des Foyers Automatiques s.a., D. Kainscop, Pneumatic 

Conveyance & Extraction Ltd., F. Schichau, Jules Willaert, A.C.E.C. s.a., 

International Combustion Ltd., John Thompson (Wolverhampton) Ltd., L. 

Bracke, Matorp et Eberhardt A.G., Ateliers Detombay s.a., Anton Rothstein 

G.m.b.H. (avec dépliants publicitaires et plans). 

1925-1939. 1 liasse 

2728. Ponts roulants : contacts avec Maison Beer s.a., Ateliers de Construction 

Mécanique de Tirlemont s.a., Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi 

s.a., Ateliers H.M.S. (Société Anonyme des Ateliers Heuze, Malevez & 

Simon Réunis) s.a., Sadacs s.a., Ateliers Jaspar s.a., Ascenseurs Schindler et 

Cie s.a., Ascenseurs Otis s.a., Les Ateliers Métallurgiques s.a., Société de 

Baume et Marpent s.a., O.C.I.E. (Office de Contrôle des Installations 

Électriques en Belgique) s.c., De Luyker n.v., Ateliers de Construction 

Métallique de Mortsel s.a., Ateliers de Construction et de Chaudronnerie de 

l’Est s.a., Ateliers René Henin, Macsima (Société Anonyme de Construction 

de Machines Industrielles et de Matériel de Travaux Publics) s.a., Boomsche 

Metaalwerken n.v., Le Titan Anversois s.a., Compagnie Belge Ingersoll-

Rand s.a., Établissements Sulzer, Caliqua Belge, Établissements Chauray, 

Sotec s.a., Chauffage et Ventilation Industrielle s.a., Le Thermos s.a., 

Charpente Métallique Mr Buhler, Scieries Anversoises s.a., Nemaho-

Belgium s.a., Ateliers de Construction de Jambes-Namur s.a., Ateliers et 

Fonderies de Zelem Moens et Cie s.a. (1950-1956). Appareils de levage : 

relations avec Figee-Haarlem n.v. (1932). Installation de distillation d’eau : 

notes techniques et contacts avec Krebb & Co s.a., Maurice Séaut, Ateliers 

Mahy Frères, Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi s.a., Ateliers de 
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Construction d’Hérinnes-lez-Enghien, Siemens s.a., Ateliers de 

Construction Antoine Collard, U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a., Sobelco 

(Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. (1933-1946). 

1932-1957. 1 liasse 

(12) Commandes diverses 

2729. Installations de télécommunications, de télétransmissions sur le réseau 

(notamment sur la ligne Schelle-Langerbrugge), de transmission du signal 

de réglage fréquence-puissance : relations avec la R.T.T. (Régie des 

Télégraphes et Téléphones), Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., 

Établissements G. Gabriel, Projelec, Établissements Geisler-Lignian s.a., 

Intercom s.a., Établissements Daniel Delgay, Établissements André Closset, 

Siemens s.a., S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., Usines Balteau 

s.a., A.T.E.A. (Antwerp Telephone & Electrical Works), puis Atea 

(Automatique Électrique de Belgique) s.a., Gélec (Société Générale 

d’Électricité) s.a., C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production 

et le Transport de l’Énergie Électrique) s.a., Les Télétransmissions 

Électroniques s.a.r.l., M.B.L.E. (Manufacture Belge de Lampes Électriques) 

s.a., Electrobel s.a., A.C.E.C. s.a., Intégra s.a., Établissements Steyaert-

Heene, E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Diagrammes s.a., 

E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., Établissements Pierre 

Pollie, Maison Lejour (représentant de Landis et Gyr s.a.), B.B.C. (Brown 

Boveri et Cie) s.a. (1950-1958). Compteurs : notes et rapports techniques, 

études de la qualité des compteurs, projet de construction d’un laboratoire 

électrique à Langerbrugge, achat de compteurs, relations avec la Compagnie 

de Construction Électrique s.a. (1933-1952). Étude du réglage automatique 

de la fréquence : brochures d’Intégra s.a. et de la Leeds & Nortrup Company 

(1933-1936). 

1933-1958. 1 liasse 

2730. Commandes et gestion des locomotives et bateaux de la division Brabant 

des C.E.F.B. s.a. (centrale d’Oisquercq) : correspondance et notes. 

1942-1944. 1 liasse 

2731. Liaison radio avec le parc à charbon : note d’étude du projet et 

correspondance avec les sociétés Établissements Henry-Lepeaute s.a., 

Société Française Radio-Électrique s.a., F.M.I.T. (Fournitures de Matériel 

Industriel et Télécommunications), Gélec (Société Générale d’Électricité) 

s.a., Télécom (Société Belge de Télécommunications) s.a., S.A.I.T. (Société 

Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil) s.a., Agence Todtenhaupt, 

Société Anonyme Edmond Depaire s.a., Télétechnique. 

1955-1960. 1 liasse 

2732. Changement de fréquence dans le réseau d’Oisquercq : notes et 

correspondance. 

1929-1936. 1 liasse 

2733. Installations de télécommande pour le réseau d’éclairage public à Knokke : 

notes d’études du système, correspondance avec la société Landys & Gyr 
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s.a. (avec photos d’émetteurs des commandes). 

1953-1957. 1 liasse 

2734. Protection contre l’incendie : relations avec le bureau d’études techniques 

pour la défense contre l’incendie de la S.M.E.D.I. (Société de Matériel et 

d’Études Diverses pour l’Industrie), avec la société Mather & Platt Ltd. et 

avec les sociétés Établissements Jos. Humblet, D. Siebermann, Minimax 

s.a., Société Anonyme des Extincteurs Sicli s.a., Jean Beduwé, 

Établissements Philips et Pain s.a., O.C.A. (Omnium de Constructions 

Électrique et d’Appareillage) s.a., Entreprises G. De Gezelle s.a. (avec 

plans, photos d’installations d’extinction de feux, dépliants, publicités). 

Notes sur la sécurité et les accidents causés par le matériel (chauffe-eau 

notamment), recommandations de sécurité du Comité d’études techniques 

de l’U.E.E.B. (Union des Exploitations Électriques en Belgique) à 

l’attention du personnel des installations électriques, relation d’un accident 

mortel survenu à la centrale d’Oisquercq en 1940, protection contre 

l’incendie des installations à mazout de la centrale de Langerbrugge. 

1933-1954. 1 liasse 

2735. Automobiles, travaux et fournitures diverses aux véhicules de la société et 

notamment placement de gazogènes à charbon : notes techniques, contacts 

avec les sociétés Sasia (Société Anonyme Service Intégral Automobile) s.a., 

Carrosserie Van Den Plas s.a., La Réfrigération Électrique 

s.a., Établissements André Pisart (voitures Oldsmobile), Établissements 

Doyen, Comprigaz, Gazo Bellay, Carbochimique s.a., Tragaz, W. J. 

Tastenhoye, Distrigaz s.a., Socovel (Société pour l’Étude et la Construction 

de Véhicules Électriques), Philips s.a., Anciens Établissements Lambert, 

Groupement Professionnel de l’Électricité, Edmond Marichal. 

1940-1951. 1 liasse 

2736. Commandes effectuées pour le raccordement du réseau de Distrigaz s.a. 

avec celui de la distribution de gaz exploité par les C.E.F.B. s.a. à 

Wondelgem : correspondance avec Distrigaz s.a. et les sociétés Acéméta 

s.a., firme Van den Kerchove & Co., Établissements Drugman et Meert, 

Contimeter (Compagnie Continentale d’Appareils de Mesure) s.a., 

Établissements Christophe, Sobecomin (Société Belge pour le Commerce et 

l’Industrie) s.a., C.C.M. (Compagnie des Compteurs et Manomètres) s.a., 

firme Paul Hellens, firme Em. Verheye, Fonderies et Ateliers du Canal, 

Établissements Achille Marchal, Compagnie Générale de Constructions 

Gazières s.a., E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., firme 

Seaut, firme L. Dauby, Gazelec (Compagnie Générale de Gaz et 

d’Électricité) s.a. 

1937-1938. 1 liasse 

j. Correspondance générale 

2737-2738. Correspondance concernant l’activité de la société, les échanges de titres, 

des demandes de renseignements reçues, etc.  

1928-1956. 2 liasses 

2737. 1928-1935. 

2738. 1936-1956. 
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2739-2744. Correspondance relative aux subventions et dons accordés par la société et 

aux demandes de subsides reçues, avec le cas échéant pièces annexes, carte 

de membre et bulletins concernant ces œuvres.  

1936-1956. 6 liasses 

2739. A à Z. 

1936-1940. 

2740. A à G. 

1941-1945. 

2741. H à Z. 

1941-1945. 

2742. A à K. 

1946-1949. 

2743. L à Z. 

1946-1949. 

2744. A à Z. 

1955-1956. 

2745. Subsides accordés à l’association Secours d’Hiver et à ses comités 

provinciaux pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1941-1943. 1 liasse 

2746-2748. Organisations et associations diverses : offres de service, documentation et 

correspondance reçue.  

1930-1956. 3 liasses 

2746. Correspondance classée de A à O. 

1930-1935. 

2747. Correspondance classée de P à Z. 

1930-1935. 

2748. Correspondance classée de A à Z. 

1954-1956. 

4. FINANCES 

a. Capital 

2749-2750. Registre des actionnaires nominatifs.  

1911-1957. 2 volumes 

2749. 1911-1951. 

2750. 1951-1957. 

2751. Registre des parts sociales nominatives. 

1941-1954. 1 volume 

2752. Registre des titulaires d’obligations nominatives de 1937 à 4½ %. 

1937-1960. 1 recueil 

2753. Registre des certificats (vierges) d’inscription nominative des obligations de 

1.000 francs à 4½ %. 

1947. 1 recueil 
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2754. Registre des certificats (vierges) d’inscription nominative des obligations de 

1.000 francs à 5½ %. 

1949. 1 recueil 

2755. Registre des titulaires d’obligations nominatives de 1949 à 5½ %. 

1949-1951. 1 recueil 

b. Portefeuille 

2756-2757. Livre du portefeuille.  

1932-1947. 2 volumes 

2756. 1932-1936. 

2757. 1936-1947. 

c. Immobilisations 

2758. Évaluation de l’immobilisé des divisions Brabant et Flandres des C.E.F.B. 

s.a. : notes, expertises, relevés. 

1936-1955. 1 liasse 

2759. Inventaire des existants en magasin et stocks de la division Brabant au 31 

décembre 1939. 

1940. 1 recueil 

5. COMPTABILITÉ 

2760-2761. Livre de caisse.  

1912-1931. 2 volumes 

2762. Octobre 1912-novembre 1928. 

2763. Décembre 1928-décembre 1931. 

2762. Livre de caisse. 

1929-1931. 1 volume 

2763. Livre journal des C.E.F.B. s.a. 

1928-1931. 1 volume 

2764-2805. Livre journal des C.E.F., puis des C.E.F.B. s.a.  

1912-1956. 42 volumes 

2764. Octobre 1912-mars 1917. 

2765. Mars 1917-juin 1922  

2766. Juin 1922-juillet 1926  

2767. Juillet 1926-août 1929  

2768. Août 1929-décembre 1931  

2769. Décembre 1931-novembre 1932  

2770. Novembre 1932-juin 1933  

2771. Juin 1933-février 1934  

2772. Février-octobre 1934  

2773. Octobre 1934-juin 1935  

2774. Juin 1935-janvier 1936  

2775. Janvier-septembre 1936  

2776. Septembre 1936-avril 1937  

2777. Avril-décembre 1937  



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 276 

2778. Décembre 1937-juillet 1938  

2779. Août 1937-mars 1939  

2780. Février-novembre 1939  

2781. Novembre 1939-août 1940  

2782. Août 1940-mai 1941  

2783. Mai-décembre 1941  

2784. Janvier-août 1942  

2785. Août 1942-mars 1943  

2786. Mars-novembre 1943  

2787. Décembre 1943-juillet 1944  

2788. Juillet 1944-mars 1945  

2789. Mars-novembre 1945  

2790. Novembre 1945-juin 1946  

2791. Juin 1946-janvier 1947  

2792. Janvier-septembre 1947  

2793. Septembre 1947-mai 1948  

2794. Mai 1948-janvier 1949  

2795. Janvier-octobre 1949  

2796. Novembre 1949-mai 1950  

2797. Mai 1950-février 1951  

2798. Février-novembre 1951  

2799. Novembre 1951-juillet 1952  

2800. Juillet 1952-avril 1953. 

2801. Avril-décembre 1953. 

2802. Décembre 1953-septembre 1954. 

2803. Septembre 1954-avril 1955  

2804. Avril-décembre 1955  

2805. Décembre 1955-juin 1956. 

2806-2809. Balance des comptes généraux.  

1932-1956 4 volumes 

2806. 1932-1939. 

2807. 1940-1946. 

2808. 1947-1953. 

2809. 1954-1956. 

2810-2811. Bilans au 31 décembre.  

1933-1955. 2 liasses 

2810. 1933-1943. 

2811. 1944-1952, 1955. 

2812-2818. Livre des inventaires des C.E.F., puis des C.E.F.B. s.a.  

1911-1956. 7 volumes 

2812. 1911-1930. 

2813. 1931-1937. 

2814. 1938-1944. 

2815. 1944-1950. 

2816. 1950-1953. 

2817. 1953-1955. 

2818. 1955-1956. 
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2819. Répertoire du grand livre des comptes généraux et sous-comptes. 

ca 1912. 1 volume 

2820-2822. Grand livre comptable.  

1921-1930. 3 volumes 

2820. 1921-1925. 

2821. 1926-1927. 

2822. 1928-1930. 

6. PERSONNEL 

2823-2824. Conseil d’entreprise de la division Flandres des C.E.F.B. s.a. (section 

production).  

1950-1954. 2 volumes 

2823. Mars 1950-juin 1951. 

2824. Juillet 1951-novembre 1954. 

2825-2833. Registres des membres du personnel de la société C.E.F.B. s.a., puis Ebes 

Gent.  

1913-1982. 9 volumes 
Les membres du personnel sont répertoriés par ordre d’entrée. Les fiches reprennent les 

coordonnées, fonctions, dates d’entrée et sortie, etc. 
2825. n

os
 1 à 300 

1913-1930. 

2826. n
os

 301 à 600 

1930-1945. 

2827. n
os

 601-900 

1945-1948. 

2828. n
os

 901-1200 

1948-1953. 

2829. n
os

 1201-1500 

1953-1956. 

2830. n
os

 1501-1800 

1956-1959. 

2831. n
os

 1801-2100 

1959-1965. 

2832. n
os

 2101-2412 

1965-1978. 

2833. n
os

 2413-2613 

1978-1982. 

C. S.E.C. (SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ DE LA CAMPINE) S.A. 

1. STATUTS 

2834-2835. Publications aux A.M.B. (avec procès-verbal de l’assemblée générale du 31 

juillet 1920, acte authentique passé devant maître Auguste Aerts à 

l’occasion de l’augmentation de capital de la société).  

1912-1956. 2 volumes 

2834. 1912-1936. 

2835. 1936-1956. 
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2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

2836. Rapports annuels du conseil d’administration à l’assemblée générale. 

1914-1933. 1 volume 

2837. Rapports annuels du conseil d’administration à l’assemblée générale. 

1926-1956. 1 liasse 

2838-2881. Dossiers constitués des assemblées générales : convocations publiées dans 

la presse, rapports annuels du conseil, liste de présence et procurations, 

bilan au 31 décembre (avec annexes), inventaire des comptes 

(approvisionnements, mobilier, outillage des réseaux et outillage de la 

centrale), publications aux A.M.B., procès-verbal de l’assemblée.  

1926-1973. 44 liasses 

2838. Assemblée générale ordinaire du 11 mai 1926. 

2839. Assemblée générale ordinaire du 10 mai 1927. 

2840. Assemblée générale extraordinaire du 20 avril 1926. 

2841. Assemblée générale extraordinaire du 3 février 1927. 

2842. Assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 1927. 

2843. Assemblée générale extraordinaire du 8 mai 1928. 

2844. Assemblée générale ordinaire du 14 mai 1929. 

2845. Assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1929. 

2846. Assemblée générale ordinaire du 13 mai 1930. 

2847. Assemblée générale ordinaire du 12 mai 1931. 

2848. Assemblée générale ordinaire du 10 mai 1932. 

2849. Assemblée générale ordinaire du 9 mai 1933. 

2850. Assemblée générale extraordinaire du 9 mai 1933. 

2851. Assemblée générale ordinaire du 8 mai 1934. 

2852. Assemblée générale ordinaire du 14 mai 1935. 

2853. Assemblée générale extraordinaire du 4 juin 1935. 

2854. Assemblée générale extraordinaire du 11 mai 1937. 

2855. Assemblée générale ordinaire du 10 mai 1938. 

2856. Assemblée générale ordinaire du 9 mai 1939. 

2857. Assemblée générale ordinaire du 14 mai 1940. 

2858. Assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 1940. 

2859. Assemblée générale ordinaire du 13 mai 1941. 

2860. Assemblée générale ordinaire du 12 mai 1942. 

2861. Assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1942. 

2862. Assemblée générale extraordinaire 13 juillet 1942. 

2863. Assemblée générale ordinaire du 11 mai 1943. 

2864. Assemblée générale ordinaire du 9 mai 1944. 

2865. Assemblée générale ordinaire du 8 mai 1945. 

2866. Assemblée générale ordinaire du 14 mai 1946. 

2867. Assemblée générale ordinaire du 13 mai 1947. 

2868. Assemblée générale extraordinaire du 9 mars 1948. 

2869. Assemblée générale ordinaire du 11 mai 1948. 

2870. Assemblée générale ordinaire du 10 mai 1949. 

2871. Assemblée générale ordinaire du 9 mai 1950. 

2872. Assemblée générale ordinaire du 8 mai 1951. 

2873. Assemblée générale ordinaire 13 mai 1952. 
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2874. Assemblée générale ordinaire du 12 mai 1953. 

2875. Assemblée générale ordinaire du 11 mai 1954. 

2876. Assemblée générale ordinaire du 10 mai 1955. 

2877. Assemblée générale ordinaire du 8 mai 1956. 

2878. Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1956. 

2879. Assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 1956. 

2880. Assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1973. 

2881. Assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 1973. 

2882-2883. Procès-verbaux des assemblées générales.  

1912-1956. 2 volumes 

2882. Novembre 1912-mai 1951. 

2883. Mai 1952-mai 1956. 

2884. Procès-verbaux des assemblées générales (avec procès-verbal de la réunion 

du comité de direction du 14 septembre 1948). 

1924-1927, 1948. 1 liasse 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2885-2886. Procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration.  

1912-1949. 1 volume et 1 liasse 

2885. 1912-1927. 1 volume 

2886. 1928-1949. 1 liasse 

2887. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du comité de 

direction. 

1950-1956. 1 recueil 

2888-2891. Documents préparatoires des réunions le conseil d’administration.  

1925-1956. 4 liasses 

2888. 1925-1940. 

2889. 1941-1953. 

2890. 1954. 

2891. Janvier 1955-juillet 1956. 

2892-2894. Annexes aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.  

1929-1949. 3 liasses 

2892. 1929-1935. 

2893. 1936-1940. 

2894. 1941-1949. 

4. COMITÉ DE DIRECTION 

2895-2898. Procès-verbaux des réunions du comité de direction.  

1926-1956. 1 volume et 3 liasses 

2895. 1926-1928. 1 volume 

2896. 1929-1949. 1 liasse 

2897. 1949-1954. 1 liasse 

2898. 1955-1956. 1 liasse 

2899-2900. Documents préparatoires des réunions du comité de direction.  

1941-1956. 2 liasses 
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2899. 1941-1954. 

2900. 1955-1956. 

2901. Annexes aux procès-verbaux des réunions du comité de direction. 

Mars 1933-mars 1950. 1 liasse 

2902. Correspondance de l’administrateur délégué Armand Halleux échangée 

notamment avec le directeur de la société et les autres administrateurs (avec 

des notes sur la création éventuelle d’une société pour l’extension des 

réseaux de la province du Limbourg et sur un conflit avec les 

charbonnages). 

1918-1928. 1 liasse 

2903. Correspondance de l’administrateur délégué concernant le prix d’achat du 

courant à la Société Anonyme des Charbonnages de Beringen s.a. 

1919-1923. 1 liasse 

5. COLLÈGE DES COMMISSAIRES 

2904. Procès-verbaux des réunions de vérification des comptes. 

1915-1956. 1 volume 

6. COMITÉ TECHNIQUE 

2905. Procès-verbaux des réunions du comité technique. 

1946-1954. 1 liasse 

7. SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ 

a. Constitution, statuts, historiques 

2906-2907. Coordination des statuts, statuts imprimés, (brochure de 1912), préparation 

de l’assemblée générale de 1925, notes, correspondance.  

1912-1948. 2 liasses 

2906. 1912, 1925-1940. 

2907. 1935-1948. 

2908. Inscription au registre du commerce : notes, correspondance, déclaration et 

modifications. 

1928-1973. 1 liasse 

2909. Relations avec l’Office Central de Statistique : notes, correspondance. 

1941-1953. 1 liasse 

2910. Notice de présentation de la société en vue de sa cotation en bourse de 

Bruxelles. 

1935. 1 liasse 

2911. Projet de fusion de la S.E.C. (Société d’Électricité de la Campine) s.a. avec 

la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a. et les C.E.F.B. s.a. : notes 

diverses, études d’évaluation de la société et des ses activités production et 

distribution, rapports d’expertises des installations, correspondance. 

1955-1957. 1 liasse 
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b. Conseil d’administration 

2912-2924. Correspondance expédiée aux administrateurs.  

1925-1956. 13 liasses 

2912. Victor Parein, président du Boerenbond, Jules Riolleau, 

administrateur délégué des Charbonnages de Beringen s.a., Jean 

de Lantsheere, Charles Francken, Marcel Habets de la Société 

Anonyme des Charbonnages des Liégeois en Campine s.a., 

Joseph Kersten des Charbonnages André Dumont s.a., Armand 

Halleux, Remi Leconte, ingénieur directeur des Charbonnages 

de Beringen s.a. 

1925-1930. 

2913. Robert Bette, Lucien Beckers, Robert Van Cauwenberghe, 

Victor Dooms, Ivan Orban, Henri Marchal, Étienne Noël. 

1925-1930. 

2914. Victor Parein, Jules Riolleau, Ivan Orban, Étienne Noël., Jean 

de Lantsheere. 

1931-1935. 

2915. Robert Bette, Lucien Beckers, Robert Van Cauwenberghe, Ch. 

Francken, Victor Dooms, Henri Marchal, Marcel Habets, Joseph 

Kersten, Armand Halleux, Remi Leconte. 

1931-1935. 

2916. Armand Halleux, Remi Leconte, Henri Marchal, Étienne Noël, 

Ivan Orban, Victor Parein, Jules Riolleau, Jean de Lantsheere, 

Nestor Fontaine, Antony Allard. 

1936-1940. 

2917. Robert Bette, Lucien Beckers, Robert Van Cauwenberghe, 

Victor Dooms, Charles Francken, Marcel Habets, Joseph 

Kersten. 

1925-1930. 

2918. Antony Allard, Nestor Fontaine, Victor Parein, A. Pirot, Jean de 

Lantsheere, Robert t’Sas, Jean Arlet, Marcel Delcourte, Joseph 

Kersten (Charbonnages André Dumont s.a.), Armand Halleux, 

Lucien Beckers, Ivan Orban, Henri Marchal, Étienne Noël. 

1940-1945. 

2919. Robert Bette. 

1941-1945. 

2920. Antony Allard, Étienne Noël, Ivan Orban, Victor Parein, A. 

Pirot, Robert T’Sas, Jean Arlet, Marcel Delcourte, Armand 

Halleux. 

1946-1950. 

2921. Robert Bette, Lucien Beckers, Georges Landsberg, baron 

Étienne Rolin, Victor Parein, Jean de Lantsheere, Nestor 

Fontaine. 

1946-1950. 

2922. Antony Allard, Roger Jaumet, Marcel Delcourte, Yves de 

Brouwer, Nestor Fontaine, Jean de Lantsheere, Victor Parein, 

baron Étienne Rolin, Georges Landsberg, Lucien Beckers, 

Robert Bette, Armand Halleux, Ivan Orban, A. Pirot, Robert 
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T’Sas. 

1951-1952. 

2923. Antony Allard, Roger Jaumet, Marcel Delcourte, Yves de 

Brouwer, Nestor Fontaine, Jean de Lantsheere, Victor Parein, 

baron Étienne Rolin, Georges Landsberg, Lucien Beckers, 

Robert Bette, Armand Halleux, Ivan Orban, A. Pirot, Robert 

T’Sas. 

1953-1954. 

2924. Antony Allard, Roger Jaumet, Marcel Delcourte, Yves de 

Brouwer, Jean de Lantsheere, Victor Parein, baron Étienne 

Rolin, Georges Landsberg, Lucien Beckers, Robert Bette, Ivan 

Orban, A. Pirot, Robert T’Sas. 

1955-1956. 

2925-2930. Correspondance avec les commissaires.  

1925-1956. 6 liasses 

2925. Edmond Bayot, Paul Vuyksteke, Albert Mary, Gaston Blaise, 

Maurice Berger. 

1925-1930. 

2926. Edmond Bayot, Paul Vuyksteke, Albert Mary. 

1931-1935. 

2927. Edmond Bayot, Paul Vuyksteke, Albert Mary. 

1936-1940. 

2928. Paul Vuyksteke, Albert Mary, Robert Plaise. 

1941-1945. 

2929. Paul Vankerkove, Albert Mary, Robert Plaise. 

1946-1950. 

2930. Albert Mary, Paul Vankerkove, Robert Plaise, Armand Pée. 

1951-1956. 

2931. Correspondance avec le président Gaston Blaise. 

1931-1940. 1 liasse 

2932-2933. Correspondance avec le président Robert Van Cauwenberghe.  

1941-1950. 2 liasses 

2932. 1941-1945. 

2933. 1946-1950. 

2934. Correspondance du secrétaire du conseil d’administration : Henri 

Lepersonne, Maurice Berger. 

1926-1929. 1 liasse 

2935. Correspondance avec les anciens administrateurs et commissaires ou avec 

leur famille après leur décès. 

1924-1950. 1 liasse 

2936. Demandes de renseignements (essentiellement d’ordre financier). 

1929-1956. 1 liasse 

2937-2939. Correspondance avec des organismes du secteur électrique.  

1931-1956. 3 liasses 
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2937. Tablelec (Comité Belge de la Table de Calcul Électrique) 

a.s.b.l. : constitution de l’association, statuts (1950), rapports 

annuels pour les exercices 1950 à 1955, correspondance. 

1949-1956. 

2938. U.E.E.B. (Union des Exploitations Électriques en Belgique) : 

renseignements d’ordre technique et social, procès-verbaux 

d’assemblées générales, circulaires et correspondance. 

1931-1956. 

2939. Correspondance échangée et documentation reçue du C.G.E.E. 

(Comité de Gestion des Entreprises d’Électricité) concernant 

notamment les tarifs. 

1955-1956. 

c. Direction 

2940-2942. Correspondance échangée entre la direction de Bruxelles (notamment 

Robert Van Cauwenberghe et Georges Landsberg) et le directeur Fernand 

Cornu.  

1941-1956. 3 liasses 

2940. 1941-1945. 

2941. 1946-1956. 

2942. 1946-1956. 

2943-2944. Correspondance avec Georges Bastin, ingénieur en chef de la centrale 

électrique à Mol.  

1929-1956. 2 liasses 

2943. 1929-1944. 

2944. 1947-1956. 

2945-2946. Correspondance avec le directeur de la centrale Georges Bastin.  

1941-1956. 2 liasses 

2945. 1941-1945. 

2946. 1946-1956. 

2947. Notes échangées entre la direction de Bruxelles et celle de Hasselt, 

concernant notamment la tarification des ventes aux industriels. 

1946-1956. 1 liasse 

2948-2949. Rapports à la direction de Bruxelles concernant les prévisions de 

consommations, la répartition de la consommation pendant la Seconde 

Guerre mondiale, les achats d’énergie, les accroissements de puissance de la 

centrale, etc.  

1939-1956. 2 liasses 

2948. 1939-1945. 

2949. 1946-1956. 

2950. Correspondance et notes envoyées par la direction de la société à Hasselt à 

Robert Van Cauwenberghe, administrateur délégué puis président de la 

S.E.C. 

1939-1945. 1 liasse 
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2951. Notes envoyées par la direction de Bruxelles à l’ingénieur en chef de la 

centrale, NN. Remeysen. 

1956. 1 liasse 

d. Seconde Guerre mondiale et Libération 

2952. Organisation de la société sous l’occupation et relations : gestion des 

téléphones de la centrale, liaison électrique avec la société d’électricité 

allemande R.W.E. (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 

Aktiengesellschaft) A.G., enlèvement de cuivre par les autorités allemandes, 

organisation de la production et de la distribution d’électricité pendant la 

Seconde Guerre mondiale, protection de la centrale, rapports avec 

l’occupant et notamment le Commandant militaire pour la Belgique et le 

Nord de la France, relations avec l’Office du Travail (à Turnhout), contacts 

avec l’Office de Compensation (ministère des Affaires économiques) 

concernant notamment des importations, autorisations et passeports, 

déclarations à l’autorité allemande relatives aux membres du personnel, 

approvisionnement de la centrale en métaux divers, charbons et combustible 

(1940-1954), huiles et graisses, déclaration de biens américains, déclaration 

de dettes envers l’étranger, déclaration de biens ennemis, déclarations faites 

en conformité avec les ordonnances sur la propriété juive. 

1940-1954. 1 liasse 

2953-2956. Contingentement des approvisionnements, acquisition de licences et 

passation de commandes et enlèvements de matériel et matériaux 

(notamment acier et métaux non ferreux) pour le fonctionnement de la 

centrale pendant la guerre : notes de service, correspondance avec 

notamment le Groupement Professionnel de l’Électricité et l’U.E.E.B. 

(Union des Exploitations Électriques en Belgique) et l’Office Central des 

Produits Métalliques.  

1941-1946. 4 liasses 

2953. 1941. 

2954. 1942. 

2955. 1943. 

2956. Janvier 1944-février 1946. 

2957. Notes et correspondance concernant les dommages de guerre. 

1941-1943. 1 liasse 

2958. Constitution et prorogation de la société (avec expertises des immeubles et 

des installations). 

1942-1943. 1 liasse 

2959. Application des lois linguistiques : projet de flamandisation du nom de la 

société, emploi des langues en matière administrative, correspondance avec 

la Commissie voor Taaltoezicht. 

1942-1943. 1 liasse 

2960. Libération du territoire belge : correspondance avec l’autorité anglaise, 

relevé détaillé des évènements militaires de septembre 1944 à proximité de 

la centrale de Mol, attestations bancaires pour libération d’avoirs, 

déclaration de paiements faits sous l’occupation, réquisition d’une allège de 
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charbon de la société par la Province de Namur, déclaration d’avoirs à 

l’étranger, déclaration de titres belges et étrangers, correspondance avec 

l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois du Change), blocage de fonds en 

vertu de l’emprunt d’assainissement monétaire. 

1944-1956. 1 liasse 

e. Exploitation de la centrale électrique de Mol 

(1) Gestion et rendement de la centrale 

2961. Rapports annuels d’exploitation de la centrale. 

1950-1956. 1 liasse 

2962. Rapports sur la consommation thermique de la centrale de Mol envoyés à la 

direction de la société à Hasselt. : notes, correspondance. 

1951-1956. 1 liasse 

2963. Statistiques mensuelles d’exploitation. 

1926-1928, 1950-1952, 1955-1956. 1 liasse 

2964. Commandes de charbon et schistes : facturation, contingentement, réception 

et calcul des prix, correspondance avec les fournisseurs. 

1948-1956. 1 liasse 

2965. Fournitures mensuelles de charbon : feuilles des prix. 

1951-1956. 1 liasse 

2966. Accident survenu à un transformateur lors de son transport : notes et 

correspondance. 

1948. 1 liasse 

(2) Relations avec la concurrence, projets d’extension 

2967. Négociations de reprise de la Société d’Électricité de Genck s.a., de ses 

activités de distribution d’électricité et de ses contrats avec les communes et 

avec les charbonnages qui lui fournissent de l’électricité. 

1925-1927. 1 liasse 

2968. Organisation des Unions de Centrales (autoproducteurs industriels) et divers 

(compteurs d’électricité, contrats de secours en électricité, etc.). 

1928-1942. 1 liasse 

2969-2970. Projet de syndicat entre la S.E.C., la Cie des Métaux d’Overpelt-Lommel et 

de Corphalie s.a., Dumont Frères s.a. et l’U.C.B. (Union Chimique Belge) 

s.a. pour l’établissement d’une usine de zinc électrolytique : projet de 

convention syndicale, études techniques, essais divers ou semi-industriels 

par l’Union Chimique Belge dans son laboratoire de Drogenbos, étude de 

l’élimination du chlore, conditions de fournitures d’électricité, études de la 

production de non-ferreux dérivés, notes, correspondance adressée 

notamment à Robert Van Cauwenberghe.  

1930-1931. 2 liasses 

2969. 1930. 

2970. 1930-1931. 
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2971. Projets d’extension de la centrale de Mol et d’installation d’une quatrième 

turbine pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1941-1942. 1 liasse 

2972. Concurrence de l’autoproduction par moteurs diesel, avec note du Comité 

d’Études Techniques de la Production et de la Distribution d’Électricité en 

Belgique a.s.b.l. sur les arguments à faire valoir pour réfuter cette 

concurrence. 

1938-1939. 1 liasse 

2973. Notes sur la valorisation du semi-coke de la carbonisation à basse 

température. 

1931. 1 liasse 

(3) Coordination de la production et relations avec les charbonnages 

autoproducteurs 

2974. Contrats d’assistance et de fourniture d’électricité entre la S.E.C. et les 

Charbonnages André Dumont s.a. à Waterschei, producteurs d’électricité et 

clients de la S.E.C. 

1926-1949. 1 liasse 

2975. Contrats d’assistance et de fourniture d’électricité entre la S.E.C. et les 

Charbonnages des Liégeois s.a., producteurs d’électricité et clients de la 

S.E.C. 

1926-1950. 1 liasse 

2976. Contrats d’assistance et de fourniture d’électricité entre la S.E.C. et les 

Charbonnages de Helchteren & Zolder s.a., producteurs d’électricité et 

clients de la S.E.C. 

1928-1952. 1 liasse 

2977. Contrats d’assistance et de fourniture d’électricité entre la S.E.C. et les 

Charbonnages de Beeringen s.a., producteurs d’électricité et clients de la 

S.E.C. 

1928-1952. 1 liasse 

2978. Contrats d’assistance et de fourniture d’électricité entre la S.E.C. et les 

Charbonnages de Limbourg-Meuse s.a., producteurs d’électricité et clients 

de la S.E.C. 

1929-1952. 1 liasse 

2979. Fournitures d’électricité aux Charbonnages de Winterslag s.a., producteurs 

d’électricité et clients de la S.E.C. 

1929-1952. 1 liasse 

2980. Notes sur le prix d’achat d’électricité aux charbonnages limbourgeois. 

1948. 1 liasse 

2981. Correspondance avec l’Association Charbonnière de Campine concernant le 

règlement des ristournes sur les ventes d’électricité à la Province du 

Limbourg. 

1923-1927. 1 liasse 
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(4) Coordination de la production et relations avec les autres sociétés 

d’électricité 

2982. Contrats de fournitures d’électricité avec diverses entreprises industrielles 

limbourgeoises et avec des sociétés régionales de distribution d’électricité et 

de gaz. Contrats passés entre ces sociétés régionales, l’Intercommunale du 

Limbourg (société provinciale) ou d’autres entreprises dont la Société 

Tirlemontoise d’Électricité s.a. 

1925-1928. 1 liasse 

2983. Négociations et accords avec Intercom (Société Intercommunale Belge 

d’Électricité) s.a. concernant les fournitures d’électricité, leur négociation 

commerciale, les zones de distributions respectives dans le Limbourg. 

1925-1955. 1 liasse 

2984. Contacts avec la Compagnie d’Électricité de Seraing et Extensions s.a. 

concernant notamment des opérations commerciales de ventes d’électricité. 

1926-1930. 1 liasse 

2985. Contrats avec la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a. concernant 

notamment les échanges d’électricité, son prix, le réseau d’interconnexion et 

la participation des deux sociétés dans Scogeli s.c. 

1926-1953. 1 liasse 

2986. Contacts avec la Société d’Électricité du Nord de la Belgique s.a. 

concernant la fourniture d’électricité à certaines communes – notamment 

celle de Deurne – et la gestion des contrats de concessions de distribution 

d’électricité par ces communes. 

1930-1931. 1 liasse 

2987-2988. Participation de la S.E.C. aux activités de la C.P.T.E. (Société pour la 

Coordination de la Production et du Transport de l’Énergie Électrique) s.a.  

1944-1956. 2 liasses 

2987. 1944-1946. 

2988. 1948-1956. 

2989. Projet de constitution d’une « Union Liégeoise » pour l’alimentation en 

énergie électrique des provinces de Liège et du Limbourg : contacts avec 

divers producteurs et distributeurs et avec le ministère du Rééquipement 

National, procès-verbaux de réunions, notes, correspondance. 

1946-1947. 1 liasse 

2990. Création, dans le cadre des recommandations de la « Commission nationale 

pour l’étude du nouveau statut de l’électricité », d’une intercommunale 

mixte sous le nom d’Intercommunale Provinciale d’Électricité du Limbourg 

et apports d’actifs à celle-ci par la Société d’Électricité de la Campine. 

1953. 1 liasse 

2991. Correspondance avec Electrobel concernant la coordination de la production 

électrique via le dispatching d’électricité de la centrale de Schelle. 

1951-1956. 1 liasse 
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(5) Vente d’électricité à des clients industriels 

2992. Ventes à la Compagnie Internationale pour la Fabrication Mécanique du 

Verre s.a. 

1924-1947. 1 liasse 

2993-2994. Ventes à la Compagnie des Verreries du Pays de Liège et de la Campine s.a.  

1926-1949. 2 liasses 

2993. 1926-1949. 

2994. 1926-1933. 

2995. Ventes aux usines de la société P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a. 

(concerne notamment la non-facturation de production de guerre). 

1940-1942. 1 liasse 

2996-2998. Ventes à la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel s.a.  

1925-1955. 3 liasses 

2996. 1925-1947. 

2997. 1927-1948. 

2998. 1955. 

2999. Ventes à la Vieille-Montagne (Société des Mines et Usines à Zinc de la 

Vieille-Montagne) s.a. 

1926-1951. 1 liasse 

3000. Ventes aux Charbonnages d’Houthaelen s.a. 

1933-1952. 1 liasse 

3001. Ventes à la société Les Nouvelles Sablières de Moll s.a. 

1929-1939. 1 liasse 

3002. Ventes à la société Sablières et Carrières Réunies s.a., (avec plan). 

1929-1949. 1 liasse 

3003. Ventes à la société Produits Chimiques de Tessenderloo s.a. 

1929-1956. 1 liasse 

3004. Ventes à la société Bouteillerie de Lommel. 

1930. 1 liasse 

3005. Ventes à la société Produits Chimiques du Limbourg s.a. 

1933-1938. 1 liasse 

3006. Ventes à la Société du Port Charbonnier de Genck s.a. 

1937. 1 liasse 

3007. Ventes à la société Gélatines de Hasselt. 

1937. 1 liasse 

3008. Ventes à la société Usines à Zinc de Budel. 

ca 1930. 1 liasse 

3009. Étude de la fourniture d’eau chaude et vapeur aux Usines Johns Manville à 

Mol-Donk (dite La Mollite). 

1938. 1 liasse 
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3010. Note sur un projet de constitution de zoning industriel à proximité de la 

centrale : projet d’alimentation d’une fonderie de la société Levy, fourniture 

de courant à la société Segim pour la fabrication de chlorure de polyvinyle, 

alimentation de l’usine André & Hiernaux à Genk (aciers de moulage). 

1936-1954. 1 liasse 

3011. Notes de service sur les transformateurs installés auprès des charbonnages 

de Campine et d’autres clients. 

1925-1931. 1 liasse 

(6) Ventes d’électricité à des administrations, entreprises et institutions 

publiques 

3012. Hôpital de Genk. 

1933-1936. 1 liasse 

3013. Fournitures d’énergie électrique aux gares de la S.N.C.B. (Société Nationale 

des Chemins de Fer Belges) s.a. : notes, projets de contrat, correspondance, 

1936. 1 liasse 

3014. Fournitures à la S.N.C.V. (Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux). 

1935. 1 liasse 

3015-3016. Fournitures d’électricité aux installations du canal Albert et notamment à la 

station de pompage et à divers fournisseurs du canal. 

1935-1936. 2 liasses 

3105. 1935-1936. 

3106. 1935-1936 (suite). 

3017-3019. Ventes à la Province d’Anvers (Service provincial d’électricité).  

1924-1956 3 liasses 

3017. 1924-1928. 

3018. 1929-1932. 

3019. 1933-1956. 

3020. Ventes à la Province d’Anvers (zone de Herentals). 

1935-1936. 1 liasse 

3021. Ventes à la commune d’As (Asch). 

1938. 1 liasse 

3022. Ventes à la commune de Balen. 

1948. 1 liasse 

3023. Ventes à la commune de Beringen. 

1955. 1 liasse 

3024. Ventes à la commune de Genk. 

1935-1949. 1 liasse 

3025. Ventes aux communes de Houthaelen et au parc de Genk. 

1933. 1 liasse 

3026. Ventes à la commune de Paal (Beringen). 

1941. 1 liasse 
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3027. Électrification des communes de Neeroeteren, Rotem, Elen, Lanklaar et 

Opoeteren et entretien de leurs réseaux. 

1924-1935. 1 liasse 

3028. Correspondance avec le gouverneur provincial et son administration 

concernant les activités d’Interelectra (Provinciale Intercommunale 

Electriciteitsmaatschappij van Limburg) s.v. en faveur de l’électrification 

des communes de la province (avec rapports annuels d’Interelectra pour les 

exercices 1946 et 1953). 

3029. Notes relatives à la fusion de P.L.E.D. (Provinciale Limburgse 

Elektriciteitsdienst) et d’Interelectra s.v. 

1942-1943. 1 liasse 

3030. Contrats avec le ministère des Travaux publics (fourniture à l’écluse de 

Genk) et demande d’informations sur la concession hydro-électrique de l’île 

de Monsin. 

1932. 1 liasse 

(7) Assurances 

3031-3033. Assurances du matériel de la centrale, assurances incendie et assurances du 

personnel : polices, correspondance avec l’assureur conseil de la société J. 

Henrijean & Fils s.n.c.  

1927-1959. 3 liasses 

3031. 1927-1952. 

3032. 1951-1955. 

3033. 1956-1959. 

3034. Assurances du personnel, du matériel de la centrale et assurances incendie : 

échange de notes entre la direction et l’administration centrale de la société. 

1927-1945. 1 liasse 

3035-3036. Assurances de groupe pour les membres du personnel : notes et 

correspondance, notamment avec l’assureur conseil Boels et Begault s.n.c., 

avec spécimen de police d’assurance de groupe de La Royale Belge s.a., 

règlement de la caisse de pension assurance groupe réalisée par la 

Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et 

les Survivances s.a. (avec liste des assurés).  

1942-1951. 2 liasses 

3035. 1942-1945. 

3036. 1946-1951. 

3037. Assurances risques de guerre : souscription à des assurances contre les 

dommages corporels par faits de guerre, documentation sur l’Association 

d’Assurances Mutuelles Corporelles contre les Risques de Guerre (avec 

règlement de cette association), contacts avec les assureurs conseils J. 

Henrijean et ses Fils s.n.c. et Boels & Begault s.n.c. 

1941-1946. 1 liasse 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 291 

(8) Contacts avec d’autres sociétés de production et de distribution 

d’électricité 

3038. Correspondance avec la société hollandaise Stroomverkoop (Maatschappij 

tot Verkoop van den Elektrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg). 

1926. 1 liasse 

3039. Correspondance avec la Compagnie d’Électricité de la Dendre s.a. 

1926. 1 liasse 

3040. Correspondance avec les C.E.F.B. s.a. concernant des questions techniques. 

1931. 1 liasse 

f. Service technique des constructions (géré par le bureau d’études 

de la Société de Traction et d’Électricité s.a.) 

(1) Autorisations 

3041-3042. Correspondance avec les autorités publiques (ministères, communes, 

province…) concernant diverses demandes d’autorisations d’installations 

techniques ou mise en service de ces installations à la centrale de Mol.  

1929-1956. 2 liasses 

3041. 1929-1940. 

3042. 1941-1956. 

3043. Demandes d’autorisations diverses (chemins, murs de quai, téléphones, 

prise d’eau, etc.). 

1927-1935. 1 liasse 

3044. Demandes d’autorisations concernant la construction de la ligne Beerse-

Mol. 

1926. 1 liasse 

(2) Terrains et aménagements du quai et le long du canal 

3045-3048. Achats et aménagement de terrains aux alentours de la centrale : notes, 

correspondance, plans.  

1925-1956. 4 liasses 

3045. 1925-1926. 

3046. 1926-1930. 

3047. 1931-1942. 

3048. 1948-1956. 

3049. Murs de quai : correspondance avec la Compagnie Internationale des Pieux 

Armés Frankignoul s.a. et avec l’administration des ponts et chaussées. 

1926-1927. 1 liasse 

3050. Correspondance avec le ministère de Travaux publics et l’administration des 

Ponts et Chaussées concernant les installations nécessaires au déchargement 

mécanique de bateaux sur le canal Escaut-Meuse, le charroi sur le chemin 

de halage, une prise d’eau dans le canal, l’établissement d’une lagune et 

d’un bief, la construction d’un déversoir, etc. 

1926-1931. 1 liasse 
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3051. Modifications au circuit de réfrigération des condenseurs de la centrale, 

installation d’une station refoulant les eaux de la lagune dans le bief du 

canal Bocholt-Herentals : correspondance à ce sujet avec les sociétés 

Sovetreaux (Société des Vennes pour le Traitement des Eaux) s.a., Ateliers 

de Construction d’Ensival s.a., Sobelco (Société Belge de Condensation et 

de Mécanique) s.a., Temco s.a. et Sogreah Société Grenobloise d'Études et 

d'Applications Hydrauliques) s.a. 

1957. 1 liasse 

3052. Relèvement du plan d’eau de la lagune (bassin de décantation). 

1932-1935. 1 liasse 

(3) Bâtiments de la centrale de Mol : génie civil, aménagement 

3053. Centraux téléphoniques de la centrale de Mol (réseau intérieur et liaison 

avec le réseau national), enregistreurs de télémesure, télémesure de la 

puissance des lignes convergeant vers la centrale de Mol, télétransmission 

entre les centrales de Schelle, Merksem et Mol, télésignalisation et 

télécommande des sous-stations, installation d’un téléphone automatique : 

correspondance avec l’administration des Télégraphes et Téléphones, le 

service d’électricité de la province d’Anvers, la Fédération des Centrales 

d’Électricité en Belgique s.c., les A.C.E.C. s.a. et les entreprises Bell 

Telephone Manufacturing Cy s.a., Intégra s.a., Société Nouvelle Siemens 

s.a., Electrobel s.a., la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a., Papiers 

à Diagrammes A. Richelle s.a., Anciens Établissements André P. Closset 

s.a. (représentant de Sylvania Electric), Cotubex, Union des Centrales 

Électriques de Campine s.a., Léon Bonifas (ingénieur), C. Gfeller s.a. (à 

Berne), Compagnie Belge des Freins Westinghouse s.a., Société Belge 

d’Applications Électriques s.a., Accumulateurs Tudor s.a., firme J.G. 

Schreiber. 

1928-1958. 1 liasse 

3054-3056. Éclairage et chauffage de la centrale.  

1927-1951. 3 liasses 

3054. Correspondance avec la société Electra s.a. 

1927-1928. 

3055. Correspondance avec la Société Electra s.a. (suite). 

1928-1931. 

3056. Correspondance avec les sociétés Philips s.a., Fédération des 

Centrales d’Électricité de Belgique s.c., Électricité et 

Électromécanique s.a., firme E. Knaeps, A.C.E.C. s.a., De Keyn 

Frères s.a. 

1928-1951. 

3057. Chauffage de la salle des pupitres : correspondance avec C.R.A. (Contrôle 

et Régulation Automatiques) s.a., Établissements Jean Marck s.a., 

Honeywell-Brown s.a., Centrale Verwarming Turnhout n.v., F. Beck & Cie, 

Anciens Établissements A. De Vigne s.a., Chauffage Automatique Sécury. 

1933-1948. 1 liasse 
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3058. Achat des vitres de la centrale : correspondance avec la société Glaver 

(Glaces et Verres) s.a. 

1947-1948. 1 liasse 

3059. Travaux de peintures à la centrale : correspondance avec les sociétés Petri, 

Dufour & Cy Ltd. s.a., firme Jos. Geeraerts, firme Jordaens, firme Léop. 

Van Gompel-De Boulle, firme Octave Bernard, Algemene Glas- en 

Schilderwerken, firme Baetens & Claere, Les Entreprises Valère, Monnaie, 

Pourbaix s.a., Premier s.a., firme A. Van Eeckhoven, firme R. Bulteel, 

Entreprise Générale Cool & De Block s.p.r.l., De Koninck & Dedeken 

p.v.b.a., Société Belge des Peintures Astral Celluco s.a., Maison Victor 

Nizet s.n.c., firme J. Talboom, firme F. Gustin & L. Delplace, Les 

Entreprises Iris s.a., Société Anonyme des Usines Lavenne Frères s.a., 

Gallic s.a., Les Fils Lévy-Finger s.a., De Keyn Frères s.a., firme Decamp 

Frères. 

1928-1958. 1 liasse 

3060. Pavement de la salle de chaufferie : correspondance avec les firmes F. 

Soeten, Cayers Frères, Fernand Jacqmain (concessionnaire du Redocrete-

Metalcrete) et Claes. 

1931-1932. 1 liasse 

(4) Maisons 

3061. Construction de maisons pour contremaîtres et ingénieurs (avec plan). 

1927-1946. 1 liasse 

3062-3063. Construction de maisons ouvrières.  

1929-1948. 2 liasses 

3062. Cahier des charges, plans, contacts avec l’architecte E. E. De 

Vel. 

1929-1931. 

3063. Fournitures et prestations diverses. 

1929-1948. 

(5) Chaudières 

3064. Rapport de l’Association Vinçotte sur la construction et la réception de 

pièces de chaudières. 

1930-1931. 1 liasse 

3065. Généralités sur les cycles de vapeur et la technique des chaudières, 

documentation sur différentes innovations et recherches : correspondance 

avec la S.E.M. s.a. concernant un projet de turbine à vapeur de mercure, 

correspondance avec l’ingénieur Émile Guarini concernant l’exploitation en 

commun avec la Société de Traction et d’Électricité s.a. de différents 

procédés de chauffage urbain, de moteurs à froid, de réfrigérants d’eau et 

d’air, de récupérateurs de chaleur, etc., correspondance avec les entreprises 

Société Belge des Combustibles Pulvérisés s.a., Papeteries de la Chapelle 

s.a., Société des Hauts-Fourneaux de Rouen s.a., Société Anonyme John 

Cockerill s.a., Transind (Transport et Industrie) s.p.r.l., Le Matériel 

Électrique S-W s.a., Gélec (Société Générale d’Électricité) s.a., Société 
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Belge Oerlikon s.a., L’Auxiliaire s.a., l’Institut Géographique Militaire. 

1943-1954. 1 liasse 

3066. Chaudières : généralités (notes de service, visites de délégués de différentes 

firmes concernant la marche des chaudières, essais de broyage de charbon à 

forte humidité) et correspondance avec divers fournisseurs : Babcock & 

Wilcox Ltd., La Combustion Rationnelle s.a. (puis la Société Anonyme 

Belge des Fours Stein et Combustion Rationnelle s.a.) (avec plans), Société 

Anonyme des Charbonnages de Beeringen s.a., Établissements Louis 

Bungert, Société Anonyme des Établissements Jules Cocard s.a., firme 

Joseph Denys, Entreprises de Constructions et Montages F. Gustin & L. 

Delplace, Société Anonyme des Ateliers de Construction de P.P. Gilain, 

Établissements L. Hiard, H.V.L. (Les Établissements Henkart, Van Velsen 

& Laoureux) s.a., firme T. Ketin & R. Thiriart, firme Mazure & Renard, 

International Combustion Ltd., Institut Meurice Chimie, Établissements 

Jacques Piedboeuf s.a., Électricité de Strasbourg s.a., firme François 

Schmetz, Tuyauteries, Tréfileries & Constructions s.a., Société Anonyme 

des Usines à Tubes de la Meuse s.a., Usines à Cuivre et à Zinc de Liège s.a., 

G. Bailly-Mathot s.a., Société Anonyme des Foyers Automatiques s.a., 

Applico (Société d’Applications Industrielles des Combustibles) s.a., 

Maschinenbau-Anstalt Humboldt. 

1925-1954. 1 liasse 

3067. Équipement des turbines et chaudières, commandes de moteurs, etc. : 

correspondance avec la Société Anonyme John Cockerill s.a., la Société 

Belge des Combustibles Pulvérisés s.a. et C.E.B. (Constructions Électriques 

de Belgique) s.a. 

1925-1933. 1 liasse 

3068-3069. Accessoires et pièces de rechange pour les chaudières : correspondance avec 

les sociétés Fonderies Magotteaux s.a., Aciéries Poldi s.a. (avec dépliant), 

John Harker (avec dépliant sur les variateurs de vitesse des usines de Crofts 

Engineers Ltd.), Ateliers de Construction C. De Raedt s.a., Safa (Société 

Anonyme des Foyers Automatiques) s.a., Établissements Neu s.a., La 

Belgo-Luxembourgeoise s.a. (courtier en produits métallurgiques des 

sociétés Columeta (Comptoir Métallurgique Luxembourgeois) et Arbed s.a., 

avec dépliant de cette société sur les aciers moulés pour corps 

d’engrenages), Aciers Sandvik s.a., Société Anonyme des Usines à Tubes de 

la Meuse s.a., Compagnie Babcock et Wilcox s.a., Tuyauteries, Tréfileries 

& Constructions s.a. (Mons), Tuileries et Briqueteries Notre-Dame s.a. 

(Système Francart), Entreprises Générales Joseph Denys, Ateliers de 

Construction Ernest Duray, Union Thermique s.a., V. Albert Bovy 

(représentant de l’Agence Belge Arco, avec dépliants et publicité buvard 

pour la peinture antirouille « Philofer »), Société Anonyme des Cheminées 

Louis Prat s.a., Établissements Neu s.a., R.I.V. (Société Belge des 

Roulements à Bille) s.a., Établissements Daniel Doyen s.a., Société 

Anonyme Belge Stein et Roubaix s.a., S.K.F. (Société Belge des 

Roulements à Bille S.K.F.) s.a., Établissements Paul Devis s.a., Alex Daniel 

(fours et isolations), Pierre Destombes (entreprises générales), 

Établissements Honoré Demoor s.p.r.l., Ateliers René de Malzine s.a. 
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(engrenages taillés), Ateliers Jean Defawes (engrenages), Société des 

Cheminées Louis Prat s.a., Société Belge Griffin s.a. (avec dépliants sur ses 

roues, poulies, galets), Société Anonyme des Anciens Établissements Léon 

Lobet s.a. (courroies, avec spécimen de cuir utilisé), Lainière de Sclessin 

s.a. (avec spécimen de tissu filtrant en laine), Boulonnerie Bruxelloise F. 

Steltenkamp, Usines et Aciéries Léonard-Giot s.a. (moulage d’acier), 

Établissements Louis Bungert (agent en acier spéciaux des Usines Samuel 

Osborn & Co., avec plan d’un broyeur), Chaudronneries Pierre Brouhon 

s.a., Jean Bruyninckx & Fils s.p.r.l., Société Anonyme des Anciens 

Établissements Fetu-Defize s.a., Société Anonyme Belge Fenwick s.a. 

(machines-outils), Fonderies Générales s.a., Société Anonyme des Feutres et 

Amiantes d’Auvelais s.a. puis Feutrerie Nouvelle d’Auvelais s.a., 

Établissements Achille Marchal (concessionnaires des robinetteries Rich. 

Klinger A.G., avec dépliant), La Mécanique Générale s.a., Établissements 

Octave Houart (isolants pour l’électricité), Société des Établissements 

Hopkinson s.a. et Hopkinsons Ltd., Société des Broyeurs Poittemill s.a.r.l. et 

Société Belge des Broyeurs Poittemill s.p.r.l., Établissements O. 

Wambreuse & Cie s.c., Usines Métallurgiques du Hainaut s.a., Union des 

Aciéries s.a., Fonderie Cognioul s.a., Compagnie Générale des Aciers s.a., 

Société Anonyme des Anciens Ateliers C. Carnoy-Vandensteen s.a., 

Comptoir de Vente de la Sidérurgie Belge s.c., Le Carbone s.a., Société 

Anonyme des Établissements Jules Cocard s.a., Établissements Jadot Frères 

s.a. (Beloeil), Société Anonyme des Produits Réfractaires de Florennes s.a., 

Usines Regnac, Centrale des Roulements à Billes s.a., C.A.M. (Compagnie 

d’Applications Mécaniques), Nouvelles Fonderies Mécaniques Schippers 

Poddevyn s.a., Société Anonyme Siemens s.a., firme E. Sasse, firme 

François Schmetz, Sandvikens Jernverks a.b. (aciérie de Sandvinken, 

Suède), Henri Angenot, Établissements Sevrin et Migeot, Société Anonyme 

Schaeffer & Budenberg s.a., Société Belge Alfa-Laval. 

1927-1948. 2 liasses 

3068. 1927-1947. 

3069. 1928-1948. 

3070. Accessoires de chaudières : fournitures de la société Ateliers J. Hanrez s.a. 

(avec dépliants). 

1951-1958. 1 liasse 

3071. Briques réfractaires : correspondance avec les sociétés U.C.B. (Union 

Chimique Belge) s.a., firme Raoul et René Amand & Cie, Établissements 

Timsonet, Pastor-Bertrand et Gillet Réunis s.a., firme Charles Bronchain, 

Établissements Jules de Fays, firme Joseph Denys, Alex Daniel, Usines 

Louis Escoyez, Usines Belges de la General Refractories (à Seilles-

Andenne), Société Anonyme des Produits Réfractaires et Céramiques s.a. 

1931-1945. 1 liasse 

3072. Installations de contrôle des chaudières de la centrale de Mol : 

correspondance avec Hartmann & Braun, de Francfort et son agent en 

Belgique, la firme Gustave Van Begin & Cie. 

1927-1943. 1 liasse 
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3073-3074. Appareillages divers : appareils du poste de contrôle de la chaufferie, 

horloges, appareils de mesure d’oxygène, dispositifs de signalisation de la 

salle de machine, hydromètres enregistreurs, indicateurs de pression, 

indicateurs de niveau d’eau, tensiomètres, appareils de pointage du 

personnel, désurchauffeurs, fusibilité des cendres, etc.  

1927-1956. 2 liasses 

3073. Constructions Électriques Marelli s.a., Société Anonyme John 

Cockerill s.a., Evershed & Vignoles Ltd., Jos. Dery, firme John 

Claes, Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., A.C.E.C. s.a., 

Analis (Arsenal Namurois d’Appareils pour Laboratoires 

Industriels et Scientifiques) s.a., Metropolitan-Vickers s.a., 

Société Anonyme Electra s.a., Société Anonyme Intégra s.a., 

Tuyauteries, Tréfileries et Constructions s.a., H.V.L. 

(Établissements Henkart, van Velsen & Laoureux) s.a., Société 

Anonyme Siemens s.a., La Téléphonie Industrielle s.a., L.M.B. 

(La Magnéto Belge) s.a., Th. Van Der Heyden, J. Dery, Usines 

Jules Vanderborght, Appareils de Précision de Mesure et de 

Contrôle s.a., Compagnie Industrielle pour l’Application des 

Procédés Brown-Boveri s.a., A.E.V.D. (Anciens Établissements 

V. Duquesne & Co.), Établissements Raoul Simon s.p.r.l. 

1927-1942. 

3074. Usines à Cuivre et à Zinc s.a., A.C.E.C. s.a., Société Anonyme 

Siemens s.a., Intégra s.a., Établissements Munzing & Co. s.a., 

Établissements Hustinx s.a., firme Van Hamme (châssis 

métalliques), Compagnie Industrielle pour l’Application des 

Procédés Brown Boveri s.a., Analis (Arsenal Namurois 

d’Appareils pour Laboratoires Industriels et Scientifiques) s.a., 

A. Vanderkindere & J. Devos, Société Anonyme John Cockerill 

s.a., Landys & Gyr s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., 

H.V.L. (Établissements Henkart, van Velsen & Laoureux) s.a., 

Schaeffer & Budenberg s.a., Sobecomin (Société Belge pour le 

Commerce et l’Industrie) s.a., Compagnie Bergougnan Belge 

s.a., Maison Desoer s.a., Automatique Électrique de Belgique 

s.a., Société Belge Gardy s.a., firme Jos. Deckx-Dries, J. G. 

Merckens K.G., firme Jules Nerinckx-De Cock, Produits Bios – 

Établissements Coutelier Frères s.a., Les Fours Industriels 

Gottignies s.p.r.l., firme René J. E. Van Renterghem, Bailey 

Meters & Controls Ltd., Usines Émile Henricot s.a., C.C.M. 

(Compagnie des Compteurs et Manomètres) s.a., Diagrammes 

s.a., Établissements Parfonry & Lielens s.a., Usines Balteau s.a., 

E.M.A.C. (Électro Mécano Automatic) s.p.r.l., L.C.I. (Le 

Contrôle Industriel), J. C. Eckardt s.a., Stein & Roubaix s.a. 

1930-1956. 

3075. Carneaux des fumées des chaudières : correspondance avec les sociétés 

Ateliers de Construction de Jambes-Namur s.a., et la firme Robert 

Destordeur. 

1938. 1 liasse 
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3076-3078. Dépoussiérage des fumées à la sortie des chaudières, ventilation de la 

cheminée : correspondance avec diverses sociétés.  

1951-1957. 3 liasses 

3076. Fabricom (Société Anonyme pour le Commerce et les 

Fabrications Industrielles) s.a. 

1954-1957. 

3077. Stein & Roubaix s.a., Davidson & Co. Ltd., Sochimet (Société 

Chimique et Métallurgique) s.a., Établissements R. Mercenier, 

Lurgi Apparatebau G.m.b.H., Société Belge de Ventilation S.F. 

s.a. 

1951-1954. 

3078. Société Belge Prat-Daniel s.a. 

1951-1952. 

3079. Modifications aux cheminées d’évacuation des fumées : correspondance 

avec les sociétés Chermanne & Cie s.p.r.l., Electra s.a. et Sybelac (Syndicat 

Belge de l’Acier) s.c. 

1931-1955. 1 liasse 

3080. Tuyauteries, sécheurs de vapeur, robinetteries : correspondance avec les 

sociétés Tuyauteries, Tréfileries et Constructions s.a., Tuyauteries et 

Constructions s.a. Établissements Jacques Piedboeuf s.a., Boulonneries du 

Haut-Pré s.a., La Tuyauterie s.a., Usines Métallurgiques du Hainaut s.a., 

Association Vinçotte a.s.b.l., Fonderies et Distributions d’Eau s.a., Société 

des Établissements Hopkinson s.a., Ateliers Jaspar s.a., firme De Wit 

(représentant de la Gesellschaft für Hochdruck-Rohrleitung G.m.b.H., 

Établissements Pante & Masquelier s.a., Les Ateliers Métallurgiques s.a., 

Schaeffer & Budenberg s.a., Société Anonyme des Établissements Jules 

Cocard s.a., Fonderies et Ateliers du Canal Émile Donckers s.p.r.l., Anciens 

Ateliers C. Carnoy-Vandensteen s.a., Carnoy-Vandensteen s.a., Chaurobel 

(Chaudronnerie et Robinetterie Belges) s.a., Société Anonyme John 

Cockerill s.a., C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises) s.a., Ateliers de Construction Van der Heyden & Struyff s.a., 

Établissements Munzing & Co. s.a., Compagnie Générale des Conduites 

d’Eau s.a., Établissements Jean Marcq s.a., Ateliers J. Bontemps, 

Établissements Achille Marchal. 

1927-1955. 1 liasse 

3081. Tuyauteries de vapeur à haute pression : correspondance avec les firmes De 

Wit, Amega s.a., firme Jos. Bontemps, Établissements Joseph Higny, 

Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a. (usine des Vennes à Liège et 

fonderies de Ciney), Emac (Électro Mécano Automatic) s.p.r.l., Société 

Anonyme des Fonderies et Distributions d’Eau à Ciney. 

1929-1948. 1 liasse 

3082. Tubulures pour ballons de vapeur et sécheurs : correspondance avec 

l’Association Vinçotte. 

1934. 1 liasse 

3083. Essais et visite des chaudières au point de vue de la garantie du rendement 

et essais de tuyauteries, sécheurs à vapeur, tubes, économiseurs, etc. (avec 
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photos d’examens métallographiques) : correspondance avec l’Association 

Vinçotte a.s.b.l. 

1927-1945. 1 liasse 

3084. Calorifuges : correspondance avec les Établissements Wanner s.a., Usines 

Métallurgiques du Hainaut s.a., Société Anonyme d’Ougrée-Marihaye s.a., 

Institut Meurice-Chimie, Isolation Réforme s.a., The Cape Asbestos Co., 

Prothermac s.p.r.l. (agent de la Johns-Manville International Corp.), 

Établissements Thibaut, A.T.S.C. s.p.r.l., Maison Victor Nizet s.n.c. (agent 

de la Newalls Insulation Co. Ltd.). 

1928-1957. 1 liasse 

3085. Motopompes d’alimentation de chaudières : correspondance avec les 

sociétés Ateliers de Construction d’Ensival s.a., firme Veuve Draguet & 

Cie, A.C.E.C. s.a., Compagnie de Construction Mécanique Procédés Sulzer 

s.a., Atelier Bontemps, Établissements Edgar Jublou & Fils s.a. 

1938-1957. 1 liasse 

3086. Motopompes : correspondance avec A.C.E.C. s.a. 

1938-1949. 1 liasse 

3087.  Installation de brûleurs : correspondance avec les sociétés Glaenzer-Seurre 

s.a., Sobecomin (Société Belge pour le Commerce et l’Industrie) s.a., 

Techna s.a., Société Anonyme pour l’Utilisation des Combustibles s.a., 

Société Belge des Combustibles Pulvérisés s.a., Société Anonyme John 

Cockerill s.a., Purfina s.a., Établissements Achille Marchal (concessionnaire 

de Ch. Klinger G.m.b.H. et de Quaker City Rubber Cy), Bureau Technique 

E. Thiry. 

1931-1946. 1 liasse 

(6) Turbines et installations électriques 

3088. Correspondance reçue du chef monteur de la turbine B.B.C. (Brown Boveri 

et Cie) s.a. 

1932. 1 liasse 

3089-3094. Turbines : correspondance concernant la commande, le montage, le 

fonctionnement et l’entretien des turbines de la Compagnie Industrielle pour 

l’Application des Procédés Brown Boveri s.a. installées à la centrale de 

Mol.  

1925-1945. 6 liasses 

3089. Octobre 1925-décembre 1926. 

3090. 1927. 

3091. Janvier-juin 1928. 

3092. Juillet-décembre 1928. 

3093. 1929. 

3094. 1930-1945. 

3095. Installation de la troisième turbine de la centrale de Mol (20 MW) et de la 

turbine d’amont à haute pression : correspondance avec A.C.E.C. s.a., Tubes 

de Nimy s.a., C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) 

s.a., Roger Lescot (avocat spécialisé dans les cahiers des charges), Société 
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Belge d’Électricité Asea s.a., Compagnie Industrielle pour l’Application des 

procédés Brown Boveri s.a. (avec plans), Association Vinçotte pour la 

Surveillance des Chaudières à Vapeur a.s.b.l., Ateliers de La Louvière-

Bouvy s.a., Valvoline Oil Cy (New York), Jules Raynaud (tissus 

métalliques). 

1929-1957. 1 liasse 

3096. Installation des troisième, quatrième et cinquième turbines, huiles de 

graissage pour les turbines : notes sur l’extension de la centrale, 

correspondance avec l’Association Vinçotte a.s.b.l. et les entreprises Société 

Anonyme John Cockerill s.a., A.C.E.C. s.a., Ateliers de Construction 

d’Ensival s.a. (avec dépliant), Électro Entreprises Ir. V. Begaux s.p.r.l., 

Carnoy-Vandensteen s.a., Société Rateau s.a., offres de la S.E.M. (Société 

d’Électricité et de Mécanique – Procédés Thomson-Houston, Van den 

Kerchove & Carels) s.a., Société Belge Oerlikon s.a., Sobelco (Société 

Belge de Condensation et de Mécanique) s.a., C.F.E. (Compagnie Belge de 

Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., Valvoline Oil Cy (New York), 

Tuyauteries et Constructions s.a., Société des Forges et Ateliers du Creusot 

s.a., Société Anonyme des Ateliers de Construction de la Meuse s.a., Escher 

Wyss (Société Anonyme des Ateliers de Constructions Mécaniques Escher 

Wyss) s.a. (avec plans), Société Belge Oerlikon s.a., The Texas Company 

s.a. puis Caltex Petroleum Company s.a., Belgian Shell Company (avec liste 

des turbines de l’industrie belge graissées avec les huiles Shell), Vacuum 

Oil Company (huiles Mobiloil), Spidoléine s.a., U.C.B. (Union Chimique 

Belge) s.a., I.C.I. (Imperial Chemical Industries Ltd.), Purfina s.a. 

1929-1955. 1 liasse 

3097. Installation de la quatrième turbine : commande d’une turbine de 20 MW à 

la Société Belge Oerlikon s.a. (1945-1951), commande du poste de 

condensation (pompes, tuyauteries, etc., avec plans) à la Sobelco (Société 

Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. (1946-1956), commandes 

diverses pour la troisième turbine de la centrale à la Compagnie Industrielle 

Brown Boveri s.a. (1940-1954). 

1940-1956. 1 liasse 

3098. Fournitures et prestations de services pour les turbines : correspondance 

avec Hector Lepouse (ingénieur à la centrale de la ville de Bruxelles) et les 

sociétés Bureau d’Études Considère, Institut Meurice-Chimie, C.F.E. 

(Compagnie Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., Société Belge 

Alfa-Laval s.a., Ateliers Jaspar s.a., Chaurobel (Chaudronnerie et 

Robinetterie Belges) s.a., Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a., Sulzer Frères s.a. 

1927-1950. 1 liasse 

3099. Installation, équipement et protection électrique des alternateurs : 

correspondance avec les sociétés Ateliers de Perforation Jaspar s.a., Ateliers 

de Construction Louis Leemans-Cuypers, C.F.E. (Compagnie Belge de 

Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., A.C.E.C. s.a., Metropolitan-Vickers 

s.a. (avec brochure sur ses filtres à air), Association Vinçotte pour la 

Surveillance des Chaudières à Vapeur a.s.b.l., Tuyauteries, Tréfileries et 
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Constructions s.a., Société Belge Oerlikon s.a., Compagnie Industrielle 

Brown Boveri s.a., C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production 

et du Transport de l’Énergie Électrique), Transports Jonet s.p.r.l., École des 

Mines de Mons, Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique s.c., 

Vynckier Frères & Cie s.a., Ateliers F. Borghaus, Établissements Renaud & 

Cie s.a., Maison J. Dammans (construction métallique), Edm. Lejour 

(représentant Landys & Gyr s.a.), Société Anonyme Siemens s.a., I. et G. 

Frère (sic) (constructeurs), Émailleries de Koekelberg s.a., V. Frère-Bruyhai 

(glaces polies). 

1925-1956. 1 liasse 

3100-3101. Installation et extension des tableaux électriques de distribution.  

1926-1942. 2 liasses 

3100. Correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Compagnie 

Internationale des Pieux Armés Frankignoul s.a., C.F.E. 

(Compagnie Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., 

Ateliers Sainte-Barbe s.a., Ateliers de Construction de 

Courcelles-Nord, Porcelainerie de Lesquin s.a., Usine à Vapeur 

pour la Fabrication des Volets Mécaniques Renaud & Cie, 

Ateliers de Construction Ernest Duray, A. Leleu (entreprises 

générales à Roux), L. & E. Wattelar Frères (tuyauteries 

galvanisées), La Construction Soudée s.a., Accumulateurs Tudor 

s.a. 

Janvier 1926-mars 1928. 

3101. Correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Compagnie 

Internationale des Pieux Armés Frankignoul s.a., C.F.E. 

(Compagnie Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., 

Ateliers de Construction de Courcelles-Nord, Porcelainerie de 

Lesquin s.a., D. Badot Renaud & Cie (volets mécaniques), La 

Construction Soudée s.a., Accumulateurs Tudor s.a., Fabrique 

de Bronzes pour Bâtiments J. Vervloet-Faes, Ateliers 

Électrotechniques s.a. (avec dépliant), V. Frère-Bruyhai (glaces 

polies), Société Anonyme Siemens s.a., Usines Jules 

Vanderborght, Le Transformateur s.a., Compagnie Industrielle 

pour l’Application des Procédés Brown Boveri s.a., Ateliers de 

Constructions Électriques de Delle s.a., S.E.E. (Société 

d’Électricité de l’Escaut) s.a., Association Suisse des 

Électriciens, O.C.I.E. (Office de Contrôle des Installations 

Électriques en Belgique) s.c., A.T.E.A. (Antwerp Telephone & 

Electrical Works), puis Atea (Automatique Électrique de 

Belgique) s.a., Émailleries de Koekelberg s.a., U.M.H.K. (Union 

Minière du Haut-Katanga) s.c.a.r.l., Société Belge Gardy s.a., 

Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique s.c., firme P. 

Oortmeyer, L. Mercken & Cie, Société Anonyme Eternit s.a., 

Maison Jean Dammans, Société Anonyme des Forges et 

Tôleries Liégeoises s.a. 

Mars 1928-mars 1942. 
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3102-3108. Services auxiliaires électriques de la centrale (moteurs et accessoires 

électriques).  

1927-1946. 7 liasses 

3102. Généralités, notes de service, correspondance avec Intercom 

s.a., C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises) s.a. et les Charbonnages de Beeringen s.a. 

1927-1928. 

3103. A.C.E.C. s.a. 

Mars 1927-janvier 1928. 

3104. A.C.E.C. s.a. 

1930-1946. 

3105. L’Appareillage Électrique Belge s.a., puis A.E.B. (Ateliers 

Électriques Belges) s.a. 

1927-1934. 

3106. Extension des services auxiliaires électriques : correspondance 

avec la société A.E.B. (Ateliers Électriques de Belgique) s.a. 

1930-1932. 

3107. Fournitures diverses : correspondance avec les A.C.E.C. s.a., et 

les entreprises Société Anonyme des Ateliers de Construction et 

de Galvanisation Saubleins (Jumet) s.a., Société Anonyme des 

Ateliers de Construction d’Enghien Saint-Éloi s.a., Compagnie 

Industrielle pour l’Application des Procédés Brown Boveri s.a., 

Transformateurs de Mesure E. Walter s.a., Société Anonyme 

John Cockerill s.a., Safa (Société Anonyme des Foyers 

Automatiques) s.a., Constructions Électriques Hazemeyer s.a. 

1927-1940. 

3108. Pièces de rechange : correspondance avec les sociétés A.E.B. 

(Ateliers Électriques Belges) s.a., S.U.M.E. (Société d’Usinage 

de Matériel Électrique) s.a., Fonderie et Ateliers H. Duculot, 

S.E.M. s.a., Constructions Électriques Hazemeyer s.a., Asea s.a., 

Morgan s.a. 

1930-1945. 

3109. Réception de machines électriques tournantes (alternateurs, moteurs), 

machines électriques statiques (transformateurs), appareils de mesures, 

câbles, etc. : comptes rendus de visites aux A.C.E.C. s.a., correspondance 

avec l’Association Vinçotte pour la Surveillance des Chaudières à Vapeur 

a.s.b.l., puis Association Vinçotte a.s.b.l. 

1926-1950. 1 liasse 

(7) Réseaux électrique (lignes et sous-station) 

3110. Construction des ligne à 110 kV entre Mol et Houthaelen et entre Mol et 

Beringen (conducteurs, câbles de terre, pylône, isolateurs, armatures et 

montage de la ligne) : notes de service (1928-1938), correspondance avec 

les sociétés Franco-Belge des Laminoirs et Tréfileries d’Anvers s.a., 

Projelec, Compagnie Générale de Signalisation Lumineuse s.a., Entreprises 

Générales de Travaux Publics Émile Gomez, Laboratoire de Recherches et 

de Contrôle du Groupement Professionnel des Fabricants de Ciment 
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Portland Artificiel de Belgique, A.C.E.C. s.a., Société Européenne Ohio 

Brass Matériel Électrique, Bayernwerk A.G., Compagnie Générale du Gaz 

pour la France et l’Étranger s.a., Compagnie Générale d’Électrocéramique 

s.a. et C.G.E. (Compagnie Générale d’Électricité) s.a., H. De Laet, Études et 

Applications Électrotechniques s.a., Elektrowerke A.G., Électricité de 

Strasbourg s.a., Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Société F.I.L. s.a. 

(Milan), firme Séverin Goldsobel, Société Anonyme l’Électro-Porcelaine 

s.a., Gondrand Frères s.a., firme Edmond Olinger, firme H.M. Hirschel 

(ingénieur), Kommunales Elekrizitätswerk Mark A.G., Porcelainerie de 

Lesquin s.a., Provinciaal Elektrirciteitsbedrijf van Groningen, Pacific Gas 

and Electric Cy., R.W.E. (Rheinische Westfälisches Elektrizitätswerk) A.G., 

Sächsische Werke A.G., Steda (Société de Transport d’Énergie des Alpes), 

Southern California Edison Cy, Schweizerische Bundesbahnen, Tredal 

(Société de Transport d’Énergie Électrique d’Alsace et de l’Est), The Ohio 

Cleveland, U.L.B. (Université Libre de Bruxelles), Construction 

d’Appareils Électro-Mécaniques s.a., Mafral (Le Matériel Français pour 

Lignes Électriques) s.a., Vanderhoeft & Cie, Ateliers de Construction 

d’Hérinnes-lez-Enghien s.a., Établissements Frédéric Rolli, Groupement 

Principal de l’Industrie des Fabrications Métalliques, Etalbo (Établissements 

Albert Bovy) s.a., Ateliers de Constructions Électriques de Delle s.a., firme 

Séverin Goldsobel (ingénieur), S.R.A.I. (Société de Représentation 

d’Appareils Industriels) s.a., Établissements Sevrin & Migeot, Société de 

Construction de Matériel Électrique s.a., Victor Wampach, Fédération des 

Centrales d’Électricité de Belgique s.c., Copperweld Steel Cy (1929-1954), 

Société Française des Poteaux Électriques Forclum s.a., Laboratoire de 

Béton Armé (dirigé par G. Magnel). 

1929-1954. 1 liasse 

3111. Construction des sous-stations 110 kV de Mol, Staelen et Houthaelen : 

généralités, correspondance, notes de service. 

1928-1938  1 liasse 

3112-3113. Achat des appareils électriques, isolateurs, câbles, pylônes, etc. destinés aux 

sous-stations à 110 kV de Moll, Staelen et Houthaelen. 

1926-1954 2 liasses 

3112. Correspondance avec les sociétés Ohio Brass Cy, Weitzel & 

Reinhard, A.M.I. (Agence maritime Internationale) s.a., R. 

Heinz, Compagnie Dens-Océan s.a., firme Pierre Grandry, 

Expéditions Anversoises s.a., Asabel (American Shipping 

Agency Belgium) s.a., Société Belge des Ateliers de Delle s.a., 

Ateliers de Constructions Électriques de Delle s.a., E.I.B. 

(L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Électricité et 

Électromécanique s.a., firme Séverin Godsobel, firme 

Guillaume Krickx, S.R.A.I. (Société de Représentation 

d’Appareils Industriels) s.a., Henrijean et fils, firme H.M. 

Hirschel, I.F.I. (Impresa Forniture Industriali) s.a., Fonderies 

Nestor Martin s.a., firme J. A. M. Oudaert Frères et Sœur (sic), 

Philips s.a., Société Anonyme Siemens s.a., La Lampe Philips 

s.a., Belgian Shell Company s.a., The Texas Company S.A. 
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Belge, Transmétal s.a., Transformateurs de Mesure E. Walter 

s.a., Orfèvrerie Wiskemann s.a., firme Jean André, A.C.E.C. 

(Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi) s.a., Société 

Belge d’Électricité Asea s.a., Société Luxembourgeoise A.E.G. 

pour Entreprises Électriques s.a., A.E.M. (Fabrique d’Appareils 

Électriques et Mécaniques) s.c., Usines Balteau s.a., Compagnie 

Industrielle pour l’Application des Procédés Brown Boveri s.a., 

firme Schreiber & Bernard, Purfina s.a., United States Rubber 

Export Co. Ltd., Fédération des Centrales d’Électricité de 

Belgique s.c., A.E.B. (Ateliers Électriques de Belgique) s.a. 

1931-1945. 

3112. Correspondance avec les sociétés S.E.M. s.a., A.C.E.C. s.a., 

Compagnie Industrielle pour l’Application des Procédés Brown 

Boveri s.a., R.W. Hector & Cie, représentant de la Société 

d’Électricité Mors s.a., M. Dorfman (représentant de Hackbridge 

and Hewittic Electric Cy. Ltd.), Travometo s.a., Pargo 

(Éclairage Fluorescent). 

1926-1954. 

3114. Génie civil, fondations, charpentes, charriots « lorry », voies de décuvage, 

rails, etc. destinés aux sous-stations à 110 kV de Moll, Staelen et 

Houthaelen : notes de service et correspondance avec les sociétés H. Appert 

(firme), Société Anonyme de Construction et des Ateliers de Willebroeck 

s.a., Établissements Ajax s.a., La Brugeoise, Nicaise & Delcuve s.a., Société 

Anonyme des Boulonneries de Liège et de la Blanchisserie s.a., firme D. 

Badot-Renaux & Cie, Établissements L. Bayet-Schakewits, Anciennes 

Usines Canon-Legrand s.a., Charbonnages de Houthaelen s.a., Compagnie 

Centrale de Construction s.a., Atelier de Construction de Courcelles-Nord, 

Ateliers de Constructions Électriques de Delle s.a., Eugène Dhuicque, firme 

A. De Middelaer, firme Rodolphe Delval, firme Albert Goldschmit, firme 

Julien Houben, firme J. Henrijean et ses fils s.n.c., Ateliers de Constructions 

Métalliques Georges Hernalsteens, firme J. & L. Hoyberghs, Transports 

Jonet s.p.r.l., L’Imprégnation des Bois s.a., Clôtures Jacquemin, Ateliers 

Sainte-Barbe s.a., Les Ateliers Métallurgiques s.a., Awans François s.a., 

Établissements Bijttebier, Ateliers de Réparations et Chantiers Béliard, 

Crighton & Co. s.a., firme Paul Bracke, Entreprises Blaton-Aubert s.a., 

Baume et Marpent s.a., Société Anonyme des Ateliers de Construction de 

Bracquegnies s.a., Corderies d’Ans et Câbleries de Renory s.a., Câbleries et 

Corderies du Hainaut s.a., firme Commerce de Bois (ancienne firme Eugène 

Burm), Association Générale des Fabricants Belges de Ciment Portland 

Artificiel s.a., Cantillana s.a., firme Gebroeders Caeyers, firme C. Claes, 

firme Vertongen-Goens s.a., La Construction Soudée s.a., Anciens 

Établissements Paul Devis s.a., Société Anonyme des Ateliers de la Dyle 

s.a., Ateliers de Construction Ernest Duray, firme Aug. Deckx & Zonen, 

Société d’Études et de Construction s.a., Société Métallurgique d’Enghien 

Saint-Éloi s.a., firme Ateliers Germain s.a., Gilsoco s.a., Porcelainerie de 

Lesquin s.a., S.E.M. s.a., Établissements P. Roche, Someba (Société 

Métallurgique de Baume) s.a., Société Anonyme des Usines à Tubes de la 

Meuse s.a., firme Valmy-Votquenne, Bouwerken Steyfkens-Wouters 
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p.v.b.a., Bouwerken Eysermans n.v., Chamebel (Le Châssis Métallique 

Belge) s.a. 

1930-1951. 1 liasse 

3115. Achat des transformateurs électriques : correspondance avec les sociétés 

A.C.E.C. s.a., Société Anonyme Siemens s.a., Walter Martin (représentant 

des Aciéries de Haine-Saint-Pierre & Lesquin s.a.), C.E.B. (Constructions 

Électriques de Belgique) s.a., Société Belge d’Électricité Asea, S.E.M. s.a., 

Fuller Electrical & Manufacturing Co. Ltd., Société Savoisienne de 

Constructions Électriques s.a., Compagnie Industrielle pour l’Application 

des Procédés Brown Boveri s.a., R.W.E. (Rheinische-Westfalische 

Elektrizitätswerk) A.G., Études et Construction s.a. 

1925-1955. 1 liasse 

3116. Achat des transformateurs électriques et de leurs équipements : 

correspondance avec les sociétés C.E.B. (Constructions Électriques de 

Belgique) s.a., Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique s.c. et 

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

1927-1954. 1 liasse 

3117. Compte rendus des essais effectués en juin 1933 au poste de transformation 

de Staelen dans le cadre de la mise sous tension de la ligne à 50 kV entre 

Mol et Staelen. 

Juillet 1933. 1 liasse 

3118. Construction des sous-stations 110 kV de Mol, Staelen et Houthaelen : 

relations avec le P.L.E.D. (Provinciale Limburgse Elektriciteitsdienst) et 

correspondance avec E.N.I. (L’Électro-Navale & Industrielle) s.a., Fabricom 

(Société Anonyme pour le Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a., 

E.I.B. (L’Électricité Industrielle Belge) s.a., Usines Balteau s.a., Compagnie 

Industrielle Brown Boveri s.a., A.C.E.C. (Ateliers de Constructions 

Électriques de Charleroi) s.a., Atem (Auxiliaire Thermique Électrique et 

Mécanique) s.a., Société Belge Gardy s.a., Visseries et Tréfileries Réunies 

s.a., Auxeltra (Société Auxiliaire d’Entreprises d’Électrification et de 

Travaux) s.a., firme Slingsby, firme P. Oortmeyer, L. Mercken & Co., 

Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique s.c., Visserie Saint-Éloi 

s.n.c., Fonderies Nestor Martin s.a., Établissements Munzing & Co., 

Horlogerie-Contrôle-Électricité s.a., Accumulateurs Tudor s.a., firme 

Néotherm, Usines Balteau s.a., Ateliers de Décolletage Automatique Fr. & 

Ph. Dammans, S.E.M. (Société d’Électricité et de Mécanique – Procédés 

Thomson-Houston, Van den Kerchove & Carels) s.a., Société d’Études et de 

Construction, Société Anonyme Siemens s.a., firme F. Beck & Cie, Société 

Luxembourgeoise A.E.G. pour Entreprises Électriques s.a., firme Léon 

T’Sas, revue L’Art de Bâtir, Maison Lejour, La Construction Soudée s.a. 

Transformation des postes 110 kV en 70 kV : correspondance avec les 

sociétés E.G.E.A. (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., Comptoir 

Commercial International s.a. (représentant de la société Chauvin Arnoux à 

Paris. Construction de la ligne 110 kV reliant Mol à Staelen et Beringen : 

correspondance avec la firme Henri Delaet (représentant de la société 

Aluminium Ltd. à Toronto), Compagnie Ardennaise de Transports et 
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Messageries Van Gend s.a., Robert W. Hunt Cy, Entreprises Générales de 

Travaux Publics Émile Gomez, Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi 

s.a., La Construction Soudée s.a., Magasins du Port s.a., U.L.B. (Université 

Libre de Bruxelles), Comité d’Électrotechnique Belge (Laboratoire central 

d’Électricité). Boîtes terminales extérieures à haute tension : correspondance 

avec les A.C.E.C. s.a. 

1928-1959. 1 liasse 

3119. Matériel de cabines électriques (perches de manœuvre, interrupteurs à bain 

d’huile, réducteurs, transformateurs, coupe-circuits, etc.) : correspondance 

avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Balteau & Cie, Compagnie Industrielle pour 

l’Application des Procédés Brown Boveri s.a., Société Belge Gardy s.a., Le 

Transformateur s.a. 

1926-1931. 1 liasse 

3120. Alimentation et raccordement électrique de la Société des Produits 

Chimiques de Tessenderloo s.a. : notes de service et correspondance avec 

des tiers. Alimentation et raccordement électrique des usines de Balen de la 

Vieille-Montagne (Société des Mines et Usines à Zinc de la Vieille-

Montagne) s.a. : correspondance avec le ministère des Affaires économiques 

et des Classes moyennes et les sociétés A.C.E.C. s.a., Société Belge 

Oerlikon s.a., Philips s.a., Westinghouse s.a., Accumulateurs Tudor s.a. et 

Cebea (Compagnie Belge d’Accumulateurs) s.a. Raccordement de 

chauffage à distance du C.E.A.N. (Centre d’Études pour les Applications de 

l’Énergie Nucléaire) a.s.b.l. : correspondance avec les sociétés Sobelco 

(Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a., Compagnie Générale 

des Conduites d’Eau s.a., Diagrammes s.a., Honeywell Brown s.a., firme 

Otic, Société Nouvelle Siemens s.a., Régulation-Mesure s.a., A.C.E.C. s.a., 

Egea (Eau, Gaz, Électricité et Applications) s.a., firme Jos. Stiellemans, 

firme Alb. Van Mossevelde, La Mécanique Continentale s.a., U.C.B. (Union 

Chimique Belge) s.a., Association Vinçotte a.s.b.l., Carnoy-Vandensteen 

s.a., C.C.M. (Compagnie des Compteurs et Manomètres) s.a., Ateliers 

Jaspar s.a., Électro Entreprises Ir. V. Begaux s.p.r.l., S.I.E.V.A.G. (Société 

Industrielle Équipements Vapeur, Air, Gaz) s.a. 

1930-1962. 1 liasse 

3121. Ligne à haute tension 70 kV reliant Beerse à Mol : cahier des charges, essais 

de divers isolateurs en verre « Pyrex », notes de service sur sa construction, 

note sur un accident survenu à la suite d’un orage, correspondance avec La 

Construction Soudée s.a., commandes de câbles de cuivre aux Tréfileries & 

Laminoirs du Havre s.a. et d’isolateurs à la société Verrerie Électro-

Technique s.a. 

1927-1955. 1 liasse 

3122. Protection sélective du réseau électrique à 110 kV exploité par la S.E.C. 

(Société d’Électricité de la Campine) : installation de relais et disjoncteurs, 

notes de service, correspondance avec les sociétés A.E.G. (Allgemeine 

Elektrizitätsgesellschaft) A.G. et Compagnie Industrielle pour l’Application 

des Procédés Brown Boveri s.a., A.C.E.C. s.a. 

1930-1952. 1 liasse 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 306 

3123-3125. Câbles électriques : correspondance avec diverses sociétés.  

1926-1945. 3 liasses 

3123. A.C.E.C. s.a. 

1926-1947. 

3124. A.C.E.C. s.a. 

1928-1945. 

3125. Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., avec essais de câbles à 

l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles). 

1928-1932. 

3126. Commandes de câbles électriques et isolateurs : correspondance avec les 

sociétés Compagnie Générale d’Électro-Céramique s.a. (avec plans), C.G.E. 

(Compagnie Générale d’Électricité) s.a., Compagnie Générale des Câbles de 

Lyon s.a. (avec plans). 

1926-1932. 1 liasse 

3127. Poteaux, sectionneurs aériens, fils de cuivre et isolateurs pour lignes 

électriques : correspondance avec les sociétés P. Van Caillie & J. Deffense 

s.n.c. (poteaux « Cavan »), Clouteries et Tréfileries des Flandres s.a., 

Gebroeders Van Briel p.v.b.a., établissements Gillardi & Co. de Haren-Nord 

s.a., L’Imprégnation des Bois s.a. (avec échantillons de bois imprégnés), 

Les Bétons Modernes (division de la société L’Imprégnation des Bois s.a.), 

Société Belge Gardy s.a., firme Honorat-Lefebvre (Quaregnon), Franco-

Belge des Laminoirs et Tréfileries d’Anvers s.a., Usines à Cuivre et à Zinc 

de Liège s.a., Compagnie des Verreries du Pays de Liège et de la Campine 

s.a., Établissements Merlin & Gérin s.a., Électricité et Électromécanique 

s.a., C.G.E. (Compagnie Générale d’Électricité) s.a., firme Commerce de 

Bois, Établissements Max Cassart de Fernelmont s.a., Câbleries et Corderies 

du Hainaut s.a., Société Anonyme des Pavillons s.a., Fédération des 

Centrales d’Électricité de Belgique s.c., Frédéric Nyst (ingénieur), La 

Construction Soudée s.a. 

1926-1941. 1 liasse 

(8) Installations mécaniques 

3128-3130. Équipement des quatrième et cinquième broyeurs de la centrale de Mol : 

correspondance avec les fournisseurs (avec le cas échéant feuillets ou 

dépliants publicitaires).  

1936-1957. 3 liasses 

3128. Commandes aux A.C.E.C. s.a. (1937-1956) et à la société 

Constructions Électriques Schréder s.a. (1943-1956). 

1937-1956. 

3129. Commandes à la S.B.C.P. (Société Belge des Combustibles 

Pulvérisés) s.a. (1953-1957) et à la Société Anonyme Belge 

Stein & Roubaix s.a. (1943-1953). 

1943-1957. 

3130. Commandes à divers fournisseurs : Société Belge des Broyeurs 

Poittemill s.a. et A. Soudon-Sacré (ingénieur constructeur), 

Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont s.a., Victor 

Delplace (monteur), Anciens Établissements Paul Devis s.a., 
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Buhler Frères s.a., Alex Daniel (isolation), Établissements 

Daniel Doyen s.a., Ateliers de Construction Ernest Duray, 

Ateliers de Construction C. De Raedt s.a., Joseph Bontemps 

(entreprises générales), L. et A. D’Haeyere (revêtement de 

tuyaux en caoutchouc synthétique « fairprène ») C.I.T.A.R. 

(Commerce & Industrie, Tubes-Accessoires-Robinetterie) s.a., 

Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., Constructiewerkhuis Jean 

Claessens, Compagnie Industrielle Brown Boveri s.a., 

Diagrammes s.a., Fonderies Nestor Martin s.a., Société 

Anonyme des Ateliers de Construction de Jambes-Namur s.a., 

Filisbel (Les Fils Isolés Belges) s.a., Société Métallurgique 

d’Enghien Saint-Éloi, Société Belge pour la Fabrication des 

Câbles et Fils Électriques s.a., Société d’Études et de 

Construction s.a., La Magnéto Belge s.a., Immunolac s.a., 

Manufactures de Câbles Électriques et de Caoutchouc s.a., E. 

Schmidt. 

1936-1957. 

3131. Modification des broyeurs : correspondance avec les Établissements 

Fernand Poitte, puis la Société Belge des Broyeurs Poittemill s.p.r.l., Société 

Anonyme des Anciens Établissements Raymond Frères s.a., Société Belge 

Griffin s.a., Ateliers de Construction C. De Raedt s.a., A.E.B. (Ateliers 

Électriques Belges) s.a., Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a., Léon Orban (ingénieur), Société Louis Prat. 

1931-1952. 1 liasse 

3132-3138. Services auxiliaires mécaniques de la centrale : commande et installation de 

matériel (réservoir d’eau, compresseur, épurateurs, moteur pompe …). 

1926-1949. 7 liasses 

3132. Contacts avec les sociétés A.E.B. (Ateliers Électriques Belges) 

s.a., Jules Defays (ingénieur, représentant la Société Suisse pour 

la Construction de Locomotives et de Machines Winterthur s.a.), 

A.C.E.C. s.a., Tuyauteries et Constructions s.a. 

1930-1931. 

3133. Contacts avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Jules Defays 

(ingénieur, représentant la Société Suisse pour la Construction 

de Locomotives et de Machines Winterthur s.a.), A.E.B. 

(Ateliers Électriques Belges) s.a., O.C.P. (Épuration et 

Conditionnement des Eaux) s.a. (avec brochure), Ateliers de 

Construction E. Lecluyse s.a., Contibel s.a., Société 

Carbochimique s.a. 

1932-1949. 

3134. Contacts avec les sociétés Atelier de Construction Mécanique et 

Chaudronnerie A. Collin s.a., Pieux Franki (Compagnie 

Internationale des Pieux Armés Frankignoul) s.a., Compagnie de 

Construction Mécanique Procédés Sulzer s.a., A.E.B. (Ateliers 

Électriques Belges) s.a., Épurateurs Lamy (Paris), C.F.E. 

(Compagnie Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., 

Jules Defays (ingénieur, représentant la Société Suisse pour la 
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Construction de Locomotives et de Machines Winterthur s.a.), 

Ateliers Jaspar s.a., A.C.E.C. s.a., Société Anonyme John 

Cockerill s.a. 

1926-1928. 

3135. Contacts avec les sociétés Établissements Phillips et Pain s.a., E. 

Beaudrey et L. Bergeron (ingénieurs), Institut Meurice Chimie, 

Atelier de Construction Mécanique et Chaudronnerie A. Collin, 

Compagnie de Construction Mécanique Procédés Sulzer s.a., 

A.E.B. (Ateliers Électriques Belges) s.a., Épurateurs Lamy 

(Paris), Jules Defays (ingénieur, représentant la Société Suisse 

pour la Construction de Locomotives et de Machines Winterthur 

s.a.), Ateliers Jaspar s.a., A.C.E.C. s.a., Société Anonyme John 

Cockerill s.a., Syndicat Général Industriel (huiles), Union 

Thermique. 

1928-1929. 

3136. Contacts avec les sociétés Compagnie de Construction 

Mécanique Procédés Sulzer s.a., A.E.B. (Ateliers Électriques 

Belges) s.a., Épurateurs Lamy (Paris), Jules Defays (ingénieur, 

représentant la Société Suisse pour la Construction de 

Locomotives et de Machines Winterthur s.a., Ateliers Jaspar 

s.a., Société Rateau s.a., F. Beck et Cie (ingénieurs 

constructeurs), Société Belge Alfa-Laval s.a., S.E.M. s.a., 

United States Rubber Export Co. Ltd., Fonderies Nestor Martin 

s.a., Socomé (Société de Construction de Matériel Électrique) 

s.a., Ateliers de Construction Stork Frères et Cie s.a. (avec 

dépliant), Établissements J. Coune (département « Thermex »), 

Société Anonyme des Appareils Centrifuges (Brevets Sharples) 

s.a. 

1930-1944. 

3137. Contacts avec la société Compagnie Industrielle pour 

l’Application des Procédés Brown Boveri s.a. 

1926-1928. 

3138.  Contacts avec la société Compagnie Industrielle pour 

l’Application des Procédés Brown Boveri s.a. (suite). 

1928-1931. 

3139. Épurateurs et extensions des services auxiliaires mécaniques : offres sans 

suite des Établissements Wanson s.a., firme Odon Mahieu, Vickers-

Armstrong Ltd., Les Bouées Électroniques Antitartre, Association Vinçotte 

a.s.b.l., Semic (Société pour l’Équipement de Matériel Industriel et de 

Chemins de Fer) s.a., Sobelco (Société Belge de Condensation et de 

Mécanique) s.a. 

1938-1957. 1 liasse 

(9) Manutention 

3140. Manutention et traitement des charbons (dépoussiérage, alimentation des 

chaufferies, transport pneumatique, séchage du charbon) : correspondance 

avec les sociétés Constructions Électriques Marelli s.a., A.C.E.C. s.a., 
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Ateliers de Construction C. De Raedt s.a., Siteco s.c., Ateliers de 

Construction Mécanique de Tirlemont s.a., Bureau Technique A. Nicolay, 

Société Belge des Broyeurs Poittemill s.p.r.l., Buhler Frères s.a., Bergerat-

Dutry s.a., Maison Beer s.a., Manutention J. Bodart, Coca (Compagnie 

Commerciale d’Appareils Auto-Mécaniques Industriels) s.a., Câbleries et 

Corderies du Hainaut s.a., Société Anonyme John Cockerill s.a., Fenwick 

s.a., La Manutention Automatique s.a., firme John Lino, Fonderies Nestor 

Martin s.a., Sadi (Société Auxiliaire d’Industries) s.p.r.l., firme A. Soudron-

Sacré, Le Transport Automatique s.a., Ateliers de Bouchout s.a., Ateliers 

Sainte-Barbe s.a., firme Gebroeders Caeyers, firme Jos. Deckx-Dries, 

Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi s.a., Constructions Électriques 

Hazemeyer s.a., Ateliers de Construction de Jambes-Namur s.a., Ateliers de 

Construction L. Leemans & Fils s.a., Ateliers de Constructions Métalliques 

Pierre Meeuws, firme O. Deutsch, Établissements Neu s.a., Léon Orban 

(ingénieur), The Texas Company s.a., La Télémécanique Électrique Belge 

s.a., Vacuum Oil Cy. s.a. (Mobiloil), firme C. Van Hamme, Sobricom 

(Société Bruxelloise Industrielle et Commerciale) s.a., Tecobel (Bureaux 

Techniques et Commerciaux au Congo Belge), Büttner-Werke A.G., Valcke 

Frères s.a., Agence Minière et Maritime s.a., Bureau Technique André 

Modave s.p.r.l., Sigma (Société Industrielle Générale de Mécanique 

Appliquée) s.a., Société des Broyeurs Poitemill s.a.r.l., Stein & Roubaux 

s.a., firme Louis Smeysters, firme Sahut, Conroeur & Cie, Ateliers Louis 

Carton s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., Société Belge Oerlikon s.a., Compagnie 

Industrielle Brown Boveri s.a., Compagnie Bergougnan Belge s.a., Société 

Belge des Balances et Bascules s.a., Comptoir des Aciéries Belges s.a., 

Appareillage Électrique Industriel C.H. Cheveau & Cie s.p.r.l., Société 

Belge Griffin s.a., Ateliers Heuze, Malevez & Simon Réunis s.a., firme D. 

Kainscop. 

1928-1958. 1 liasse 

3141. Manutention des cendres (avec dépliants) : contacts avec les sociétés 

Constructiewerkhuis Jean Claessens, Emac (Appareillage Électrique de 

Commande) s.p.r.l., Les Nouvelles Sablières de Mol s.a., firme Frans 

Heylen, Anti-Abrasion Ltd., puis Anti-Abrasion Linatex s.a., Antoine Allard 

& Fils s.p.r.l., firme Gebroeders Pfeiffer, Fabricom (Société Anonyme pour 

le Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a., Établissements Parfonry & 

Lielens, firme L. & A. D’Haeyere, Société Anonyme d’Arendonk s.a., 

Société Métallurgique d’Enghien Saint-Éloi s.a., A.I.B. (Association des 

Industriels de Belgique) a.s.b.l., Tuyauterie Marcel Dofny s.p.r.l., Auméca 

(Auxiliaire Mécanique) s.a., Distrigaz (Société de Distribution du Gaz) s.a., 

Société Anonyme des Usines à Tubes de la Meuse s.a., Eternit s.a., 

Bouwerken Eysermans n.v., Fonderies & Ateliers du Canal Émile Donckers 

s.p.r.l., Compagnie Générale des Conduites d’Eau s.a., commune de Mol et 

services techniques de la province d’Anvers, C.E.A.N. (Centre d’Études 

pour les Applications de l’Énergie Nucléaire) a.s.b.l., Applico (Société 

d’Applications Industrielles des Combustibles) s.a., Ateliers J. Hanrez s.a., 

firme De Wit, firme Ernst Burberg, agent de la Maschinenbau A.G., Syteco 

s.c., Sobelta (Société belge de Teintures et Apprêts) s.a., Anton Rothstein 

G.m.b.H., Établissements John Lins, Constructions Électriques Schréder 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 310 

s.a., Le Transport Automatique s.a., firme Thos. D. Leeson, Établissements 

Decauville Ainé s.a., Société Anonyme des Ateliers de Construction de J. J. 

Gillain s.a., Institut Meurice Chimie, Société Anonyme des Foyers 

Automatiques s.a., Gustav Schlick, L’Appareillage Électrique Belge, C.F.E. 

(Compagnie Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., P. Oortmeyer, 

L. Mercken & Co., administration des Ponts et Chaussées, A.C.E.C. s.a., 

firme D. Kainscop, firme Jos. Helsen, Société Anonyme des Charbonnages 

de Beeringen s.a., Pieux Franki (Compagnie Internationale des Pieux Armés 

Frankignoul) s.a. 

1927-1957. 1 liasse 

3142. Brevet déposé par un ouvrier de la société concernant un grappin de 

déchargement du charbon mis en œuvre à Mol : notes, correspondance. 

1933. 1 liasse 

3143. Triage du charbon effectué à l’aide d’un tambour magnétique : notes et 

correspondance concernant un projet d’installation avec le concours de la 

S.E.M. s.a. 

1942-1943. 1 liasse 

3144-3145. Transport du charbon : correspondance avec divers fournisseurs et 

transporteurs par allèges (péniches).  

1928-1929. 2 liasses 

3144. Belvaux Frères, Charbonnages de Beeringen s.a., Société 

Anonyme John Cockerill s.a., O. Robyns & Co. s.a., Union 

Commerciale Charbonnière s.a., Institut Meurice Chimie (pour 

analyse de charbons, avec une brochure d’A. Meurice, Quelques 

notes sur l’analyse des charbons, Bruxelles, 1922. 

1928. 

3145. Belvaux Frères, Charbonnages de Beeringen s.a., O. Robyns & 

Co. s.a., Union Commerciale Charbonnière s.a., Institut Meurice 

Chimie (pour analyse de charbons), Charbonnages Limbourg-

Meuse s.a., Hector Lepouse (ingénieur à la centrale de la ville de 

Bruxelles). 

1929. 

3146-3147. Appareils de levage (treuils, palans, ponts-roulants, cabestans, câbles, 

locopulseurs) : relations avec diverses sociétés.  

1940-1955. 2 liasses 

3146. Jean Waucquez, Ateliers et Fonderies J. A. Moussiaux et Frères 

s.a., A.C.E.C. s.a., Louis Sacré et Frères s.a., Socomapré 

(Société Commerciale de Matériel, Matériaux et Matières 

Premières) s.a., Établissements Désiré-Thomas, Ateliers Bailly 

Frères, Constructions Électriques Schréder s.a., Sadacs s.a., 

Anciens Établissements A. Rosengarde s.a. 

1940-1955. 

3147. Maison Beer s.a., Société Anonyme des Corderies Deltenre, 

Briart et C. Niçaise s.a., Sadi (Société Auxiliaire d’Industrie) 

s.a., Anciens Établissements Albert Maquestiaux s.p.r.l., 

Entreprises Générales de Construction de Chemin de Fer 
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Valmy-Voquenne & Fils s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut 

s.a., Vertongen-Goens s.a., Société Anonyme des Ateliers de 

Construction de Jambes-Namur s.a., Électromécanique s.a., 

Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont s.a., Société 

Belge d’Électricité Asea s.a., Ateliers Heuse, Malevez & Simon 

Réunis s.a., Études et Recherches Industrielles s.a., Schindler et 

Cie s.a., Société Anonyme John Cockerill s.a., firme Gustave 

Walders (à Tubize) et firme Charles L. V. Venesoen. 

1940-1955. 

3148. Ponts roulants : correspondance avec les sociétés A.C.E.C. s.a., Sadacs s.a., 

Ateliers Sainte-Barbe s.a. et Henri Benedictus & Co. 

1926-1935. 1 liasse 

3149. Locomotives et rails : correspondance concernant leur fourniture, location, 

installation et entretien. 

1943-1947. 1 liasse 

(10) Commandes diverses 

3150. Parc automobile et camion de la société (achat, entretien, assurances, 

alimentation en carburant, accidents, taxes, voitures à gazogène) : 

correspondance avec l’O.R.E. (Office de Récupération Économique) et avec 

les sociétés Alberta (Cie belge d’Assurances) s.a., Vacuum Oil Cy s.a., 

Société Anonyme des Huiles Renault s.a., Hobson Belgium s.a., Auto’s 

Citroën (agence Robben), Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique 

s.c., firme J.F. Goffin, François Vanden Borre, La Royale Belge s.a., 

Automobiles Alexandre Dellisse, Automobiles André Citroën (agence R. De 

Buck à Bruxelles), Automobiles et Camions Citroën (agence Louis Baudoin 

à Mol), Sadoine-Assurances, Société Belge des Automobiles Citroën s.a., 

Sogéco (Société Générale pour le Commerce de Produits Industriels) s.a., 

Carrosserie L. Deney, Garage Henry (à Etterbeek), Englebert & Cie, 

Distrigaz s.a., Grand Garage Ten Bosch s.a. (marque Minerva), 

Établissements Ray Heirman, Sasia (Société Anonyme Service Intégral 

Automobile) s.a., Garage Sainte-Croix (Peugeot), Maison Rotsaert, 

S.A.R.A. (Société Anonyme de Réparations d’Automobiles) s.a., Société 

Anonyme Belge l’Auto-Locomotion s.a. (agent des automobiles Austin), 

Sogida (Société Générale d’Importation et de Distribution Automobile) s.a. 

1926-1946. 1 liasse 

3151-3152. Machines-outils et outillage : correspondance avec différentes sociétés (avec 

le cas échéant des dépliants et feuillets publicitaires).  

1927-1952. 2 liasses 

3151. L’Air Liquide s.a., A.T.I. (Appareillage Technique et Industriel 

A. Bauwens), Ateliers Liégeois d’Outillage Pneumatique s.a., 

Compagnie Industrielle pour l’Application des Procédés Brown 

Boveri s.a., C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises) s.a., Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., 

Nordon Frères s.a. (représenté par l’ingénieur Édouard Dourlet), 

Établissements F. Delstanche, Electra s.a., Fédération des 

Centrales d’Électricité de Belgique s.c., Compagnie Belge 
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Goliath s.a., Isbecque, Todd & Cie, Maison J.& G. Hamal s.a., 

Maison Hellinckx, Établissements Edgar Jublou (Liège), firme 

Eug. & Fern. Rollin, Société Anonyme des Établissements Louis 

Reyners s.a., Louis Sacré & Frères s.a., Société Générale de 

Matériel d’Entrepreneurs, Société Anonyme des Usines à Tubes 

de la Meuse s.a., Alex Vanhoff Ainé, Établissements Désire-

Thomas. 

1928-1945. 

3152. Établissements Jos. Van Hoff, Westraco s.a., Ateliers Demoor 

s.a., Ateliers de Construction Henri Clarck, Ateliers de 

Constructions Mécaniques Armand Colinet s.a., Ateliers 

Liégeois d’Outillage Pneumatique s.a., Constructions 

Électriques Hazemeyer s.a., Louis Sacré & Frères s.a., Câbleries 

et Corderies du Hainaut s.a., Aciéries Poldi s.a., Compagnie 

Belge Igersoll-Rand s.a., Aciéries Firth Sheffield Ltd. s.c. 

(représentée par Ernest J. Dartois), A.C.E.C. s.a., Tours à 

Métaux de Précision A. Kulche (Bruxelles), Le Progrès 

Industriel s.a., R. S. Stokvis et Fils s.a., Établissements J. 

Vandrèche, Établissements Suisses R. Dahinden (agent d’Eugen 

Weisser & Co. k.g.), Électricité et Électromécanique s.a. 

1927-1952. 

3153. Protection des réservoirs à mazout contre l’incendie (avec dépliants) : 

correspondance avec les sociétés Vapeur et Innovations Mécaniques s.a., 

Turex s.a., Pompes Guinard s.a., Établissements R. Wasterlain s.p.r.l., J. H. 

Carré & Co. s.p.r.l., Établissements Phillips & Pain s.a., General Safety s.a., 

Kelvin & Hughes (Marine) Ltd. 

1956-1958. 1 liasse 

3154-3155. Protection contre l’incendie : correspondance avec les fournisseurs et 

diverses sociétés.  

1926-1958. 2 liasses 

3154. Ing. D. Siebenmann (Ingénieur-conseil à Berne), Établissements 

J. Humblet, Établissements R. Wasterlain s.p.r.l., Électricité de 

Strasbourg s.a., L’Acide Carbonique Pur s.a., Tuyauteries, 

Tréfileries et Constructions s.a., L’Air Liquide s.a. (avec 

dépliant), Minimax s.a. (avec dépliants). 

1926-1929. 

3155. Ing. D. Siebenmann (Ingénieur-conseil à Berne), Établissements 

J. Humblet, Établissements R. Wasterlain s.a., Tuyauteries, 

Tréfileries et Constructions s.a., L’Air Liquide s.a., Minimax 

s.a., S.E.E., U.M.H.K. (Union Minière du Haut-Katanga) 

s.c.a.r.l., Ateliers de La Louvière – Bouvy s.a., Société 

Anonyme des Extincteurs Sicli s.a. (avec brochure), V. L. 

Grasser (agent général de Mather & Platt Ltd.), François 

Schmetz (avec échantillon de chanvre), Établissements Phillips 

& Pain s.a., Carnoy-Vandensteen s.a., Les Nouveaux Ateliers de 

Construction Van der Heyden & Struyff s.a., Établissements J. 
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Humblet (avec dépliant). 

1930-1958. 

g. Finances 

(1) Capital 

3156-3159. Augmentations de capital : correspondance échangée avec les actionnaires 

et obligataires.  

1925-1945. 4 liasses 

3156. Octobre 1925-décembre 1926. 

3157. 1927. 

3158. 1928-1929. 

3159. 1930-1945. 

3160. Correspondance générale échangée avec les actionnaires et obligataires. 

1927-1946. 1 liasse 

3161. Transformation financière de la société en 1935 : suppression du vote plural, 

transformation d’actions nominatives en actions au porteur. 

1935. 1 liasse 

3162. Cotation en bourse de Bruxelles : correspondance avec la Commission de la 

Bourse et avec le Comité de la Cote. 

1935-1956. 1 liasse 

3163-3165. Actions nominatives : correspondance avec les actionnaires, paiement du 

coupon.  

1925-1956. 3 liasses 

3163. 1925-1945. 

3164. 1946-1950. 

3165. 1951-1956. 

3166. Augmentation de capital par réévaluation de l’actif. 

1948-1951. 1 liasse 

3167. Impression et timbrage des titres de la société : correspondance avec les 

imprimeurs. 

1925-1951. 1 liasse 

3168. Réimpression et modifications à apporter au manteau des titres : spécimens 

surchargés de la part sociale et de la part de fondateur existant en 1947, 

projet crayonné avec une carte postale montrant l’usine de Mol-Donk 

devant éventuellement figurer sur le titre, correspondance avec divers 

imprimeurs. 

1949-1950. 1 liasse 

3169-3172. Échange des titres réimprimés.  

1949-1957. 4 liasses 

3169. Correspondance avec diverses autorités publiques. 

1949-1957. 

3170. Correspondance avec les banques. 

1949-1950. 
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3171. Correspondance avec divers gros actionnaires (charbonnages, 

sociétés d’électricités, assurances…). 

1949-1950. 

3172. Correspondance avec divers, notamment différents journaux 

(avec coupures de presse annonçant l’échange). 

1950-1957  

3173. Correspondance concernant le projet d’unification des titres (parts sociales 

et parts de fondateur), correspondance concernant l’estampillage des titres, 

publicité sous forme de titres relative aux nouvelles prescriptions légales en 

matière de parts de fondateur, liste des principaux détenteurs de parts de 

fondateur. 

1948-1955. 1 liasse 

3174. Oppositions sur titres : déclarations, correspondance. 

1938-1956. 1 liasse 

(2) Portefeuille 

3175. Reprise de la Société d’Électricité de Genck s.a. 

1926. 1 liasse 

3176. Prise de participation dans Intermeuse (Union Régionale des Centrales 

Électriques de la Meuse et de la Province de Liège) s.a., créée par la 

S.G.B.E.E. (Société Générale Belge d’Entreprises Électriques) s.a. 

1928. 1 liasse 

3177. Projet de participation dans la Société Immobilière Industrielle de Belgique, 

propriétaire de l’immeuble de la F.I.B. (Fédération des Industries de 

Belgique). 

1949. 1 liasse 

3178-3182. Contacts avec diverses sociétés dans lesquelles la S.E.C. détient une 

participation : convocations aux assemblées générales, correspondance et, le 

cas échéant, statuts, procès-verbaux d’assemblées générales, rapports 

annuels, etc.  

1926-1956. 5 liasses 

3178. Union Belge des Producteurs d’Électricité s.c., Intercom 

(Société Intercommunale Belge d’Électricité) s.a., Electrobel 

s.a., Société Belge de Traction Électrique par Accumulateurs 

s.a., C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et 

le Transport de l’Énergie Électrique), O.C.I.E. (Office de 

Contrôle des Installations Électriques en Belgique) s.c., 

Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique s.c. 

1926-1939. 

3179. Intercom s.a., Société Belge de Traction Électrique par 

Accumulateurs s.a., C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la 

Production et le Transport de l’Énergie Électrique), O.C.I.E. 

(Office de Contrôle des Installations Électriques en Belgique) 

s.c., Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique s.c., 

C.A.P. (Caisse d’Avances et de Prêts) s.c., Banque d’Émission 

s.a., Société Brabançonne Immobilière pour Organiser les 
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Vacances Populaires, Société Esneutoise Immobilière pour 

Organiser les Vacances Populaires. 

1940-1944. 

3180. Société Belge de Traction Électrique par Accumulateurs s.a., 

C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et le 

Transport de l’Énergie Électrique), Fédération des Centrales 

d’Électricité, C.A.P. (Caisse d’Avances et de Prêts) s.c., 

Intercom s.a., O.C.I.E. (Office de Contrôle des Installations 

Électriques en Belgique) s.c., Electrobel s.a., Banque de la 

Société Générale de Belgique s.a., A. Dumont s.a., Congrès 

International de l’Organisation scientifique, F.I.B. (Fédération 

des Industries de Belgique), Financiële Vennootschap voor 

Limburg en het Kempenland n.v., Banque d’Émission s.a., 

Société Nationale de la Petite Propriété terrienne. 

1945-1952. 

3181. C.A.P. (Caisse d’Avances et de Prêts) s.c., Société Nationale de 

la Petite Propriété Terrienne, C.P.T.E. (Société pour la 

Coordination de la Production et le Transport de l’Énergie 

Électrique), Fédération des Centrales d’Électricité de Belgique 

s.c., Société de Traction et d’Électricité s.a., Sautrac s.a., 

Intercom s.a., Société de l’Exposition Universelle et 

Internationale de Bruxelles de 1958, Copibel (Coopérative 

Immobilière Industrielle de Belgique), Syca (Syndicat des 

Centrales Atomiques), Electrobel s.a., O.C.I.E. (Office de 

Contrôle des Installations Électriques en Belgique) s.c., 

Électronucléaire s.a., Foire Internationale de Liège. 

1953-1956. 

3182. Financiële Vennootschap voor Limburg en het Kempenland n.v. 

(avec note sur la création de la société et quelques rapports 

annuels). 

1951-1956. 

(3) Trésorerie 

3183. Avances de fonds reçues de la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a. 

avant la fusion avec cette société. 

1956. 1 liasse 

3184. Situations financières et disponibilités mensuelles (1926-1928) et note sur 

les prévisions financières en 1941. 

1926-1941. 1 liasse 

3185. Placements à la Société Générale de Belgique s.a. (avec télégramme de 

condoléances envoyé au décès du gouverneur Alexandre Galopin). 

1935-1944. 1 liasse 

3186. Correspondance avec la Société Générale de Belgique s.a. puis la Banque de 

la Société Générale de Belgique s.a. concernant leurs services financiers et 

offres de placements. 

1926-1956. 1 liasse 
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(4) Fiscalité 

3187-3192. Contributions de la société : déclarations annuelles et pièces annexes, 

correspondance avec l’administration fiscale.  

1930-1963. 6 liasses 

3187. 1930-1934. 

3188. 1935-1940. 

3189. 1941-1944. 

3190. 1945-1948. 

3191. 1949-1952. 

3192. 1953-1963. 

3193. Taxes et impôts des sociétés : correspondance avec l’administration des 

Contributions et le ministère des Finances. 

1927-1962. 1 liasse 

3194. Impôt sur le capital de la société après la Seconde Guerre mondiale : 

correspondance avec les actionnaires, relations avec l’Office de l’Impôt sur 

le capital. 

1946-1952. 1 liasse 

3195. Déclaration relative à l’impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfices et 

profits exceptionnels réalisés en période de guerre. 

1946. 1 liasse 

3196. Notes et correspondance relative à l’impôt spécial sur les bénéfices résultant 

de fournitures à l’ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1946. 1 liasse 

3197. Réévaluation d’actifs et modifications au rythme des amortissements suite 

notamment à la construction d’une centrale électrique par un charbonnage 

client de la société : correspondance avec l’administration des contributions. 

1947-1952. 1 liasse 

3198. Réclamations fiscales. 

1964-1973. 1 liasse 

h. Terrains, immobilisations, projets d’investissements 

3199. Travaux à effectuer à un terrain acheté au Domaine Royal de la Campine. 

1947. 1 liasse 

3200. Enquête effectuée par l’U.E.G.B. (Union des Exploitations Électriques et 

Gazières de Belgique) dans le cadre du Plan Marshall : matériel que la 

S.E.C. (Société d’Électricité de la Campine) s.a. compte importer depuis la 

zone dollar ou depuis les autres pays de l’O.E.C.E. (Organisation 

Européenne de Coopération Économique). 

1948-1949. 1 liasse 

3201. Achats de terrains. 

1953. 1 liasse 

3202. Enquête pour le Comité de Rééquipement : questionnaire relatif au plan de 

rééquipement 1954-1958. 

1955. 1 liasse 
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i. Personnel 

3203-3204. Demandes d’emploi.  

1928-1956. 2 liasses 

3203. 1928-1940. 

3204. 1941-1956. 

3205-3207. Candidatures de mécaniciens, électriciens-monteurs, ingénieurs, directeurs 

de travaux, etc. : curriculum-vitae, examen des candidatures par la Société 

d’Électricité et de Traction s.a., correspondance.  

1926-1944. 3 liasses 

3205. 1926-1927. 

3206. 1927-1931. 

3207. 1944. 

3208. Demandes d’emploi et embauche d’ingénieurs : dossiers d’Ed. Bech, NN. 

Rombouts, Jean Van Glabbeke, Guido Schillebeeckx, Joseph Remeysen, 

Michel Rolin, Boris Jancen. 

1928-1956. 1 liasse 

3209. Séjour en Belgique d’ouvriers étrangers. 

1931. 1 liasse 

3210. Organisation de stages et contacts à ce sujet avec le C.I.P.O.S.I. (Comité 

Interuniversitaire pour l’Organisation de Stages Industriels) a.s.b.l. 

1946-1956. 1 liasse 

3211-3212. Correspondance et notes de service concernant l’évolution du nombre de 

membres du personnel, les salaires et rémunérations, les secours et prêts au 

personnel, les relations sociales dans l’entreprise, les relations avec les 

syndicats, les grèves, les assurances, certains engagements d’ouvriers, etc.  

1927-1956. 2 liasses 

3211. 1927-1945. 

3212. 1946-1956. 

3213-3214. Relations avec le personnel : avantages divers, rapports d’activité du service 

social, alimentation et vêtement, avantages syndicaux, etc.  

1940-1956. 2 liasses 

3213. 1940-1945. 

3214. 1948-1956. 

3215-3216. Séjours d’enfants du personnel dans les homes de l’association Pro 

Juventute pendant et après la Seconde Guerre mondiale.  

1941-1948. 2 liasses 

3215. 1941-1945. 

3216. 1946-1948. 

3217. Participation à la rémunération de l’agent répartiteur du « Bloc Traction » 

travaillant à la centrale électrique de Schelle. 

1949. 1 liasse 
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j. Comptabilité 

3218. Redevances payées à la Société de Traction et d’Électricité s.a. pour 

services administratifs et techniques et pour le contrôle de l’exploitation de 

la société. 

1925-1956. 1 liasse 

3219. Correspondance relative au paiement de la quote-part de la S.E.C. dans les 

redevances payées aux Unions de Centrales en vertu de la convention 

générale passée en décembre 1936 entre ces Unions (autoproducteurs) et les 

sociétés dites « producteurs-distributeurs » (avec avenant à la convention 

daté du 30 décembre 1950, portant un sceau). 

1937-1955. 1 liasse 

3220. Situation des comptes (immobilisé et réalisable). 

1926-1934. 1 liasse 

3221.  Balances mensuelles des comptes (décembre 1924, janvier 1926-juin 1928). 

1924-1928. 1 liasse 

3222-3223. Balances des comptes à Hasselt.  

1946-1956. 2 liasses 

3222. 1946-1950. 

3223. 1951-1956. 

k. Correspondance générale 

3224. Dons et subventions accordées par la société : correspondance générale avec 

le cas échéant documentation concernant les œuvres soutenues. 

1953-1956. 1 liasse 

3225. Offres de services diverses reçues et demandes d’insertion de publicité. 

1931-1935. 1 liasse 

3226. Correspondance et notes diverses rassemblées par le secrétariat (enlèvement 

du cuivre en 1943, ancienne convention avec les charbonnages, etc.). 

1929-1943. 1 liasse 

3227-3228. Correspondance.  

1936-1955. 2 liasses 

3227. 1936-1945. 

3228. 1946-1955. 

8. FINANCES 

a. Actionnariat 

3229-3231. Livre des actionnaires.  

1913-1950. 3 volumes 

3229. 1913-1929. 

3230. 1926-1946. 

3231. 1941-1950. 

3232. Livre des actionnaires (nouveaux titres). 

1950-1956. 1 liasse 
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3233. Registre des certificats d’inscription d’obligations nominatives. 

1946-1965. 1 recueil 

b. Portefeuille 

3234. Registre du portefeuille et des revenus et rendement des participations de la 

S.E.C. (Société d’Électricité de la Campine) s.a. 

1949-1956. 1 volume 

9. COMPTABILITÉ 

3235-3261. Livre journal.  

1928-195§ 27 volumes 

3235. 1928. 

3236. 1929-1930. 

3237. Mars 1930-juin 1931. 

3238. Juin 1931-novembre 1932. 

3239. Novembre 1932-avril 1934. 

3240. Avril 1934-juillet 1935. 

3241. Juillet 1935-novembre 1936. 

3242. Octobre 1936-février 1938. 

3243. Mars 1938-mai 1939. 

3244. Juin 1939-août 1940. 

3245. Novembre 1940-septembre 1941. 

3246. Octobre 1941-octobre 1942. 

3247. Octobre 1942-octobre 1943. 

3248. Novembre 1943-novembre 1944. 

3249. Novembre 1944-septembre 1945. 

3250. Octobre 1945-juillet 1946. 

3251. Août 1946-avril 1947. 

3252. Avril 1947-janvier 1948. 

3253. Janvier-novembre 1948. 

3254. Novembre 1948-décembre 1949. 

3255. Décembre 1949-janvier 1951. 

3256. Janvier 1951-février 1952. 

3257. Octobre 1951-février 1953. 

3258. Février 1953-mars 1954. 

3259. Mars 1954-février 1955. 

3260. Janvier 1955-janvier 1956. 

3261. Janvier-juin 1956. 

3262-3263. Balance des comptes généraux.  

1940-1956. 2 volumes 

3262. 1940-1954. 

3263. 1955-1956. 

3264. Balance des comptes transitoires. 

1955-1956. 1 volume 

3265. Balances des comptes de l’usine centrale au 31 décembre. 

1926-1956. 1 liasse 



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 320 

3266. Balance des immobilisations. 

1942-1956. 1 volume 

3267. Bilans au 31 décembre 1935 à 1955 (manque 1936-1938, 1940-1942, 1951-

1953). 

1936-1956. 1 liasse 

3268-3271. Livre des inventaires.  

1927-1955. 4 volumes 

3268. 1927-1941. 

3269. 1942-1949. 

3270. 1950-1955. 

3271. 1955. 

3272. Évaluations et expertises de l’immobilisé. 

1942-1955. 1 liasse 

3273. Réévaluation des divers éléments de l’actif de la société suivant l’A.R. du 

15 octobre 1947. 

1947. 1 recueil 

D. SOCIÉTÉ LIMBOURGEOISE DE DISTRIBUTION 

D’ÉLECTRICITÉ, ALIAS LIMBURGSCHE 

ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ N.V. (EN FORMATION) 

1. GÉNÉRALITÉS 

3274. Projet d’entente pour l’électrification rationnelle du Limbourg : 

correspondance échangée avec la Société Générale Belge de Distribution 

Électrique s.a., puis Gazelec (Compagnie Générale de Gaz et d’Électricité) 

s.a. 

1928-1956. 1 liasse 

3275. Contrat liant l’ingénieur A. Botman à la société limbourgeoise d’électricité 

en formation pour négocier des contrats de concession pour la distribution 

d’électricité dans la province de Limbourg. 

1928. 1 liasse 

3276. Modèle de contrat pour la fourniture d’énergie électrique à passer entre la 

province de Limbourg, en tant que fournisseur, et la Limburgsche 

Electriciteitsmaatschappij n.v., en tant que consommateur. 

ca 1930. 1 liasse 

3277. Élaboration d’un cahier des charges type pour la concession de la 

distribution publique d’énergie électrique par une commune ou une 

association de communes. 

1928. 1 liasse 

3278. Étude statistique des communes du Limbourg dont la société est susceptible 

d’obtenir la concession. 

1928. 1 liasse 
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2. FOURNITURES À DIVERSES COMMUNES 

3279. Soumission, par la S.E.C. (Société d’Électricité de la Campine) et la Société 

Générale Belge de Distribution Électrique s.a., pour la concession de la 

distribution d’énergie électrique sur le territoire de la commune d’Ordingen 

ou Ordange : spécimen de cahier des charges. 

1928. 1 liasse 

3280. Contrat pour la fourniture d’énergie électrique à la commune de 

Munsterbilzen passé entre A. Botman, concessionnaire, et la province de 

Limbourg. 

1927. 1 liasse 

3281. Calcul de rentabilité pour la distribution d’électricité à Vliermael. 

1929. 1 liasse 

3282. Soumission pour la fourniture d’électricité à la commune de Brustem (avec 

spécimen du cahier des charges type). 

1928. 1 liasse 

3. CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU RÉSEAU DE MONTENAKEN 

3283. Correspondance avec A. Botman, ingénieur-conseil, à Hamont (Limbourg), 

relative à l’électrification de Montenaken et de la zone proche de la frontière 

hollandaise. 

1928-1939. 1 liasse 

3284. Contacts avec le P.L.E.D. (Provinciale Limburgse Elektriciteitsdienst) 

concernant (entre autres) la fourniture d’électricité à la Limburgsche 

Electriciteitsmaatschappij n.v. pour l’alimentation du territoire de 

Montenaken. 

1928-1929, 1937. 1 liasse 

3285. Soumission pour la fourniture d’électricité à la commune de Montenaken 

(avec spécimen du cahier des charges type et plan du réseau à installer). 

1928. 1 liasse 

3286. Construction du réseau de Montenaken : contacts avec la Société Générale 

Belge de Distribution Électrique s.a. et l’ingénieur A. Botman, calcul du 

prix des fournitures nécessaires à l’établissement du réseau (avec schéma du 

réseau et plan d’une ferrure murale destinée à porter une ligne basse 

tension). 

1929. 1 liasse 

3287. Exploitation du réseau de Montenaken. 

1930-1931. 1 liasse 

E. SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ DE GENCK S.A. 

3288. Publications légales aux A.M.B. (avec acte de dissolution). 

1925-1927. 1 liasse 

3289. Projet de reprise de la société par la S.E.C. (Société d’Électricité de la 

Campine) s.a. et de retrait des charbonnages limbourgeois de l’actionnariat : 

examen de la situation financière au 31 octobre 1923, analyse du bilan 1924, 
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analyse de la valeur de reprise de la société en janvier 1926, rapports 

mensuels d’exploitation de la société entre août 1926 et octobre 1927, 

correspondance avec les Charbonnages André Dumont s.a. concernant la 

fourniture de charbon. 

1921-1927. 1 liasse 

3290. Assemblées générales : procès-verbaux des séances (avec copie des statuts 

de 1912 et spécimen de procuration délivrée par les actionnaires et rapport 

du conseil d’administration à l’assemblée du 19 avril 1927). 

1912-1927. 1 volume 

3291. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 

1912-1927. 1 volume 

3292. Collège des commissaires : procès-verbaux des réunions. 

1914-1927. 1 volume 

3293. Statistiques d’exploitation : tableaux mensuels des recettes et dépenses, 

kWh fournis, prix moyens, rendement, répartition des dépenses et frais 

généraux, résultats, nombre d’abonnés, puissance des moteurs branchés, etc. 

Janvier 1926-novembre 1927. 1 liasse 

3294. Correspondance entre la direction de la Société d’Électricité de Genck et 

l’administrateur délégué, Robert Van Cauwenberghe. 

1926-1926. 1 liasse 

3295. Correspondance entre la société et l’ingénieur Paul Célis concernant le 

réseau de Munster-Bilzen. 

1926. 1 liasse 

3296. Registre des actionnaires nominatifs. 

1912-1927. 1 volume 

3297. Correspondance avec Robert Van Cauwenberghe, administrateur délégué de 

la Société d’Électricité de Genck s.a. et la S.E.C. (Société d’Électricité de la 

Campine) concernant des prévisions fiscales, des prévisions de résultats et 

les comptes ouverts à la Banque Centrale du Limbourg s.a. et à la Société 

Générale de Belgique s.a. 

1926-1927. 1 liasse 

3298. Livre journal. 

1926-1927. 1 volume 

3299. Bilans. 

1913-1926. 1 volume 

3300. Balances mensuelles. 

Janvier 1926-novembre 1927. 1 liasse 

F. SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉLECTRICITÉ DE MARIAKERKE 

S.A. 

3301. Livre journal (avec liste d’actionnaires). 

1909-1912. 1 volume 
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G. SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉLECTRICITÉ DE WONDELGEM 

S.A. 

3302. Livre journal. 

1910-1912. 1 volume 

H. GAZ ET ÉLECTRICITÉ DES FLANDRES S.A. 

3303. Balance annuelles des comptes pour les exercices 1926-1927 à 1930-1931. 

1927-1932. 1 volume 

I. GASMAATSCHAPPIJ VAN EEKLO EN HET NOORDEN VAN 

OOST-VLAANDEREN N.V. 

3304. Assemblées générales du 5 novembre 1965 : procès-verbaux, aide-mémoire 

du président, listes de présence, procurations, procès-verbal de la réunion du 

collège des liquidateurs d’octobre 1965. 

1965. 1 liasse 

J. CENTRALE ÉLECTRIQUE DE ZEEBRUGGE S.A. 

1. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

3305. Rapports annuels pour les exercices 1930-1973 (série incomplète, voir les 

dossiers des assemblées générales pour les années manquantes). 

1931-1974. 1 liasse 

3306-3352. Dossiers des assemblées générales : convocations, rapports annuels, procès-

verbal de l’assemblée, liste de présence et procurations, bilans, publications 

aux A.M.B.  

1936-1980. 47 liasses 

3306. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1936. 

3307. Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 1936  

3308. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1937  

3309. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1938  

3310. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1939  

3311. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1940  

3312. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1941  

3313. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1942  

3314. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1943  

3315. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1944  

3316. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1945  

3317. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1946  

3318. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1947  

3319. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1948  

3320. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1949  

3321. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1950  

3322. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1951  

3323. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1952  

3324. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1953  

3325. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1954  

3326. Assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1954  



Archives d’Electrabel. Première série. N° de l’inventaire: xxxx  

 

 324 

3327. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1955  

3328. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1956  

3329. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1957  

3330. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1958  

3331. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1959  

3332. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1960  

3333. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1961  

3334. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1962  

3335. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1963  

3336. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1964  

3337. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1965  

3338. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1966  

3339. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1967  

3340. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1968  

3341. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1969  

3342. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1970  

3343. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1971  

3344. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1972  

3345. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1973  

3346. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1974  

3347. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1975  

3348. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1976  

3349. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1977  

3350. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1978  

3351. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1979  

3352. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1980  

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

3353-3361. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et notes annexes.  

1972-1980. 9 liasses 

3353. 22 février 1972  

3354. 23 février 1973  

3355. 22 février 1974  

3356. 14 février 1975  

3357. 20 février 1976  

3358. 18 février 1977  

3359. 17 février 1978  

3360. 23 février 1979  

3361. 22 février 1980  

3. SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ 

a. Conseil d'administration 

3362. Procès-verbaux des réunions (février 1935-mars 1966 et février 1970-mai 

1972) avec procès-verbal de la réunion du conseil général du 17 février 

1971. 

1935-1972. 1 liasse 
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3363-3365. Correspondance échangée avec d’anciens administrateurs et commissaires.  

1936-1975. 3 liasses 

3363. Étienne Van Schaftinghen, José Rijffranck, René Sulbout, 

Georges Remond, Georges Somerhausen, Charles Libotte. 

1936-1974. 

3364. Marcel Freyman, Edmond Vitry, Henri Vanderputten, Robert 

Van Cauwenberghe (correspondance concernant notamment 

l’activité de la centrale électrique pendant la Seconde Guerre 

mondiale), Léopold Herry, Louis Radisson, Walthère Lecler, 

Pierre Le Bœuf, Jacques Van Hoegaerden. 

1936-1955. 

3365. Frédéric Wolters, Lucien Beckers, Léon Forveille, Louis Perée. 

1936-1975. 

b. Conseil général 

3366. Procès-verbaux de réunions en 1944 et 1953. 

1944-1953. 1 liasse 

c. Exploitation de la société 

3367-3375. Correspondance échangée entre la direction de la société et ses 

administrateurs délégués successifs (Georges Somerhausen, Robert Van 

Cauwenberghe, Edmond Vitry et J. De Nayer) concernant notamment les 

recettes, les dépenses et la situation comptable.  

1932-1975. 9 liasses 

3367. Mars 1932-décembre 1937. 

3368. 1938-1940. 

3369. 1941-1943. 

3370. 1944-1947. 

3371. 1948-1952. 

3372. 1953-1956. 

3373. 1957-1959. 

3374. 1960-1962. 

3375. 1963-1975. 

3376-3377. Statistiques mensuelles d’exploitation et suivi des prix de revient du kWh 

répartis en fonction des frais de production et d’entretien, des salaires, frais 

généraux et charges sociales.  

1932-1949. 2 liasses 

3376. Janvier 1932-décembre 1940. 

3377. Janvier 1941-novembre 1949. 

3378. Correspondance échangée entre l’administrateur délégué et Léon Repriels, 

directeur de la société. 

1936-1949. 1 liasse 

3379. Reconstruction de la centrale électrique : notes, rapports, correspondance. 

1944-1945. 1 liasse 
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3380. Correspondance échangée avec la Société de Traction et d’Électricité s.a. 

concernant les fournitures de charbon. 

1946-1950. 1 liasse 

3381-3383. Situations journalières des stocks et consommation quotidienne de charbon.  

1946-1948. 3 liasses 

3381. Juillet 1946-février 1947. 

3382. Mars-octobre 1947. 

3383. Novembre 1947-décembre 1948. 

3384. Reconstruction de la centrale : correspondance avec le ministère de la 

Reconstruction relative aux indemnités à recevoir (avec plan). 

1947-1961. 1 liasse 

3385. Étude de l’installation d’un nouveau groupe turbo-alternateur. 

1956-1960. 1 liasse 

3386. Correspondance avec la Compagnie Régionale de Transport d’Énergie s.a. 

concernant l’installation de réservoirs permettant le mélange de LPG 

(mélange butane-air) au gaz de fours à coke afin d’augmenter les 

possibilités de fournitures (avec plan). 

1962. 1 liasse 

d. Occupation allemande 

3387. Mesures prises contre les juifs : contacts avec le commandant militaire pour 

la Belgique et le Nord de la France (Der Militärbefehlshaber in Belgien und 

Nordfrankreich), notes, correspondance. 

1940-1942. 1 liasse 

3388. Correspondance avec divers fournisseurs de matériel et notamment la 

Société Anonyme John Cockerill s.a., la Metropolitan-Vickers s.a. et la 

Sobelco (Société Belge de Condensation et de Mécanique) s.a. (avec plans, 

dépliants et brochures techniques). 

1942. 1 liasse 

e. Fiscalité 

3389. Impôt sur le capital. 

1946-1951. 1 liasse 

f. Personnel 

3390. Avantages sociaux accordés au personnel de la société (pensions, prêts, etc.) 

et comparaison avec ceux octroyés au personnel de la Société Anonyme des 

Fours à Coke de Zeebrugge s.a. : correspondance avec Robert Van 

Cauwenberghe, spécimen des statuts et du règlement de la mutualité des 

employés et des ouvriers des sociétés Fours à Coke de Zeebrugge s.a., 

Centrale Électrique de Zeebrugge s.a. et Forges de Zeebrugge s.a. (brochure, 

1937). 

1937-1944. 1 liasse 
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g. Assurances 

3391. Assurance incendie des installations : correspondance avec l’assureur 

conseil J. de Moerloose, polices, plan d’ensemble des usines de la Société 

Anonyme des Fours à Coke de Zeebrugge s.a. 

1941-1973. 1 liasse 

3392. Assurance bris de machine et assurance incendie : notes, correspondance 

avec J. Henrijean et ses Fils s.p.r.l. 

1942-1970. 1 liasse 

h. Divers 

3393. Conseil Professionnel de l’Électricité : correspondance reçue. 

1946. 1 liasse 

4. COMPTABILITÉ 

3394-3395. Bilans et annexes au bilan.  

1948-1975. 2 liasses 

3394. Bilans 1947-1965. 

1948-1966. 

3395. Bilans 1966-1974. 

1967-1975. 

K. GANDCHARBON S.A. 

1. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

3396-3407. Convocations, procès-verbaux des réunions, bilans, rapports annuels du 

conseil d’administration, journaux justificatifs.  

1948-1973. 12 liasses 

3396. Assemblée générale ordinaire du 8 juin 1948. 

3397. Assemblée générale ordinaire du 14 juin 1949. 

3398. Assemblée générale ordinaire du 13 juin 1950. 

3399. Assemblée générale ordinaire du 12 juin 1951. 

3400. Assemblée générale ordinaire du 10 juin 1952. 

3401. Assemblée générale ordinaire du 9 juin 1953. 

3402. Assemblée générale ordinaire du 14 juin 1966. 

3403. Assemblée générale ordinaire du 13 juin 1967. 

3404. Assemblée générale ordinaire du 11 juin 1968. 

3405. Assemblée générale ordinaire du 10 juin 1969. 

3406. Assemblée générale ordinaire du 9 juin 1970. 

3407. Assemblée générale ordinaire du 12 juin 1973. 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

3408. Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 mai 1973 et 

documents annexes. 

1973. 1 liasse 
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3. COMPTABILITÉ 

3409. Balances trimestrielles des comptes du 30 juin 1933 au 30 septembre 1972. 

1933-1972. 1 volume 

3410-3414. Livre journal.  

1931-1964. 6 volumes 

3410. Juin 1931-avril 1934. 

3411. Avril 1934-avril 1938. 

3412. Mai 1938-août 1943. 

3413. Août 1943-mars 1951. 

3414. Avril 1951-mai 1964. 

3415. Livre d’inventaire (avec listes des actionnaires). 

1924-1929. 1 recueil 

3416. Grand livre pour les exercices 1948-1949 à 1954-1955. 

1948-1955. 1 recueil 

3417-3418. Bilan au 31 mars et annexes.  

1932-1966. 2 liasses 

3417. 1932-1957. 

3418. 1958-1966. 

3419. Résultats mensuels d’exploitation. 

Avril 1936-mars 1943. 1 liasse 

L. INTERESCAUT (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PRODUCTION 

D’ÉLECTRICITÉ) S.A. 

1. STATUTS 

3420. Extraits des A.M.B., avec répertoire. 

1927-1951. 1 liasse 

3421. Statuts imprimés (1948) et coordination des statuts. 

1948-1957. 1 liasse 

3422. Prorogation de la société : notes, rapport annuel pour 1956, extraits des 

AMB, correspondance. 

1957-1958. 1 liasse 
Avec rapport annuel d’Ytobel (Société Anonyme pour la Fabrication des Produits Ytong) 

s.a. pour l’exercice 1956. 

3423. Gestion d’Interescaut : convention entre Intercom s.a. et la S.E.E. (Société 

d’Électricité de l’Escaut) s.a. du 2 juin 1927, convention du 3 juin 1927 

entre Intercom s.a., la S.E.E. et Interescaut s.a., contrat de gestion 

d’Interescaut s.a. par la S.E.E. du 4 juillet 1927, lettre d’Interescaut s.a. du 

10 février 1947 (avec avenants) précisant la répartition des charges et 

dépenses de la gestion de la société (1927-1952). Conventions concernant 

les avances consenties à Gecoli s.c. (1970-1972). Convention concernant 

l’usage des installations de télétransmission entre Gand-Langerbrugge-

Schelle et Schelle-Langerbrugge-Gand (1962-1969). 

1927-1972. 1 liasse 
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2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

3424. Convocations de Robert Van Cauwenberghe aux assemblées générales de la 

société. 

1937-1942. 1 liasse 

3. ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 

3425. Dommages de guerre : rapports sur le bombardement de la centrale de 

Schelle le 3 novembre 1943. 

1943. 1 liasse 

3426. Organisation des services d’entretien à la centrale de Schelle : notes, 

organigrammes, correspondance. 

1943. 1 liasse 

3427. Correspondance de G. Van Antro (cadre de la Société de Traction et 

d’Électricité s.a.) avec le directeur de la centrale de Schelle. 

1954-1956. 1 liasse 

3428. Correspondance échangée entre la Société de Traction et d’Électricité s.a. et 

A. Wust, directeur général d’Interescaut s.a. 

1955-1956. 1 liasse 

3429. Notes et correspondance concernant : l’impôt sur les bénéfices résultant de 

fournitures à l’ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, la participation 

à Scogeli s.c., la C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la Production et 

le Transport de l’Énergie Électrique) s.a., Laborelec (Laboratoire Belge de 

l’Industrie Électrique) s.c., le projet de participation d’Interescaut à la 

section nucléaire du pavillon de l’électricité à l’Exposition Internationale de 

Bruxelles de 1958, la liquidation de Tablelec (Comité Belge de la Table de 

Calcul Électrique) a.s.b.l., la collaboration d’Interescaut s.a. aux stages 

organisés par le C.I.P.O.S.I. (Comité Interuniversitaire pour l’Organisation 

de Stages Industriels), des subsides et dons divers accordés par la société. 

1946-1976. 1 liasse 

4. EXPLOITATION 

a. Approvisionnement et fournitures en électricité 

3430. Lettre adressée au président de l’U.E.E.B. (Union des Exploitations 

Électriques en Belgique) concernant l’adhésion d’Interescaut s.a. à la 

convention entre les producteurs d’électricité et le gouvernement belge à 

propos des tarifs de l’électricité et l’électrification du pays et des chemins de 

fer. 

1939. 1 pièce 

3431-3432. Conventions de fourniture d’électricité entre Interescaut s.a. et U.K.E.C. 

(Unie der Kempische Electrische Centrales) s.a. : notes, conventions, 

correspondance.  

1949-1962. 2 liasses 

3431. 1949-1952. 

3432. 1952-1962. 
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3433. Convention entre Interescaut s.a., Interbrabant s.a. et Ebes concernant la 

construction d’une ligne à 150 kV entre la centrale d’Intercom s.a. à 

Monceau, la centrale d’Intersambre (Société Coopérative Mixte de 

Production d’Électricité Intersambre) s.c. et le poste électrique de Gouy : 

convention, correspondance concernant l’exploitation de cette ligne. 

1957-1969. 1 liasse 

b. Comité technique 

3434-3436. Procès-verbaux des réunions du comité technique.  

1947-1969. 3 liasses 

3434. 1947-1958. 

3435. 1959-1965. 

3436. 1966-1969. 

3437. Rapport sur les activités du laboratoire central d’Interescaut s.a. pour le 

mois de novembre 1960 (recherches en chimie thermique et analytique, 

essais dans le secteur électrique, études en matière de cendres volantes). 

1960. 1 liasse 

c. Production et résultats d’exploitation 

3438. Rapports annuels d’exploitation de la société pour les exercices 1956-1957 

et 1959-1960. 

1958-1961. 1 liasse 

3439. Rapports mensuels d’exploitation. 

1943-1949. 1 liasse 

3440-3445. Rapports mensuels de l’ingénieur-directeur sur le fonctionnement de la 

centrale de Schelle.  

1954-1960. 6 liasses 

3440. Février 1954-juin 1956. 

3441. Juillet-décembre 1956. 

3442. 1957. 

3443. 1958. 

3444. 1959. 

3445. 1960. 

3446-3451. Rapports journaliers d’exploitation de la centrale de Schelle.  

1951-1960. 6 liasses 

3446. Janvier-juin 1951. 

3447. Juillet-décembre 1951. 

3448. Juillet-décembre 1952. 

3449. Juillet-décembre 1956. 

3450. Janvier-juin 1960. 

3451. Juillet-décembre 1960. 

3452. Compensations entre Interescaut s.a. et les autres sociétés d’électricité 

membres du « Pool des Calories ». 

1972-1976. 1 liasse 
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3453. Alimentation de la centrale en charbon : commandes, réception, 

affrètements et stocks pour la centrale de Schelle. 

1948-1951. 1 liasse 

3454-3458. Statistiques financières et d’exploitation.  

1954-1960. 5 liasses 

3454. Janvier 1954-novembre 1955. 

3455. Juillet 1956-décembre 1957. 

3456. 1958. 

3457. 1959. 

3458. 1960. 

3459. Statistique de production fournie à l’I.N.S. (Institut National de Statistique) 

pour l’année 1955. 

1956. 1 liasse 

3460-3461. Tableaux des fournitures mensuelles de charbon ventilées par mode de 

transport (eau, chemin de fer) et par fournisseurs, statistiques sur les 

charbons utilisés par la centrale de Schelle.  

1955-1957. 2 liasses 

3460. 1955-1956. 

3461. 1956-1957. 

d. Projet de centrale nucléaire 

3462. Correspondance adressée au B.E.N. (Bureau d’Études Nucléaires) s.a. et à 

l’Association Electrobel-Société de Traction et d’Électricité concernant 

l’étude préliminaire et le devis d’une centrale nucléaire à établir par 

Interescaut s.a. soit à Schelle, soit à proximité de la centrale de 

Langerbrugge. 

Mars-juillet 1957. 1 liasse 
Pour les offres relatives à cette centrale nucléaire voir aussi les dossiers classés dans le 

sous-fonds E.T.E. (Association Electrobel et Société de Traction et d’Électricité). 

3463-3464. Étude d’ingénierie d’une centrale nucléaire pour Interescaut préparée par 

Atomics International et Bechterl Corporation intitulée : 100 MW Nuclear 

Power Plant utilizing a sodium cooled, graphite moderated reactor for the 

Company Interescaut.  

1957. 2 liasses 

3463. Volume 1. 

Décembre 1957. 

3464. Volume 2. 

Décembre 1957. 

3465. Proposition complète pour une centrale nucléaire de 130 MW présentée à la 

société BelgoNucléaire s.a. par Asea (Société Belge d’Électricité Asea) s.a., 

avec dépliants techniques de la société. 

Février 1958. 1 liasse 

e. Études et commandes pour la centrale de Schelle 

3466. Conventions d’achat de matériel : chaudières, foyers de chaudières et 

broyeurs, groupes turbo-alternateurs A.C.E.C. s.a., Brown Boveri s.a. et 
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Siemens ; cahier des charges relatifs à la fourniture du charbon. 

ca 1929-1931. 1 liasse 

3467. Contrôle des eaux alimentant la centrale. 

1940-1941. 1 liasse 

3468. Puits artésiens et récupération des huiles de graissage. 

1943-1944. 1 liasse 

3469. Installation du chauffage de la sous-station électrique par les Établissements 

G. Gabriel. 

1950-1951. 1 liasse 

3470. Installations à « pitch » : note du service technique. 

1955. 1 liasse 

f. Études et commandes pour lignes à haute tension 

3471. Lettre à la Société de Traction et d’Électricité s.a. lui confiant l’étude de la 

construction de la ligne à 150 kV entre les centrales de Schelle et 

Langerbrugge. 

1957. 1 liasse 

3472. Construction de la ligne Monceau-Gouy : pose de pylônes par Fabricom 

(Société Anonyme pour le Commerce et les Fabrications Nouvelles) s.a., 

O.C.A. (Omnium de Constructions Électriques et d’Appareillage) s.a. et La 

Construction Soudée s.a., peinture des pylônes et consoles de pylônes, 

permissions de voirie, contacts avec la Société de Traction et d’Électricité 

s.a. 

1956-1965. 1 liasse 

3473-3475. Construction de la ligne Monceau-Gouy : correspondance avec divers 

propriétaires de parcelles et administrations publiques.  

1957-1966. 3 liasses 

3473. A à C. 

1957-1959. 

3474. D à E. 

1957-1966. 

3475. F à Z. 

1958-1959. 

g. Statistiques 

3476-3478. Statistiques financières et d’exploitation.  

1961-1964. 3 liasses 

3476. Janvier 1961-juin 1962. 

3477. Juillet 1962-décembre 1963. 

3478. 1964. 
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5. FINANCES 

a. Trésorerie, emprunts 

3479. Paiement des coupons d’obligations émises par Interescaut s.a. : notes de 

service, correspondance. 

1933-1942. 1 liasse 

3480. Remboursement des obligations de l’emprunt Interescaut 6 % de six 

millions de florins chez Mendelssohn et Cie (Amsterdam) : notes et 

correspondance. 

1938-1939. 1 liasse 

3481. Litige relatif au paiement des coupons et titres échus de l’emprunt 

obligataire 6 % chez Mendelssohn et Cie (Amsterdam) : correspondance 

avec la Nederlandsche Handel-Maatschappij n.v. et avec l’Office de 

Compensation. 

1939-1953. 1 liasse 

3482. Émission de bons de caisse de la société Interescaut s.a. : correspondance 

avec Electrobel s.a. et la Société de Traction et d’Électricité s.a. concernant 

leurs souscriptions. 

1962. 1 liasse 

b. Immobilisations 

3483. Évaluation des immobilisations du département « production » de la société 

Interescaut s.a. au 31 décembre 1955. 

1955. 1 liasse 

3484. Estimation de la valeur des immobilisations d’Interescaut s.a. au 31 mai 

1957. 

1957. 1 liasse 

3485. Correspondance relative à l’achat d’un terrain industriel. 

1958. 1 liasse 

c. Portefeuille 

3486. Déclaration d’avoirs étrangers sous l’occupation allemande. 

1940. 1 liasse 

3487. Participation dans la société Venex (Vennootschap ter Bevordering van de 

Economische Expansie) c.v. 

1961-1968. 1 liasse 

3488. Participation dans la société Socorec (Société Coopérative d’Étude et 

d’Assistance pour la Reconversion Économique des Régions Touchées par 

les Fermetures de Charbonnages) s.c. 

1961-1965. 1 liasse 
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d. Fiscalité 

3489. Impôts sur les revenus et diverses taxes payées par la société : notes et 

correspondance. 

1951-1957. 1 liasse 

e. Divers 

3490. Subsides accordés à l’association Secours d’Hiver pendant la Seconde 

Guerre mondiale : notes. 

1943 

6. COMPTABILITÉ 

3491. Annexes au bilan de l’exercice 1956. 

1957. 1 liasse 

3492. Bilans au 31 décembre. 

1968-1970. 1 liasse 

3493. Bilan au 31 décembre 1973. 

1974. 1 liasse 

3494. Bilan au 31 décembre 1974. 

1975. 1 liasse 

7. PERSONNEL 

3495. Correspondance concernant la recherche d’emploi au Congo par des 

membres du personnel (1947) et l’aide aux familles des déportés (1943), 

correspondance reçue de Boels et Begault s.n.c. concernant les risques de 

guerre corporels (1942), liste du personnel appointé et salarié en 1951. 

1942-1951. 1 liasse 
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III. SOCIÉTÉS OU ASSOCIATIONS GÉRÉES PAR EBES 

A. SYNATOM (SYNDICAT POUR L’ÉTUDE DE CENTRALES 

NUCLÉAIRES DE GRANDE PUISSANCE EN BELGIQUE) 

3496. Comité technique : procès-verbaux de réunions, notes annexes, 

correspondance reçue du bureau d’études Trabel (association momentanée), 

comparaison d’offres reçues de constructeurs, correspondance. 

1967-1968. 1 liasse 

B. SECRÉTARIAT DU SYNDICAT « INDIVISION CENTRALE 

NUCLÉAIRE DE DOEL » 

3497. Premier contrat d’étude entre les propriétaires indivis de la centrale 

nucléaire de Doel (à savoir les sociétés Ebes, Esmalux s.a., Interbrabant s.a. 

Intercom s.a. et U.C.E.-Linalux-Hainaut s.a.) et les bureaux d’études des 

sociétés Electrobel s.a. et Société de Traction et d’Électricité s.a. 

1968. 1 liasse 

3498. Constitution du syndicat et conventions relatives à la construction et à 

l’exploitation en commun de la centrale nucléaire de Doel par les sociétés 

Ebes, Esmalux s.a., Interbrabant s.a., Intercom s.a. et U.C.E.-Linalux-

Hainaut s.a. Contrat d’alimentation électrique de la centrale de Doel. Mise 

en pool d’un portique pour la manutention des alternateurs. 

1969-1973. 1 liasse 

3499. Délégation de pouvoirs accordées par les sociétés signataires de la 

convention d’indivision. Correspondance entre partenaires de 

l’indivision (Ebes, Esmalux, s.a., Interbrabant s.a. Intercom s.a., U.C.E.-

Linalux-Hainaut s.a., C.P.T.E. (Société pour la Coordination de la 

Production et le Transport de l’Énergie Électrique) s.a., U.K.E.C. n.v., 

Unerg s.a.). Contacts avec différents fournisseurs : A.C.E.C. s.a. et 

Cockerill-Ougrée-Providence s.a. 

1969-1976. 1 liasse 

3500. Relations avec des tiers : Société Générale de Banque s.a., Société de 

Traction et d’Électricité s.a., A.C.E.C. s.a. Autorisations de bâtir accordées 

par le collège échevinal de la commune de Doel, contacts avec la province 

de Flandre orientale, avec la direction de l’enregistrement et des domaines, 

avec l’Association Vinçotte a.s.b.l. 

1969-1976. 1 liasse 

3501. Relations avec les autorités de la Commission des Communautés 

Européennes, direction générale « Recherche générale et technologie » et la 

commission de l’Euratom (Communauté Européenne de l'Énergie 

Atomique) chargée de favoriser les échanges d’expériences avec entre 

exploitants de centrales nucléaires). 

1966-1972. 1 liasse 
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C. I.M.E.A. (INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR 

ELECTRICITEITSBEDELING ANTWERPEN) 

3502. Autorisations reçues des autorités communales d’Anvers et de la région 

pour poses de câbles souterrains et lignes aériennes. 

1933-1947. 1 liasse 
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IV. AUTRES SOCIÉTÉS 

A. UNERG S.A. 

3503. Augmentation de capital en avril 1977 : correspondance avec les banques et la 

Commission bancaire, réponse aux questions de cette dernière, prospectus d’offre 

en souscription publique, notes, correspondance. 

1977. 1 liasse 

3504. Impression des titres de la société Centrales Électriques de l’Entre-Sambre-et-

Meuse & de la Région de Malmédy s.a. : épreuves (peintes et cartonnées) et 

spécimen, relations avec les imprimeurs et offres de service de ces derniers (avec 

publicité et spécimens de leur production de titres), notes, correspondance. 

1933-1970. 1 liasse 

3505-3506. Impression de nouveaux titres Unerg s.a. à l’occasion d’augmentations de capital : 

épreuves de titres, prospectus d’offre en souscription publique, notes, 

correspondance.  

1982-1986. 2 liasses 

3505. Augmentation de capital en 1982 (titres AFV). 

1982-1985. 

3506. Augmentation de capital en 1983. 

1983-1986. 

B. COMPAGNIE MUTUELLE DES TRAMWAYS S.A., PUIS 

TRACTION ET ÉLECTRICITÉ S.A., PUIS TRACTIONEL S.A. 

3507. Commandes de charbon passées auprès de charbonnages belges et étrangers pour 

le chauffage des bureaux de la Compagnie Mutuelle des Tramways s.a. : 

correspondance. 

1917-1919. 1 liasse 

3508. Informations financières hebdomadaires sur le groupe Tractionel s.a., donnant la 

valeur à casser du titre, les plus-values estimées de son portefeuille et de son 

bureau d’études, la situation des actions et obligations convertibles, des indices 

boursiers, les immobilisations financières. 

Mai-juillet 1981. 1 liasse 

3509. Activités de la Société de Traction et d’Électricité s.a. dans le domaine du leasing 

de bateaux péniches (suite à l’absorption de la Compagnie d’Anvers s.a. par 

Petrofina s.a.) : dissolution de la Compagnie d’Anvers s.a., agréation de la société 

pour pratiquer le leasing, inscription de la Société de Traction et d’Électricité au 

registre de commerce d’Anvers, informations sur la société Derca s.a. convention 

entre la Société de Traction et d’Électricité s.a. et Petrofina s.a. qui lui cède 

l’immeuble et la flotte de bateaux ayant appartenu à la Compagnie d’Anvers, une 

créance sur la société Derca s.a. et différents droits et obligations. Contrats de 

leasing, amortissements, facturation des activités de leasing, factures des 

fournisseurs pour biens d’équipement divers (1973-1986). Ventes de certains 

actifs venant de la Compagnie d’Anvers s.a. Vente de l’ancien immeuble de la 

Compagnie d’Anvers s.a. à la Commission d’Assistance Publique d’Anvers en 
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janvier 1974 et vente du mobilier (1972-1976). 

1972-1986. 1 liasse 

3510. Leasing de péniches par la Société de Traction et d’Électricité s.a. : contacts avec 

les sociétés Exbirijn (Exploitatie Binnen- en Rijnvaart) n.v. (1972-1978), 

Govertrans p.v.b.a. (1972-1983), Antwerpse Kustvaartmaatschappij p.v.b.a. 

(1973-1978), Derca s.a. (1974-1975). 

1972-1983. 1 liasse 

C. E.T.E. (ASSOCIATION ELECTROBEL SOCIÉTÉ DE TRACTION 

ET D’ÉLECTRICITÉ) : PROJET DE CENTRALE NUCLÉAIRE 

POUR INTERESCAUT 

3511. Études d’une centrale nucléaire en Belgique pour Interescaut s.a. : conventions, 

relations avec Interescaut s.a., correspondance des dirigeants des groupes 

Electrobel s.a. et Société de Traction et d’Électricité s.a. avec la BelgoNucléaire 

s.a. concernant le rejet de ses propositions pour la construction de la centrale 

nucléaire en collaboration avec l’industrie belge, notes techniques sur le système 

de centrale atomique à adopter et sur diverses installations techniques de cette 

centrale. 

1957-1958. 1 liasse 

3512-3514. Description d’une centrale nucléaire de 125 MW (« indirect cycle boiling water ») 

destinée à Interescaut s.a. et présentée par BelgoNucléaire s.a. et la société 

General Nuclear Engineering Corporation (Floride), avec plans.  

1957. 3 liasses 

3512. Volume 1 (textes). 

1957. 

3513. Volume 2 (annexes). 

1957. 

3514. Volume 3 (suite des annexes). 

1957. 

3515-3516. Étude d’une centrale nucléaire de 250 MW présentée en commun par les sociétés 

The English Electric Company Ltd., Babcock and Wilcox Ltd. et Taylor 

Woodrow Construction Ltd. (regroupées sous le nom de « The Atomic Power 

Projects »), avec plans.  

1957. 2 liasses 

3515. Volume 1. 

Décembre 1957. 

3516. Volume 2. 

Décembre 1957. 

3517. Offre et étude d’une centrale nucléaire pour Interescaut s.a. présentée à la Société 

de Traction et d’Électricité s.a. par The Babcock & Wilcox Company. 

1957-1958. 1 liasse 

3518-3520. Offre d’une centrale nucléaire présentée à E.T.E. par l’Atomic Energy Division de 

la G.E.C. (General Electric Company) Ltd. (London) (avec photos).  

ca 1958. 3 recueils 

3518. Offre primitive. 

Ca 1958. 
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3519. Supplément à l’offre. 

Ca 1958. 

3520. Plans annexés à l’offre. 

Ca 1958. 

3521. Description et spécification d’une centrale nucléaire de 150 MW présentée à 

E.T.E. par General Electric (Californie), avec plans. 

1958. 1 liasse 

3522-3523. Technical information for 150 MW Nuclear Power Station présenté à E.T.E. par 

la société A.E.I. – John Thompson Nuclear Energy Co. Ltd. (England).  

1958. 2 recueils 

3522. Volume 1 (textes). 

1958. 

3523. Volume 1 (plans). 

1958. 

3524. Copie d’une note adressée par N.D.A. Europe s.a. à E.T.E. concernant la 

construction d’une centrale nucléaire de puissance pour le compte de la société 

Interescaut s.a. 

1957. 1 liasse 

D. SADACI (SOCIÉTÉ ANONYME D’APPLICATIONS DE CHIMIE 

INDUSTRIELLE) S.A. : SECRÉTARIAT 

1. SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

3525. Déclaration de biens américains faite sous l’occupation allemande. 

1941. 1 liasse 

3526. Déclaration relative à la propriété juive remplie conformément à l’ordonnance 

allemande du 28 octobre 1940 : notes et correspondance. 

1940-1941. 1 liasse 

3527. Déclaration de propriété des titres nominatifs de la société prévue par l’arrêté-loi 

du 6 octobre 1944 : correspondance. 

1944. 1 liasse 

3528. Immatriculation de la société auprès de l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois 

du Change) et déclaration d’avoirs étrangers : correspondance. 

1944-1945. 1 liasse 

3529. Correspondance échangée avec l’ancien administrateur délégué G. Delhaye. 

1946-1960. 1 liasse 

3530. Correspondance avec les administrateurs et sociétés actionnaires concernant les 

réunions du conseil d’administration et des assemblées générales (avec procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration de septembre et novembre 

1953). 

1951-1965. 1 liasse 
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2. SECRÉTARIAT TECHNIQUE 

3531. Dépoussiérage des gaz du four à arc électrique de production de ferromanganèse 

de Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. : 

correspondance relative aux fournitures et commandes avec les firmes Société 

Belge Prat-Daniel s.a. (avec dépliants), Ateliers J. Hanrez s.a. (avec dépliant et 

plan couleur du dépoussiéreur système « Modave »), Appareils et Évaporateurs 

Kestner s.a., Ateliers de Constructions L.M.S. (Jupille) s.a., Les Entreprises 

Valère Monnaie-Pourbaix s.a., René Mercenier (représentant de Walther-

Staubtchnik G.m.b.H. et Walther & Cie A.G., avec dépliants et plan), Mercantile 

Marine Engineering & Graving Docks Co. s.a., Ateliers Mahy Frères s.a. (avec 

dépliants), Nobels-Peelman s.a. (avec dépliant de références), Établissements Neu 

s.a. (avec dépliant sur les filtres de la société Dorr-Oliver (Bruxelles) s.a.), The 

Northern Blower Company (avec dépliant et brochure), Oski s.a., Pangborn 

Corporation, Société Belge des Broyeurs Poittemill s.p.r.l., Société Rateau s.a., 

Syteco s.p.r.l., S.E.M. s.a., Ateliers Schepens (conditionnement d’air), firme J. 

Spinhayer & Co. s.a. (transporteurs), Tecobel (Bureaux Techniques & 

Commerciaux au Congo Belge), Tevo (Société d’Études et d’Applications 

Technologiques) s.p.r.l., Association Vinçotte a.s.b.l., Ateliers de Construction 

Ventola s.a., Western Precipitation Corporation. 

1943-1951. 1 liasse 

3532. Déplacement des fours de Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie 

Industrielle) s.a. suite à la décision du C.G.E.E. (Comité de Gestion des 

Entreprises d’Électricité) de construire un groupe de 120 MW à Langerbrugge : 

correspondance relative à l’indemnité à verser par C.E.F.B. s.a. à Sadaci s.a. 

1956. 1 liasse 

3533. Déplacement des installations de prise d’eau de Sadaci (Société Anonyme 

d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. : notes et correspondance. 

1957. 1 liasse 

3534. Fourniture du gaz produit par Sadaci (Société Anonyme d’Applications de Chimie 

Industrielle) s.a. au foyer de la chaudière de la centrale de Langerbrugge : notes 

techniques, description des installations (avec plans et dépliants), 

1962-1964. 1 liasse 
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V. COLLECTIONS 

A. PHOTOGRAPHIES 

Il semble que ces archives photos proviennent de l’I.G.A.O. (Intercommunale 

Gasbedeling van Antwerpen en Omgeving) n.v. 

3535. Album de photos montrant des intérieurs chauffés au gaz dans la région d’Anvers 

(administration communale d’Hemixem, couvents à Morsel, Oostmalle et 

Merksem, écoles de Hemixem, de Merksem et Lackbors, jardin d’enfants à 

Anvers et Deurne), avec nombreux modèles de radiateurs, chauffe-eau et 

cuisinières au gaz. Albums montrant différents appareils fonctionnant au gaz : 

radiateurs, faux feux de bois, cuisinières de collectivités, chauffe-plats, 

installation de boulanger, autoclave, presse, percolateur à café, chauffe-eau, fours, 

chaudière, moteurs, lessiveuse, etc. Album montrant des bureaux de l’A.G.M. 

(Antwerpse Gasmaatschappij) n.v. (pendant la Seconde Guerre mondiale ?) avec 

membres de personnel au travail. Fête du personnel de l’A.G.M. (Antwerpse 

Gasmaatschappij) n.v. (identification incertaine). Vue de l’usine à gaz de la Van 

Kerckhovenstraat (Anvers). Photo du gazomètre de Berchem érigé en 1946-1947 

(ca 1985). Vue d’un bâtiment sis à Anvers Willimlepelstraat (ancienne léproserie 

devenue usine à gaz). Photos du gazomètre de l’A.G.M. (Antwerpse 

Gasmaatschappij) n.v. de 80.000 m³ situé à la Minckeleersstraat. Fours 

horizontaux de l’usine à gaz. Photo de réverbères à gaz en rue. Pose d’une 

conduite place Verte à Anvers vers 1885. Photo d’une collection d’appareils 

fonctionnant au gaz conservés par l’I.G.A.O. Vue de l’ancienne usine à gaz de 

Lier, au coin de la rue Peltzer et de la Gaslei. Plan de la première usine à gaz 

d’Anvers en 1914. Photo des bureaux de l’ancienne usine à gaz de la 

Hanswyckvaart à Malines. Localisation sur un plan cadastral de cette usine. 

Photos de moteurs à gaz de type « Crosley », de compteurs fonctionnant avec des 

pièces de monnaie et de compteurs à calories. Photos de l’ancienne à gaz de 

Turnhout (reproduction d’une carte postale de 1922). 

ca 1885-1985. 1 liasse 

3536. Album de photos de l’A.G.M. (Antwerpse Gasmaatschappij) n.v. : magasins 

(matériel, compteurs, etc.) et ateliers de la Minckeleersstraat après la 

reconstruction en octobre 1936. Fête des membres décorés du personnel de la 

société A.G.M. n.v. en avril 1947. Construction du siège social de l’A.G.M. n.v. à 

Anvers vers 1900. Reproductions de cartes postales montrant les usines à gaz ou 

gazomètres de Hoboken, un allumeur de réverbères, les tramways à Anvers, des 

réverbères en différentes places et rues de la métropole (avec notamment une vue 

de réverbère d’environ 1889). Album dédié à E.F. Dadson, directeur général de la 

société : siège social de la société au Meir à Anvers avant et après la 

reconstruction de 1936 (avec photos de stands d’exposition d’appareils 

fonctionnant au gaz). Photo de groupe des membres du personnel de la 

Compagnie Électrique Anversoise (ca 1910-1920). Photo de groupe du service 

des relevés des compteurs de la S.E.E. (Société d’Électricité de l’Escaut) s.a. 

Cadre avec gravure montrant la maison « ‘t Zwart Goor ». Photo encadrée d’un 

jeune homme non identifié. Lot de photos diverses : constructions et inaugurations 

de centrales d’Ebes pendant les années 1960-1970 (avec une photo représentant le 
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roi Baudouin, Pierre Smits et le ministre A. Spinoy). Photos de l’installation de la 

turbine n° 8 à la centrale de Langerbrugge. 

1889-1970. 1 liasse 

3537. Album de l’Exposition internationale du gaz en 1926 (à Anvers) : stand de la 

Lustrerie Bruxelloise s.a., de la Compagnie Néerlandaise pour la Fabrication des 

Compteurs à Gaz, de la Société pour la Pose de Canalisations pour le Gaz et l’eau 

de Distribution s.a., de la firme Léon Frateur à Anvers, de la société Radiation 

Ltd., des Charbonnages de Beeringen s.a., de la Société Burt Boulton & Haywood 

Ltd. (créosotage de bois), de la Compagnie Belge de Schoonaarde s.a., de la firme 

Fourneaux Becuwe (Paris), de la firme Arthur Schoeters (fers, métaux, outillage), 

de la Société anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson s.a., 

de la firme tchécoslovaque Zàpadoceské Tovàrny Kaolinové a Samotové (briques 

réfractaires de Bohème), des Établissements H. Vanderborght et Fils à Bruxelles 

(salles de bain de luxe), des Établissements A. Vanweeren (blanchisserie), de la 

société Nestor Martin (poêles et cuisinières), de la société Intégra s.a. (appareils 

de mesure et de contrôle), de la Grande Librairie s.a., des biscuiteries « Liga » et 

« Gevers », de la société Entreprises et Matériel s.a., vues des différentes pièces 

d’une maison idéale au gaz), de l’A.G.M. (Antwerpse Gasmaatschappij n.v., vues 

d’un lâcher d’un ballon au gaz, photos de congressistes et d’invités de marque. 

1926. 1 album 

B. EN-TÊTES DE LETTRES ET FEUILLETS PUBLICITAIRES DE 

SOCIÉTÉS DIVERSES 

3538-3541. Collection d’en-têtes de lettres et de feuillets publicitaires de sociétés qui ont 

travaillé pour Ebes et les sociétés qui l’ont précédée (entreprises de construction, 

de construction métallique, de construction électrique, installateurs, etc.). 

1926-1967. 4 liasses 

3538. 1926-1967. 

3539. 1926-1967 (suite). 

3540. 1926-1967 (suite). 

3541. 1926-1967 (suite). 

 

 

 


