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 HISTORIQUE SOMMAIRE DES BANQUES PATRONNÉES 
 
Dès sa création, la Société Générale des Pays-Bas pour Favoriser l’Industrie Nationale avait créé un réseau 
d’agences dans les principales villes de Belgique. Et en 1826, la principale de ces agences, celle d’Anvers, 
fut érigée en succursale, jouissant d’une grande autonomie – mais non d’un capital propre.  
 
Cette politique a évolué en 1870 avec la transformation de la Banque d’Anvers en société anonyme. Dès 
lors, la Société Générale s’attacha à développer dans tout le pays un réseau de banques autonomes 
constituées en sociétés anonymes distinctes et qu’elle patronnait. Cette politique fut pour l’essentiel 
l’œuvre d’un homme, Ferdinand Baeyens. 
 
Deux banques patronnées furent créées en 1872 : la Banque du Hainaut, à Mons (13 mars), et la Banque 
Centrale de la Sambre à Charleroi (30 mai). A Mons, la Banque du Hainaut prolonge les activités d’une 
maison de banque fondée en 1839 par Charles Guillochin. Celui-ci s’était associé ensuite à ses gendres 
pour fonder la société en commandite simple Paternostre, Guillochin, Émile Siraut et Cie.  
 
Trois nouvelles banques filiales furent formées en 1873 (la Banque de Verviers le 15 mars, la Banque 
Centrale du Limbourg (Hasselt) le 13 mars et la Banque de Courtrai le 2 mai) et deux encore en 1874 (la 
Banque Centrale de Namur, le 13 juin, et la Banque Centrale de la Dyle, à Louvain et Malines, le 16 juin).  
 
Le mouvement connut ensuite une pause de quelques années et reprit en 1881 avec la création quasi 
simultanée de la Banque Centrale Tournaisienne (le 4 juin), de la Banque de Flandre Occidentale (à 
Bruges, le 18 juin) et de la Banque de Gand. La même année, la Banque Centrale de la Sambre créait une 
succursale à Maubeuge, dans le Nord de la France.  
 
En 1882, nouvelle filiale à Liège, la Banque Générale de Liège. Les racines de cette dernière remontent à la 
fondation, en 1773, de la Banque Nagelmackers et Terwagne. En 1882, celle-ci fit apport de ses actifs à la 
Banque Générale de Liège, créée avec le concours de la Société Générale de Belgique.  
 
A nouveau une pause dans le mouvement de création, plus longue que la première. Le mouvement reprit, 
à un rythme moins soutenu, après le tournant du siècle. Le 28 décembre 1903, une banque patronnée fut 
créée à La Louvière, la Banque Générale du Centre. Trois ans plus tard, création de la Banque de Roulers. 
En 1907, création de la Banque de Huy, qui prolongeait les activités de la Banque Delloye, Dodémont et 
Cie, et de la Banque Centrale de la Meuse à Dinant. En février 1910, formation de la Banque Centrale de 
la Dendre. Mentionnons enfin la création de la Banque Générale d’Ostende en 1913. 
 
Après la Première Guerre mondiale, la tendance fut plutôt à la concentration. Le 8 mars 1915, la Banque 
de Gand s.a. absorbe la Banque Centrale Gantoise, fondée en 1906. En 1917 et 1919, respectivement, la 
Banque Générale de Liège absorba la Banque Schaetze, de Tongres, et la Banque Frésart, de Liège. En 
1921, elle absorbe aussi la Banque de Huy (constituée le 25 octobre 1907) et devient la Banque Générale 
de Liège et de Huy. 
 
Le 17 juin 1924, la « Banque Centrale du Limbourg » reprit une partie de l'actif et du passif de la « Banque 
de la Meuse et de la Campine », créée le 1er février 1913 et ajouta à sa dénomination sociale les mots 
« Meuse et Campine » (cette ajoute fut toutefois facultative).  
 
En 1928, la Banque de Gand se rapprocha de la Banque de Flandre, une société fondée en 1842 : les deux 
entités furent regroupées au sein de la Banque de Flandre et de Gand s.a. 
 
Le mouvement de concentration se précipite brusquement après la scission des activités de la Société 
Générale de Belgique, banque mixte. La Générale apporte ses activités bancaires à un nouvel organisme, la 
Banque de la Société Générale de Belgique. Celle-ci absorbe ensuite toutes les banques patronnées, à 
l’exception de la Banque d’Anvers. 
 



Banques Patronnées 

III 

 LES ARCHIVES DES ANCIENNES BANQUES PATRONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE DE BELGIQUE 

 
Ces archives sont incomplètes. Seuls les procès-verbaux des conseils d’administration de quatre ou cinq 
anciennes banques patronnées sont consultables. Les sociétés pour lesquelles on possède des archives un 
peu plus abondantes sont la Banque Centrale de la Sambre s.a. (Charleroi), la Banque Centrale de Namur 
s.a. (puis Banque Centrale de Namur et de la Meuse), la Banque de Gand puis Banque de Flandre et de 
Gand et la Banque Centrale du Limbourg. 
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 TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
 
A.G.E. : Assemblée générale extraordinaire 
A.G.O. : Assemblée générale ordinaire 
A.M.B. : annexes au Moniteur belge 
a.s.b.l. : association sans but lucratif 
B.S.G.B. Banque de la Société Générale de Belgique 
C.G.E.R. Caisse Générale d’Épargne et de Retraite 
Cie : compagnie 
Cy : company 
e.u.p. : établissement d'utilité publique 
Ltd : Limited 
n.v. : naamloze vennootschap 
NN. [sigle conventionnel pour un prénom inconnu] 
n ° : numéro 
s.a. : société anonyme 
s.c. : société coopérative 
S.G.B. Société Générale de Belgique 
s.n.c. : société en nom collectif 
S.N.C.I. Société Nationale de Crédit à l’Industrie 
s.p.r.l. : société de personnes à responsabilité limitée 
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 INVENTAIRE 
 

1. BANQUE DE FLANDRE S.A. (13 AOÛT 1841) 
 

I. STATUTS, RÈGLEMENTS, HISTORIQUES 
 
1. Statuts manuscrits du 13 août 1841 ; autorisation royale de se constituer en société 

anonyme du 21 août 1841 ; règlement d’ordre intérieur, règlement des huissiers, 
règlement de l’agence de Termonde et règlements relatifs à diverses opérations bancaires 
(avances sur dépôts de marchandises, dépôts et consignations), tarifs d’escompte)  

 1841 1 volume 
 
2. Statuts imprimés : brochures, (version de 1845, avec cachet au logo de la banque), 

modifications de 1860, et statuts de la Banque Nationale (version 1850) ; lettre adressée à 
Charles Leirens concernant les modifications à apporter aux statuts. 

 1845-1860 1 recueil 
 
3. Règlement d’ordre intérieur de la Banque de Flandre : dépliant imprimé. 
 1848 1 liasse 
 
4. Acte notarié (manuscrit) du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 

avril 1866 : modification des statuts. 
 1866 1 liasse 
 
5. Projet modificatif des statuts de la société anonyme dite La Banque de Flandre établie à 

Gand, Gand, 1866 : brochure. 
 1866 1 liasse 
 
6. Statuts imprimés : brochures (version de 1882, 1891, 1905, 1912 et 1923). 
 1882-1923 1 liasse 
 
7. Banque de Flandre. Gand. Fondée en 1841. Notice historique 1841-1913, Gand, 1913 : brochure 

historique, avec photos et fac-similé couleur d’un billet de banque ; notes et 
correspondance à l’occasion du 80e anniversaire de la banque fêté le 10 décembre 1921, 
avec spécimen des journaux relatant cet évènement Le Bien Public (13 décembre 1921), De 
Landwacht (13 décembre 1921) et La Flandre Libérale (13 décembre 1921). 

 1913 1 liasse 
 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
8-9. Procès-verbaux des assemblées générales, avec rapports annuels manuscrits du conseil 

d’administration. 
 
8. 1883-1909 1 volume 
9. 1910-1927, 1943 1 volume 
 
10. Procès-verbaux notariés des assemblées générales des 17 mars 1902 et 21 mars 1904. 
 1902-1904 1 liasse 
 
11-12. Rapports annuels du conseil d’administration (première série). 
 
11. Exercices 1847-1860. 
 1848-1861 1 recueil 
 
12. Exercices 1858 à 1933 (deux exemplaires pour les années 1888-1922). 



Banques Patronnées 

 

2 

 1859-1929 1 liasse 
 
13-14. Rapports annuels du conseil d’administration (deuxième série). 
 
13. Exercices 1842-1857 (reliés). 
 1843-1858 1 liasse 
 
14. Exercices 1850-1927 (reliés). 
 1851-1928 1 recueil 
 
15. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1918 et 1923. 
 1919, 1924 1 liasse 
 

III. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
16-18. Conseil d’administration : procès-verbaux. 
 
16. janvier 1846-août 1851 1 volume 
17. mai 1855-août 1859 1 volume 
18. novembre 1867-décembre 1870 1 volume 
 
19. Justification par le directeur de la Banque de Flandre s.a. de sa gestion pendant les années 

1848 à 1854, période difficile de cette institution bancaire (40 pages). 
 ca 1860 1 liasse 
 

IV. CAPITAL 
 
20. Registre donnant les noms et adresses des obligataires (avec date d’échéance et mention 

du remboursement ou du renouvellement du titre). 
 1907-1933 1 volume 
 
21-25. Obligations de 1000 francs, série A. à 5% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur). 
 
21. n° 1 à 100. 
 juillet-août 1920 1 recueil 
 
22. n° 101 à 200. 
 juillet-août 1920 1 recueil 
 
23. n° 201 à 300. 
 juillet-août 1920 1 recueil 
 
24. n° 301 à 400. 
 juillet-août 1920 1 recueil 
 
25. n° 401 à 500. 
 juillet-août 1920 1 recueil 
 
26-35. Obligations de 1000 francs, série A. à 5,60 % (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur). 
 
26. n° 1 à 100. 
 1921 1 recueil 
 
27. n° 101 à 200. 
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 1921 1 recueil 
 
28. n° 201 à 300. 
 1921-1922 1 recueil 
 
29. n° 301 à 400. 
 1922 1 recueil 
 
30. n° 401 à 500. 
 1922 1 recueil 
 
31. n° 501 à 600. 
 1922-1923 1 recueil 
 
32. n° 601 à 700. 
 1923-1924 1 recueil 
 
33. n° 701 à 800. 
 1924-1925 1 recueil 
 
34. n° 801 à 900. 
 1925-1927 1 recueil 
 
35. n° 901 à 1000. 
 1927 1 recueil 
 
36-40. Obligations de 1000 francs, série B. à 5 % (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur). 
 
36. n° 500 à 600. 
 1920 1 recueil 
 
37. n° 601 à 700. 
 1920 1 recueil 
 
38. n° 701 à 800. 
 1920 1 recueil 
 
39. n° 801 à 900. 
 1920 1 recueil 
 
40. n° 901 à 1000. 
 1920 1 recueil 
 
41-47. Obligations de 1000 francs, série C. à 5% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur). 
 
41. n° 1 à 100. 
 1920 1 recueil 
 
42. n° 101 à 200. 
 1920 1 recueil 
 
43. n° 201 à 300. 
 1921 1 recueil 
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44. n° 301 à 400. 
 1921 1 recueil 
 
45. n° 401 à 500. 
 1921 1 recueil 
 
46. n° 501 à 600. 
 1921 1 recueil 
 
47. n° 601 à 700. 
 1921 1 recueil 
 
48. Obligations de 1000 francs, série E. à 4 % (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur). 
 1920 1 recueil 
 
49. Obligations de 10.000 francs, série A. à 5% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur), n° 1 à 100. 
 1926-1931 recueil  
 
50. Obligations de 10.000 francs, série B. à 5,6% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur), n° 1 à 100. 
 1926-1931 recueil  
 
51. Obligations de 10.000 francs, série B. à 5% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur), n° 101 à 200. 
 1920-1925 1 recueil 
 
52. Obligations de 10.000 francs, série D. à 4% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur), N° 1 à 100. 
 1916- 1 recueil 
 
53. Obligations de 10.000 francs, série A. à 5,6% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur). 
 1926-1930 1 recueil 
 
54. Obligations de 10.000 francs, série C. à 5% (manteaux et coupons des obligations 

remboursées avec mention du souscripteur), n° 101 à 200. 
 1925-1926 1 recueil 
 
55. Obligations de la Banque de Flandre s.a. (titres de 1000 francs et de 10.000 francs) : 

spécimens annulés. 
 1917-1918 1 liasse 
 

V. PORTEFEUILLE 
 
56. Livre du portefeuille (évolution du portefeuille de fonds publics et d’actions et obligations 

d’entreprises). 
 1921-1928 1 volume 
 

VI. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 
57. Convention entre l’administration de la banque et son agent à Bruxelles : convention 

manuscrite originale. 
 1846 1 liasse 
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58. Obligation de 500 francs émise par la ville de Gand (spécimen de la première série au 
capital de 500 francs et spécimen de la deuxième série au capital de 634,92 francs), avec 
une lettre de la ville de Gand relative au paiement de 4 coupons (1871). 

 1858-1871 1 liasse 
 
59. Situation de l’Union du Crédit de Gand pendant la crise financière de 1870 : notes et 

correspondance (notamment avec E. Van Halewick) concernant l’escompte du papier de 
cette banque par la Banque de Flandre comme comptoir de la Banque Nationale de 
Belgique. Brochure intitulée Lettre de l’administration de l’Union du Crédit de Gand à Monsieur le 
ministre des Finances [Jules Malou], Gand, 14 juin 1872. 

 1870-1914 1 liasse 
 
60. Lettre de l’administration communale de Gand autorisant la banque à rembourser des 

obligations de son emprunt d’un million émis en 1857. 
 1871 1 liasse 
 
61. Contentieux : correspondance avec divers créditeurs ou relatives à diverses créances ou 

litige. 
 1898-1907 1 recueil 
 
62-63. Comptes rendus trimestriels des opérations bancaires. 
 
62. Exercices 1914-1925. 
 1914-1926 1 volume 
 
63. Exercice 1917 au 3e trimestre de l’exercice 1928. 
 1917-1928 
 
64. Carnet de lettres de crédit. 
 ca 1920 1 recueil 
 

VII. COMPTABILITÉ 
 
65. Comptes de pertes et profits effectués le 10, le 20 et le 30 ou 31 de chaque mois. 
 1925-1928 1 volume 
 

VIII. PERSONNEL 
 
66. Registre des paiements et traitements versés aux administrateurs et membres du 

personnel avec émargement de ceux-ci pour quittance. 
 1844-1858 1 volume 
 
67. Lettre manuscrite insérée dans un album en cuir marqué en lettres dorées de l’inscription 

«1836-1897. Les Employés de la Banque de Flandre à Monsieur Adolphe Van Dooren, 
trésorier, à l’occasion de sa retraite après 41 années de bons et loyaux services, Gand 26 
juin 1897 ». 

 1897 album 
 

IX. IMMEUBLES 
 
68. Contrat de bail d’un bâtiment au n° 2 avenue de la place d’Armes à Gand, loué par la 

Banque de Flandre, avec reçus des loyers payés. 
 1842 1 liasse 
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2. BANQUE DU HAINAUT S.A. (MONS, 13 MARS 1872) 
 

I. STATUTS, HISTORIQUES, LIQUIDATION 
 
69. Statuts, bilans, assemblées générales : extraits des annexes au moniteur belge (incomplet). 
 1890-1933 1 liasse 
 
70. Cinquantième anniversaire de la Banque du Hainaut s.a. en 1922 : dépliant du menu, 

dépliant du programme du concert donné par les membres du personnel.  
 1922 1 liasse 
 
71. Statuts imprimés. 
 1926 1 liasse 
 
72. Modification aux statuts, fusion, dissolution : acte notarié du 6 novembre 1934. 
 1934 1 liasse 
 
73. Création de la B.S.G.B. : prospectus d’offre par voie d’échange pour 500.000 actions de la 

Banque, acte de constitution tel que publié en décembre 1934, apports des immeubles des 
banques patronnées, projets de statuts, correspondance avec le notaire Hubert Scheyven, 
avec W. de Munck et avec NN. Melin, fondé de pouvoir de la B.S.G.B., statuts imprimés 
(janvier 1935), immatriculation au Registre de Commerce de Bruxelles, organisation du 
réseau des sièges, agences et bureaux, règlement des opérations. Liquidation de la Banque 
du Hainaut : situation de la Banque au 24 novembre 1934, liste du personnel de cadre, 
proportions d’échange des actions des banques patronnées par la S.G.B. contre des 
actions de la B.S.G.B. 

 1934-1935 1 liasse 
 
74. Liquidation de la Banque du Hainaut : échange des actions contre celles de la B.S.G.B., 

nomination et pouvoirs des liquidateurs, assemblées générale de 1947 (convocations, liste 
de présence, procès-verbal).  

 1934-1949 1 liasse 
 
75. Liquidation de la Banque du Hainaut s.a. : notes, registre des crédits hypothécaires et 

cautions, coupures de presse, correspondance. 
 1934-1952 1 liasse 
 
76. Liquidation de la Banque du Hainaut : procès-verbal de l’assemblée générale des 

actionnaires du 6 novembre 1934, correspondance relative à l’échange des titres contre 
des actions de la B.S.G.B., procès-verbal de réunion du collège des liquidateurs du 12 
janvier 1935, affaire Ewbank, comptabilité de la banque en liquidation au 31 décembre 
1935, difficultés rencontrées quant au transfert de certaines créances à la B.S.G.B., 
correspondance avec le ministère des Finances. 

 1934-1953 1 liasse 
 
77. Brochure de Fr. Henri Van der Auwera, La surcharge « G » dite « Guillochin » sur les médaillons 

de Belgique, 1978, donnant des détails historiques sur la Banque Guillochin, Dessigny & 
Cie (à l’origine de la Banque du Hainaut s.a. (1 exemplaire en français et 1 exemplaire en 
néerlandais). Brochure d’une exposition présentée par la Société Générale de Banque et la 
Société Royale Philatélique Bruxelloise sur « Les banques familiales au XIXe siècle et 
Bruxelles vus au travers de la philatélie » (1981). 

 1978-1981 1 liasse 
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II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
78-80. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
78. Exercices 1872-1917. 
 1873-1918 1 recueil 
 
79. Exercices 1918-1931. 
 1919-1932 1 recueil 
 
80. Exercices 1932 et 1933. 
 1933-1934 1 liasse 
 

III. COMITÉ DE DIRECTION 
 
81. Décisions prises par le comité de direction : ouvertures de crédits ou avances, paiements 

de chèques, escompte, personnel, etc. 
 1922-1941 1 volume 
 

IV. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 
82. Grand livre des « comptes courants de dépôt ». 
 1872 1 volume 
 
83. Grand livre des comptes courants de banque (avec répertoire alphabétique des clients). 
 1872 1 volume 
 
84-85. Grand livre des comptes courants pour recouvrements (avec répertoire alphabétique des 

clients). 
 
84. janvier-septembre 1872 1 volume 
85. octobre-décembre 1872 1 volume 
 
86. Liste nominative des ouvertures de compte courants aux particuliers et sociétés (du 1er 

janvier 1935 au 31 décembre 1938) et de comptes courants de dépôts (du 1er juin 1932 au 
31 décembre 1938), avec récapitulatifs par sièges de la Banque du Hainaut s.a. 

 1932-1938 1 volume 
 
87. Bons provisoires (titres) émis par la Banque du Hainaut s.a. en représentation des titres de 

l’Emprunt de restauration nationale 5% de 1919, et à échanger contre les titres définitifs 
de cet emprunt. 

 1919 1 liasse 
 
88. Spécimens de bons de dépôt de sommes placées à la Banque du Hainaut s.a. (spécimen 

de titres de 1000 francs, ca 1930). 
 1930 1 liasse 
 
89. Prêts consentis à Mathieu Louvet, négociant à Mons, moyenant dépôt d’actions du 

charbonnage du Crachet (1872-1873) ; à Alfred Martin, pharmacien à Frameries, 
moyenant dépôt d’actions du charbonnage des Produits du Flénu (1873) ; à G. Noghels, 
Deverchin & Cie, banquiers à Gemappes, moyenant dépôt d’actions Vieille-Montagne et 
autres valeurs de chemins de fer ou charbonnages (1876). Vente pour un agent de change 
bruxellois de titres du charbonnage Nord du Rieu du Cœur (1903). Dépôts de titres à la 
Banque du Hainaut s.a. par divers entrepreneurs en garantie des travaux publics effectués 
pour le compte d’administrations : relevés, notes, correspondance avec divers 
entrepreneurs. 
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 1872-1932 1 liasse 
 
90. Dépôts volontaires à la Banque du Hainaut s.a. en sacs cachetés : relevé nominatif. 
 1918-1919 1 liasse 
 

V. CAPITAL 
 
91. Liste des actionnaires au porteur et des actionnaires nominatifs. 
 juillet 1934 1 liasse 
 
92. Délivrance des actions au porteur de la Banque du Hainaut. 
 1929-1935 1 cahier 
 
93. Actions de capital de 500 francs (non signées) : spécimens. 
 1928 1 recueil 
 

VI. COMPTABILITÉ 
 
94-95. Journal. 
 
94. mars-septembre 1872 1 volume 
95. septembre 1872-février 1873 1 volume 
 
96. Balance des comptes d’intérêt, des débits et crédits sur change et commissions, des frais 

généraux, des frais d’administration, des intérêts sur dépôt, des profits et pertes. 
 août 1873-mars 1873 1 volume 
 
97. Minutes et pièces préparatoires à la rédaction du bilan annuel des exercices 1872 à 1881 

(avec relevés nominatifs de créditeurs et débiteurs, des prêts sur effets octroyés, comptes 
courants, comptes de dépôts, etc.). 

 1873-1882 1 liasse 
 

VII. PERSONNEL 
 
98. Liste des employés de la Banque du Hainaut en 1929, avec le numéro de leur compte de 

retraite et la date de leur entrée et sortie de service, spécimens de cartes de demande 
d’affiliation la Caisse de Retraite de la C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de 
Retraite), notes et correspondance concernant la pension du personnel ouvrier. 

 1929-1931 1 liasse 
 
99. Fonds de réserve du personnel de la Banque du Hainaut : comptes individuels (avec 

répertoire en fin de registre). 
 1893-1918 1 volume 
 
100. Subsides accordés à l’association Banque du Hainaut-Sports. 
 1925-1931 1 liasse 
 

3. BANQUE CENTRALE DE LA SAMBRE S.A. (CHARLEROI, 30 MAI 1872) 
 

I. CONSTITUTION, STATUTS, LIQUIDATION, ARCHIVES 
 
101. Convention relative à la reprise, par la Banque Centrale de la Sambre, des activités 

bancaires de la maison de banque établie à Maubeuge sous la raison sociale Horrie et 
Autier. 

 29 août 1872 1 liasse 
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102. Liste des comparants à l’acte de constitution du 30 mai 1872. 
 1964 1 liasse 
 
103. Statuts imprimés : brochures (versions de 1884, 1910 et 1928). 
 1884-1928 1 liasse 
 
104. Modifications des statuts et délégations de pouvoirs : extraits des administration 
 1902-1934 1 liasse 
 
105. Liquidation de la banque : Correspondance concernant l’échange des titres de la Banque 

Centrale de la Sambre contre ceux de la B.S.G.B., tantième aux administrateurs, 
assemblée générale de liquidation du 28 décembre 1948, avec liste de propriétaires 
d’actions en dépôts à découvert et spécimens justificatifs du Moniteur Belge et de divers 
journaux L’Echo de la Bourse, Journal de Charleroi, La Nouvelle Gazette, (décembre 1948). 

 1934-1953 1 liasse 
 
106. Répertoire manuscrit des pièces remises au service des archives de la Banque Centrale de 

la Sambre s.a. puis du siège administratif de la B.S.G.B. à Charleroi, avec détail sur les 
délais de conservation, etc. 

 1908-1956 1 volume 
 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 
 
107. Procès-verbaux des assemblées générales (avec rapports annuels du conseil 

d’administration pour les exercices 1897 à 1903). 
 1898-1934, 1948 1 volume 
 
108-110. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
108. Exercices 1872-1917. 
 1873-1918 1 recueil 
 
109. Exercices 1918-1931. 
 1919-1932 1 recueil 
 
110. Exercices 1932 et 1933. 
 1933-1934 1 liasse 
 
111. Annonce de l’assemblée générale de mars 1898 : spécimens des journaux L’Union de 

Charleroi (10 mars 1898), Gazette de Charleroi (20 mars 1898) et du Moniteur Belge (10 mars 
1898, sous enveloppe timbrée). Convocations aux assemblées des 27 février 1892 et 30 
mars 1903 (feuillets imprimés). Assemblée générale de 1913 : lettre d’Émile Francqui, 
président du conseil, s’excusant de ne pouvoir y assister et procuration donnée par la 
S.G.B. à NN. Hénin. 

 1898-1913 1 liasse 
 
112. Dépôt d’actions en vue d’assister aux assemblées générales : liste des actionnaires inscrits 

à l’assemblée du 31 octobre 1892, correspondance reçue des actionnaires. 
 1891-1907 1 liasse 
 

III. ADMINISTRATION ET DIRECTION 
 
113. Rapports annuels du conseil d’administration à l’assemblée générale pour les exercices 

1891, 1893, 1896-1899, 1907, 1909-1910 et 1912. 
 1892-1913 1 liasse 
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114. Cautionnement des administrateurs, commissaires et directeurs : correspondance. 
 1915-1932 1 liasse 
 
115. Procès-verbal manuscrit de la séance du conseil d’administration du 25 mai 1910. 
 1910 1 liasse 
 

IV. COLLÈGE DES COMMISSAIRES 
 
116. Rapport d’expertise des comptes de la banque demandé par le collège des commissaires : 

rapport, correspondance. 
 1914 1 liasse 
 

V. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Généralités 
 
117. Spécimens de formulaires et documents divers utilisés par la banque : fiches cartonnées 

du service Escompte de la banque avec nom du tiré et renseignements sur ses clients ; 
certificats de propriétés d’actions d’entreprises délivrés par la banque à ses clients en vue 
de leur permettre d’assister aux assemblées générales ; spécimens de procuration et de 
carte d’admission à l’assemblée générale de la Société Anonyme Franco-Belge pour la 
Construction de Machines et de Matériels de Chemins de Fer s.a. (à Paris) ; procès-
verbaux de vérification des titres déposés à la banque par la clientèle (1874-1877), 
bordereaux annexe de chèques collectif, bordereaux du Service des Titres reprenant les 
titres remis pour encaissement des coupons (1900), télégramme reçu de la S.G.B. (1886) ; 
reçu de la Caisse des titres de passage de la SGB au nom de la Banque Centrale de la 
Sambre (1902). 

 1874-1900 poretfeuille 
 
118. Lettre et enveloppes à en-tête de la Banque Centrale de la Sambre s.a., spécimens de reçus 

au nom de la banque (1913), spécimen de formulaire de paiement des effets tirés ; 
spécimen d’une lettre a en-tête de la Banque Centrale de Maubeuge s.a. (1903), spécimen 
de contrat d’ouverture de crédit avec nantissement (1911). 

 1885-1924 1 liasse 
 
119. Relevé nominatif au 30 novembre 1906 des crédits autorisés en compte courant ou en 

remises de papier, avec mention du solde débiteur, de l’encours total et des garanties 
données ; relevé nominatif des clients détenteurs d’un compte de dépôts (en deux parties, 
ca 1900) ; relevé par client au 30 juin 1914 des titres déposés en garantie de prêts. 

 1900-1906 1 liasse 
 
120. Prévision par la banque des besoins de fonds de la clientèle à la reprise des affaires (ou 

libération du pays) : note sur la situation de chaque secteur industriel (charbonnages, 
verreries, métallurgie, glaceries, etc.) et tableau de la situation comptable et financière de 
chaque client industriel de la banque. 

 avril 1917 1 liasse 
 
121. Dépôts volontaires de titres et de valeurs. Règlement (dépliant incomplet, ca 1900) ; dépliant de 

présentation des services offerts par la Banque Centrale de la Sambre s.a. (ca 1906) ; Tarif 
A (Recouvrements sur la Belgique). Conditions générales (brochure, 1919). 

 1900-1919 1 liasse 
 
122. Correspondance expédiée à la clientèle concernant les conditions et tarifs (en compte 

courants, escompte…). 
 1904-1908 1 recueil 
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B. Dépôts 
 
123. Situation mensuelle des dépôts en banque par client pour les années 1889 et 1890, 

compte des dépôts au 31 janvier 1892 et situation des comptes en banques (débit ou 
crédit) de chaque client au 31 décembre 1895. 

 1889-1895 1 liasse 
 
124. Dépôts de titres à découvert : relevés trimestriels par client (classement alphabétique) 

(années 1890-1896, 1899, 1906-1913, séries incomplètes). 
 1890-1913 1 liasse 
 
125. Dépôts de titres en garantie : relevés trimestriels (mars-juin 1895, 1906-1913, série 

incomplète). 
 1895, 1906-1913 1 liasse 
 
126. Spécimen de carnet de reçus au nom de la banque 
 1902-1908 1 liasse 
 

C. Crédits  
 
1. Généralités 
 
127. Spécimen d’acte de crédit hypothécaire à François Malliar pour la société Lamblot et 

Malliar (fabricant de sucre de betteraves (1873) et spécimens d’actes d’ouvertures de 
crédit à Joseph Nollée (1874) ; Gustave Paternotte (1875) ; Société Anonyme des 
Verreries du Centre de Jumet s.a. (1879) ; Société Anonyme du Charbonnage du Bois du 
Cazier s.a. (1882-1883) ; Julie Walem (1885). 

 1873-1885 1 liasse 
 
128. Crédits divers à des particuliers, des négociants et des entreprises (classement 

alphabétique en désordre) : formulaires bancaires, garanties, conventions, notes, 
correspondance.  

 1875-1883 1 liasse 
 
129. Correspondance concernant diverses prises de participation et octrois de crédits : 

participation à des crédits ouverts en collaboration avec la Banque d’Anvers s.a. à la 
société Bunge & Cie (1905-1909) ; correspondance de la Banque d’Anvers concernant les 
crédits ouverts par celle-ci à la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux Lorrains 
d’Aumetz-la-Paix (1908-1909), à la Société Hypothécaire Belge Américaine s.a. (1918-
1910) et à la Compagnie Sucrière de Tucuman s.a. (1911) ; offre de participation dans une 
société immobilière Argentine (1910-1911) ; proposition de la Banque d’Anvers de 
financer une fourniture de wagons de chemins de fer à l’Argentine par la société Les 
Ateliers Métallurgiques s.a. (1907) ; sous participation avec la Banque J. Matthieu & Fils à 
un syndicat d’obligations de la Société Anonyme des Forges de Clabecq s.a. (1908) ; offre 
de la S.G.B. de participer à un syndicat de vente d’obligations de la Compagnie Générale 
Auxiliaire d’Entreprises Électriques s.a., avec acte syndical (1909-1910), prise de 
participation avec la Banque J. Matthieu & Fils au capital de la Société Ostendaise 
Lumière et Force Motrice s.a. (avec prospectus) (1912), participation avec la S.G.B. au 
syndicat de placement des bons de caisse 4% de la Ville de Gand, au syndicat des titres de 
l’emprunt 4% de la ville de Liège, et à un emprunt chinois 5% or pour le financement du 
chemin de fer Tung-Cheng (1913-1914) ; demande d’ouverture de crédit de la ville de 
Charleroi à la S.G.B. et renvoi de cette demande à la Banque Centrale de la Sambre s.a. 
(1913) ; crédit ouvert avec la S.G.B. à la Société des Hauts-Fourneaux et Forges de 
Dudelange s.a. (1911), participation avec la S.G.B. à l’émission d’un emprunt de la ville de 
Bruxelles (1902) ; participation avec la S.G.B. au syndicat de vente des obligations 41/2 % 
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de la Compagnie de Carbonisation et de Récupération de Sous-produits (Procédé Évence 
Coppée) s.a., avec acte syndical et prospectus (1910). 

 1902-1914 1 liasse 
 
130. Affaires diverses traitées par la banque, dossiers divers en cours et non classés : avis de 

l’Office Financier sur la Société métallurgique d’Espérance-Longdoz s.a. (ca 19062) ; 
dépliant de la C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite) relatif aux valeurs 
admises pour ses opérations de prêts sur nantissement (ca 1902) ; note de présentation de 
la Compagnie Ardoisière Franco-Belge (s.d.) ; lettre reçue de la Banque centrale de 
Maubeuge s.a. concernant le recouvrement des effets (1902) ; relevé de comptes de la 
Veuve V. Frère-Libotte (négociante à Gilly) (1902) ; lettres des Glaces Nationales Belges 
s.a. et des Tuileries Nationales Belges (à Bierghes-lez-Hal) (1902) ; notes sur les crédits 
accordés à la société Électricité et Hydraulique s.a. (s.d.) ; lettre de la Banque centrale de 
Namur s.a. concernant la société Le Progrès Industriel s.a. (1902) ; liquidation de la 
société TH. & A. Lixon (avec affiche de vente d’immeubles) (1902) ; prospectus de 
souscription à la constitution de la Société Anonyme des Ateliers de Sambre et Meuse s.a. 
(à Walcourt) (1900) ; prospectus de résultats de la Loterie organisée au bénéfice des 
caisses de secours et d retraite des associations de la presse parisienne et de la presse 
départementale (1905) ; lettres de Jules Lefebvre, liquidateur de la Compagnie Financière 
Belge-Française (1902) ; dépliant du Bureau de Renseignements sur la Russie A. de 
Diakoff (ca 1904) ; lettre imprimée de l’agent de change Léon Grosjean concernant les 
actions de la Compagnie des Métaux et Produits Chimiques d’Overpelt s.a. (1905). 

 1902-1905 1 liasse 
 
131. Spécimens d’effets commerciaux encaissés par la Banque centrale de la Sambre ou refusés 

à l’encaissement et faisant l’objet de protêts. 
 1879-1883 1 liasse 
 
132. Spécimens d’effets commerciaux refusés à l’encaissement, avec avis de protêt soumis à la 

publicité. 
 1907 1 liasse 
 
2. Crédits à des particuliers 
 
133-141. Correspondance échangée entre la clientèle bancaire1 et la direction de la Banque Centrale 

de la Sambre s.a. : dossiers des prêts et ouvertures de crédit aux clients, avec actes 
notariés de prêts, actes de garanties des avances, actes de nantissement par dépôt de titres, 
prêts hypothécaires, documents cadastraux, avec le cas échéant spécimens d’effets 
commerciaux encaissés par la banque, affiches de vente de biens du client, quittances de 
primes d’assurances, documentation sur la solvabilité de l’emprunteur, notes sur les 
opérations bancaires réalisées et sur l’évolution des opérations commerciales ou 
industrielles du client, etc. 

 
133-134. Clients dont le nom commence par la lettre B. 
 ca 1880-1914 2 liasses 
 
135. Clients dont le nom commence par la lettre C. 
 ca 1880-1914 1 liasse 
 
136. Clients dont le nom commence par les lettres D., E. et F. 
 ca 1880-1914 1 liasse 
 

                                                      
1  L’accès nominatif aux dossiers de la clientèle est facilité par la consultation soit des listes détaillées 
de clientèle annexées aux bilans annuels, soit des listes de comptes de banque ou comptes de dépôts en banque 
conservés pour un certain nombre d’années (voir les numéros 119 et 123-125 ci-dessus).  
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137. Clients dont le nom commence par les lettres G. et H. 
 ca 1880-1914 1 liasse 
 
138. Clients dont le nom commence par la lettre L. 
 ca 1880-1914 1 liasse 
 
139. Clients dont le nom commence par la lettre M. 
 ca 1880-1914 1 liasse 
 
140. Clients dont le nom commence par les lettres N., O. et P. 
 ca 1880-1914 1 liasse 
 
141. Clients dont le nom commence par les lettres Q., R. S. et T.  
 ca 1880-1914 1 liasse 
 
3. Crédits à des entreprises2 : verreries et glaceries 
 
142. Société Anonyme des Bouteilles de Courcelles s.a., puis Société Anonyme des Verreries 

de Courcelles s.a. : A.M.B., bilan et prix de revient de la fabrication en janvier 1901, 
correspondance. 

 1900-1911 
 
143. Charleroi Glass & Export Co. s.a. : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1900-1910 1 liasse 
 
144. Société Anonyme de Courcelles pour la Fabrication de Glaces s.a. : bilans et situations 

financières, notes sur la société, sa liquidation et sa reprise, correspondance. 
 1893-1909 1 liasse 
 
145. Société Anonyme des Glaces d’Auvelais s.a. : bilans, émission d’obligations en 1897, 

correspondance. 
 1893-1910 1 liasse 
 
146. Société Anonyme des Glaces de Charleroi s.a. (à Roux) : bilans (extraits des A.M.B.), 

cadastre, correspondance. 
 1892-1910 1 liasse 
 
147. Compagnie des Glaces du Midi de la Russie (à Novocielofka) s.a. : A.M.B., rapports 

annuels. 
 1902-1910 1 liasse 
 
148. Société Anonyme des Glaces de Moustier s.a. : bilans 1893 à 1912, lettre (1901). 
 1894-1913 1 liasse 
 
149. Société Anonyme des Glaces et Verreries du Hainaut s.a. (à Roux) : reçus de titres 

déposés en nantissement. 
 1894 1 liasse 
 
150. Compagnie des Glaces & Verres Spéciaux de France à Boussois s.a. : bilan au 30 juin 

1902 et lettre de garantie de sa maison mère la Société anonyme des Glaces de Charleroi 
s.a. 

                                                      
2  Ces dossiers sont d’une valeur inégale. Certains ne contiennent que quelques pièces (deux à trois 
lettres à en-tête de l’entreprise cliente et des renseignements sur son bilan, d’autres sont plus conséquents et 
apportent des renseignements sur la marche de l’entreprise, sur les conditions des prêts et les propriétés 
hypothéquées, sur la solvabilité de ses dirigeants et sur ses relations financières avec la Banque Centrale de la Sambre. 
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 1902-1904 1 liasse 
 
151. Verreries Belges s.a. : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1903-1905 1 liasse 
 
152. Société anonyme des Verreries Bennert & Bivort s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), 

correspondance. 
 1893-1908 1 liasse 
 
153. Société Anonyme des Verreries de Binche s.a. : A.M.B., correspondance. 
 1895-1910 1 liasse 
 
154. Société Anonyme des Verreries des Hamendes L. Lambert (Jumet) s.a. A.M.B., 

cadastre. 
 1890-1910 1 liasse 
 
155. Société Anonyme des Verreries D. Jonet s.a. : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1900-1905 1 liasse 
 
156. Société Anonyme des Verreries de Jumet s.a. : extraits des A.M.B. (recueil spécial des 

actes et documents relatifs aux sociétés) avec bilans, actes notariés, extraits de matrice 
cadastrale, correspondance. 

 1889-1910 1 liasse 
 
157. Société Anonyme des Verreries de Lodelinsart s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), 

conventions de dépôt de garanties, correspondance. 
 1890-1910 1 liasse 
 
158. Société Anonyme des Verreries du Long Bois s.a (à Gilly) : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1895-1911 1 liasse 
 
159. Société Anonyme des Verreries des Piges s.a. (à Dampremy), anciennement A. Misonne 

et Cie : lettre et conventions de dépôt de garanties. 
 1880, 1892-1893 1 liasse 
 
4. Crédits à des charbonnages 
 
160. Charbonnages d’Aiseau-Presles : bilans, correspondance. 
 1893-1913 1 liasse 
 
161. Charbonnages de Bonne Espérance s.a. à Lambusart : bilans, correspondance. 
 1897-1903 1 liasse 
 
162. Société Anonyme des Charbonnages de Boubier s.a. : acte notarié d’une procuration. 
 1902 1 liasse 
 
163. Société Anonyme des Charbonnages du Centre de Jumet s.a. (à Roux) : bilans (extraits 

des A.M.B.), expertise des stocks de charbon au 26 janvier 1892, correspondance. 
 1889-1913 1 liasse 
 
164. Société Anonyme des Charbonnages de Courcelles Nord s.a. : bilans (extraits des 

A.M.B.), correspondance. 
 1892-1913 1 liasse 
 
165. Société Anonyme des Charbonnages de Fontaine-l’Évêque s.a. : bilans (extraits des 

A.M.B.), correspondance. 
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 1892-1913 1 liasse 
 
166. Société Anonyme des Charbonnages du Grand Mambourg-Sablonnière dite Pays-

de-Liège s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), avec extrait imprimé du rapport annuel et du 
bilan pour l’exercice 1908. 

 1894-1908 1 liasse 
 
167. Société Anonyme des Charbonnages de Masses-Diarbois s.a. (à Ransart) : bilans 

(extraits des A.M.B.) et certains imprimés, correspondance. 
 1894-1913 1 liasse 
 
168. Société Anonyme des Charbonnages de Maurage s.a. : bilans (extraits des A.M.B.) et 

bilans mensuels du 30 avril 1906 au 31 mai 1907, correspondance. 
 1906-1913 1 liasse 
 
169. Société Anonyme des Charbonnages de Monceau-Bayemont et Chaux-à-Roc s.a. 

(sic) : extraits imprimés des procès-verbaux des assemblées générales (avec bilans) et 
bilans (extraits des A.M.B.). 

 1893-1909 1 liasse 
 
170. Société Anonyme des Charbonnages de Noël-Sart-Culpart s.a. : bilans (dont certains 

imprimés), correspondance. 
 1885, 1894-1912 1 liasse 
 
171. Société Anonyme des Charbonnages du Nord de Charleroi s.a. : bilans (extraits des 

A.M.B.). 
 1895-1914 1 liasse 
 
172. Société Anonyme des Charbonnages d’Ormont s.a. (Châtelet) : bilans (extraits des 

A.M.B.). 
 1893-1912 1 liasse 
 
173. Société Anonyme des Charbonnages de Rochelle & Charnois s.a. : conventions, 

correspondance. 
 1892-1894 1 liasse 
 
174. Société Anonyme des Charbonnages de Sacré-Madame s.a. : bilans, correspondance. 
 1893-1913 1 liasse 
 
175. Charbonnages de Varvaropol s.a. (Donetz) : bilans, rapports annuels imprimés pour les 

exercices 1900 et 1910, coupure de presse de L’Echo de la Bourse (1910), correspondance. 
 1900-1911 1 liasse 
 
176. Société Anonyme des Houillères Unies du Bassin de Charleroi s.a. : rapports de 

vérifications d’inventaires, relations avec la Banque générale de Liège concernant les 
crédits, spécimens de rapports annuels imprimés (1894, 1903, 1904), bilans, 
correspondance. 

 1893-1912 1 liasse 
 
177. Compagnie des Mines de Drocourt s.a. (Nord de la France, près de Lille) : bilan 

imprimé au 30 juin 1900. 
 1900 1 liasse 
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5. Crédits à des entreprises métallurgiques et de construction métallique 
 
178. Société Anonyme des Aciéries de Charleroi s.a. : bilans, spécimen de la revue La Semaine 

Boursière (mars 1907), projet de statuts de la Société Française des Aciéries de l’Union s.a. 
(à Hautmont, brochure imprimée, 1907), actes de garantie, rapports annuels de sa filiale, 
la Société Anonyme des Aciéries et Ateliers Taretz-Koïe s.a. (à Droujkofka) pour les 
exercices 1910 et 1913, correspondance. 

 1892-1913 1 liasse 
 
179. Fonderie de fer Nicolas George-Delmiche, puis Aciéries, Ateliers de Construction et 

Fonderie de Fer Fernand George (à Gilly) : cadastre, actes de prêt et garanties, rapport 
annuel de la société Pokorny & Wittekind, Mashinenbau A.G. pour l’exercice 1906, 
correspondance. 

 1898-1908 1 liasse 
 
180. Société des Aciéries, Forges et Ateliers de la Biesme s.a. (Bouffioulx) : convention de 

crédit, lettre de la société demandant de placer des titres de rente belge 3% en 
cautionnement pour garantie de fourniture de deux locomotives à l’État belge, bilans 
(extraits des A.M.B.), correspondance. 

 1892-1913 1 liasse 
 
181. Société Anonyme des Ateliers de Construction et Chaudronnerie de Montignies-

sur-Sambre s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), correspondance. 
 1901-1910 1 liasse 
 
182. Ateliers de Construction, Forges, Chaînes et Chaudronneries de Jumet s.a. : actes de prêts 

ou garanties, correspondance. 
 1897-1898 1 liasse 
 
183. Joseph Paris, ingénieur et Ateliers de Constructions de Joseph Paris s.a. : situation des 

ateliers de constructions métalliques, transformation de l’entreprise en société anonyme 
sous le nom de Ateliers de Constructions de Joseph Paris (avec plan couleur des ateliers 
en 1890), notes sur les difficultés de la Société des Chemins de Fer Valence-Aragon s.a., 
statuts imprimés de cette société (1889), carte du réseau de chemins de fer en Espagne, 
coupure de presse et spécimens du Journal de Bruxelles (1894), actes de crédit et 
d’hypothèque, notes, correspondance. 

 1889-1913 1 liasse 
 
184. Société Anonyme des Ateliers de Construction de l’Est s.a. (à Marchienne-au-Pont) : 

acte de cautionnement et avis de l’avocat Jules Audent, cadastre, bilans (extraits des 
A.M.B. et bilans imprimés), correspondance. 

 1888-1912 1 liasse 
 
185. Société Anonyme des Ateliers Monard s.a. : rapports annuels manuscrits et bilans 

(extraits des A.M.B.), correspondance. 
 1897-1913 1 liasse 
 
186. Société Anonyme des Ateliers de Trazegnies s.a. : actes de garantie de prêts à la société. 
 1913 1 liasse 
 
187. Société Anonyme des Boulonneries, Forges & Ateliers de Construction du Nord s.a. 

(à Marchienne-au-Pont) : bilans (extraits des A.M.B.), rapports annuels (suppléments au 
Moniteur des Intérêts matériels), correspondance. 

 1905-1913 1 liasse 
 
188. Société Anonyme des Boulonneries Wéry s.a. (Jumet) : actes de prêt. 
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 1902-1903 1 liasse 
 
189. Chantiers Navals Ateliers et Fonderies de Nicolaïeff (Russie) : plan de réorganisation 

de cette société et participation de la Banque Centrale de la Sambre à un syndicat de 
réalisation d’obligations de cette société aux côtés de la Banque Internationale de 
Bruxelles s.a. (« Syndicat Nicolaïeff »), notes, prospectus de la société russe, 
correspondance. 

 1904-1911 1 liasse 
 
190. Société Anonyme des Chaudronneries de Châtelet s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), 

actes de garantie, correspondance. 
 1902-1905 1 liasse 
 
191. Société Anonyme John Cockerill s.a. (Seraing) : bilans, rapports annuels (suppléments au 

journal Moniteur des Intérêts Matériels, exercices 1901-1903 et 1906). 
 1901-1907 1 liasse 
 
192. Compagnie Générale des Aciers s.a. (à Thy-le-Château) : bilans (extraits des A.M.B.), 

statuts imprimés de sa filiale, la Compagnie Générale Française des Aciers s.a. (brochure, 
1911). 

 1909-1913 1 liasse 
 
193. Société Anonyme de Construction Mécanique de Charleroi s.a. : bilans (extraits des 

A.M.B.), inscriptions hypothécaires, correspondance. 
 1897-1908 1 liasse 
 
194. Société Anonyme de Construction de Morlanwelz s.a. : actes de prêts et de garantie, 

correspondance. 
 1887-1902 1 liasse 
 
195. Société Anonyme des Établissements Adolphe Janssens s.a. (machines-outils) : statuts 

imprimés (brochure, 1900), bilans, liste des commandes en 1898, correspondance. 
 1898-1902 1 liasse 
 
196. Fabrique de Fer de Charleroi s.a. : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1897-1908 1 liasse 
 
197. Fonderies Thiébaut s.a. : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1911-1912 1 liasse 
 
198. Société Anonyme des Forges d’Aiseau s.a. : actes de prêt, correspondance. 
 1899-1904 1 liasse 
 
199. Forges, Fonderies et Laminoirs du Marais s.a. (Montignies-sur-Sambre) : bilans 

(extraits des A.M.B.) et rapports annuels (suppléments au Moniteur des Intérêts Matériels, 
1900-1901). 

 1892-1912 1 liasse 
 
200. Société Anonyme des Forges de Jumet pour la Fabrication de Chaînes s.a. : acte de 

prêt, correspondance. 
 1894-1896 1 liasse 
 
201. Société Anonyme des Forges, Ateliers et Boulonneries Cambier s.a. (à Morlanwelz) : 

bilans (extraits des A.M.B.), cadastre. 
 1890-1908 1 liasse 
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202. Société Anonyme des Forges et Ateliers de Seneffe s.a. : actes de prêt, correspondance 
 1888-1909 1 liasse 
 
203. Société anonyme des Forges, Usines & Fonderies de Gilly s.a. : bilans, 

correspondance. 
 1893-1904 1 liasse 
 
204. Société Anonyme Franco-Belge pour la Construction de Machines et de Matériels 

de Chemins de Fer s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), rapports annuels imprimés pour les 
exercices 1905 et 1906, rapports annuels pour les exercices 1900-1901 et 1907 
(suppléments au Moniteur des Intérêts Matériels), spécimen (abîmé) du journal La Cote Libre 
(13 juin 1893), correspondance.  

 1892-1907 1 liasse 
 
205. Société Anonyme des Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries de Thy-le-Château & 

Marcinelle s.a. : rapports annuels imprimés pour les exercices 1900, 1907 et 1911, 
rapports annuels pour 1901 et 1903 (suppléments au Moniteur des Intérêts Matériels), bilans 
(extraits des A.M.B.), rapport mensuel des fabrications et prix de revient des différentes 
sections de l’entreprise (octobre 1903), situation financière (décembre 1901), 
correspondance. 

 1901-1911 1 liasse 
 
206. La Fontainoise (Société Anonyme pour la Fabrication des Pointes, Clous et Vis) s.a. (à 

Fontaine-l’Évêque) : bilans (extraits des A.M.B.), cadastre, correspondance. 
 1903-1913 1 liasse 
 
207. La Perseverancia Fabrica de Puntas de Paris y Alambres s.a. : statuts imprimés 

(brochure éditée à Rosario, 1893), correspondance. 
 1893-1894 1 liasse 
 
208. Société Anonyme des Laminoirs de Châtelet s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), 

correspondance. 
 1893-1910 1 liasse 
 
209. Société des Laminoirs de l’Espérance s.a. : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1902-1911 1 liasse 
 
210. Société Anonyme des Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Forges, Fonderies & Usines de 

la Providence s.a. (à Marchienne-au-Pont) et sa filiale la société Providence Russe s.a. (à 
Marioupol) : bilans (extraits des A.M.B. et bilans imprimés), spécimens du journal La 
Frontière, Journal Politique de l’Arrondissement d’Avesnes ( et feuilles d’annonces de Maubeuge) 
des 11 et 18 février 1894 avec des articles concernant le jugement d’une fraude sur les 
fournitures de la société, correspondance.  

 1894-1913 1 liasse 
 
211. Société Anonyme des Laminoirs du Ruau s.a. : bilans au 30 avril 1892, correspondance. 
 1892 1 liasse 
 
212. Société Anonyme des Laminoirs, Tréfileries & Pointeries de Damprémy s.a. : bilans, 

cadastre, correspondance. 
 1892-1907 1 liasse 
 
213. Société Anonyme Minière et Métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre s.a. : 

prospectus, bulletin de souscription à l’émission d’obligations, proposition de la Banque 
Générale de Liège d’y souscrire ferme, rapport annuel pour les exercices 1900, 1905-1909 
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et 1913, bilans, lettre de la société demandant à la banque ses taux pour un placement de 
fonds. 

 1900-1913 1 liasse 
 
214. Société Métallurgique Sambre et Moselle s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), rapports 

annuels pour les exercices 1900-1902 (suppléments au Moniteur des Intérêts Matériels), 
rapport annuel imprimé pour l’exercice 1907-1908. 

 1900-1912 1 liasse 
 
215. Union des Aciéries s.a. : actes d’ouverture de crédit avec nantissement. 
 1911 1 liasse 
 
216. Société Anonyme des Usines Bonnehill s.a. (Marchienne-au-Pont) : cadastre, bilans, 

prospectus d’émission d’obligations reçus des agents de change Baelde Frères (1895), 
rapports annuels (suppléments au Moniteur des Intérêts Matériels), correspondance. 

 1895-1912 1 liasse 
 
217. Société Anonyme des Usines et Fonderies de Baume et Marpent s.a. (à Haine-Saint-

Pierre) : relations avec le Crédit Général de Belgique s.a. concernant l’émission et la 
souscription d’actions de l’entreprise cliente (avec prospectus d’émission, 1897), bilans 
(extraits des A.M.B.), rapports annuels (feuilles imprimées et suppléments au journal 
Moniteur des Intérêts Matériels), correspondance. 

 1897-1913 1 liasse 
 
218. Ouvertures de crédits spéciaux aux sociétés Usines et Fonderies de Baume et 

Marpent s.a. et Usines de Constructions Métalliques V. Bertaux & Cie pour leur 
participation aux travaux de construction de l’Exposition de Liège en 1905 : 
correspondance. 

 1904 1 liasse 
 
219. Usines Métallurgiques du Hainaut s.a. (à Couillet) : rapport annuel imprimé pour 

l’exercice 1910, spécimen du journal L’Écho de la Bourse du 9 juin 1908 avec un article sur 
l’affermage des usines de la Société Métallurgique de Couillet s.a. 

 1908-1910 1 liasse 
 
220. Valère Mabille (forges et ateliers de construction, à Mariemont) : cadastre, acte notarié, 

correspondance. 
 1888-1901 1 liasse 
 
221. « Participation » (c’est-à-dire « syndicat » ou « entente » d’ateliers de construction 

métallique) pour les travaux métalliques de la gare d’Anvers : convention de garantie 
passée entre la Banque Centrale de la Sambre s.a. et les sociétés La Métallurgique s.a., la 
Société Anonyme des Établissements Nicaise et Delcuve s.a. et la Société Anonyme 
des Usines de Baume et Marpent s.a. des avances faites aux ateliers de construction 
membres de cette « participation ». 

 1899 1 liasse 
 
6. Crédits à des carrières et cimenteries 
 
222. Carrières et Fours à Chaux de Gerpinnes (Édouard Evrard) : cadastre, 

correspondance. 
 1891-1907 1 liasse 
 
223. Société Anonyme des Carrières de Marbre de Rance s.a. : correspondance. 
 1905 1 liasse 
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224. Société Anonyme des Carrières de Villers-le-Gambon s.a. : actes de garanties. 
 1908-1909 1 liasse 
 
225. Société Anonyme des Ciments Portland Liégeois s.a. (à Haccourt) : prix de revient de 

la fabrication du ciment, état des stocks et des ventes et situation des résultats (octobre 
1903). 

 1903 1 liasse 
 
226. Ciments de la Sambre s.a. : bilans (extraits des A.M.B.), correspondance. 
 1908-1909 1 liasse 
 
7. Crédits à des entreprises de produits réfractaires 
 
227. Société Anonyme des Briqueteries de la Sambre s.a. (Lobbes) : correspondance avec les 

banquiers C. et E. Delloye & Cie. 
 1893-1897 1 liasse 
 
228. Comptoir Belge des Tuyaux en Grès s.a. : convention de garantie d’un crédit. 
 1908 1 liasse 
 
229. Produits Réfractaires et Céramiques de Wladimirowka s.a. : bilans (extraits des 

A.M.B.), cadastre, convention de crédit, correspondance. 
 1905-1909 1 liasse 
 
230. Produits Réfractaires d’Oret Alex & Edm. Pire et Cie s.c.a. (usine de brique, ciment, 

dalles et pavements) : rapport sur la formation d’une société anonyme, correspondance. 
 1897-1904 1 liasse 
 
231. Puissant Frères s.c.s. (produits réfractaires à Charleroi) : statuts de la société anonyme 

créée en 1903 (extrait des A.M.B.), cadastre, correspondance. 
 1890 1903 1 liasse 
 
8. Crédits à des entreprises de l’ndustrie agro-alimentaire : meunerie, distillerie, brasserie 
 
232. Brasserie Auguste Misonne & Cie s.c.a. puis Société Anonyme des Brasserie, Malterie 

et Fabrique de Bondes Métalliques Misonne s.a. (à Lodelinsart) : bilans (extraits des 
A.M.B.), lettre annonçant la constitution en société anonyme et demandant les conditions 
de crédit offertes par la banque. 

 1903-1909 1 liasse 
 
233. Société anonyme de la Brasserie de Morialmé (Hanzinelle) : actes de procurations. 
 1898 1 liasse 
 
234. Société Anonyme Distillerie du Progrès s.a. (anciennement G. Bivort Quinet) à 

Fleurus : correspondance. 
 1900-1912 1 liasse 
 
235. Société Anonyme des Moulins de la Sambre : convention de garantie des 

administrateurs pour une ouverture de crédit. 
 1913 1 liasse 
 
236. Société Anonyme des Moulins de Sombreffe s.a. : actes de prêt, bilans, bordereau de 

paiement des coupons d’obligation, correspondance. 
 1901-1903 1 liasse 
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237. Société Anonyme des Moulins à Vapeur et Brasseries s.a. (à Marchienne-au-Pont et à 
Seneffe) : bilans (extraits des A.M.B.), correspondance. 

 1900 1 liasse 
 
9. Crédits à des entreprises diverses 
 
238. Joseph Baudewyns (fabrique mécanique de câbles plats et ronds métalliques en manille, 

mixtes et textiles) : cadastre, correspondance. 
 1903-1911 1 liasse 
 
239. Société Anonyme des Corderies F. Pasques et J. Tonneau s.a. : lettre concernant les 

renseignements à donner à la Banque de Düsseldorf au sujet de la société cliente. 
 1901-1908 1 liasse 
 
240. Société Anonyme Exposition de Charleroi de 1911 s.a. : ouverture de crédits, 

conventions, notes, enveloppe à en-tête de l’exposition, règlement de sa tombola, 
comptabilité, lettre reçue des Ateliers de Construction de Joseph Paris s.a. 

 1911 1 liasse 
 
241. Société Anonyme Belge pour Installations Hygiéniques Industrielles s.a. : statuts 

imprimés (brochure), lettre d’envoi. 
 1911 1 liasse 
 
242. Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau s.a. (à Paris) : rapports annuels 

imprimés pour les exercices 1895-1898 et 1902-1904, correspondance avec la Banque 
Centrale de Maubeuge s.a. 

 1896-1905 1 liasse 
 
243. La Hantes s.a. (fabrique de tissus de laines à Leval-Chaudeville) : bilans (extraits des 

A.M.B.), correspondance. 
 1892-1912 1 liasse 
 
244. Société Anonyme Lima Gardens Attractions s.a. (à Charleroi) : convention de garantie 

d’un crédit. 
 1911 1 liasse 
 
245. Les Ouvriers Libres de Courcelles s.c. : convention de garantie hypothécaire (1903), 

lettre concernant le retard de paiement des créances (1913). 
 1903, 1913 1 liasse 
 
246. Les Ouvriers Réunis s.c. (« ligue démocratique » à Charleroi) : bilan imprimé au 31 

décembre 1903, correspondance. 
 1893, 1899-1903 1 liasse 
 
247. Société Anonyme de la Presse Libérale de Charleroi s.a. : bilans (extraits des A.M.B.). 
 1891-1905 1 liasse 
 
248. Fabrique de Produits et Engrais Chimiques de Charleroi s.a., : correspondance. 
 1894-1913 1 liasse 
 
249. Société Anonyme des Tanneries de Florennes s.a. : garantie d’un crédit, 

correspondance. 
 1906-1915 1 liasse 
 
250. Usines d’Evergem s.a. (anciennement G. Vermeire et Cie, scierie, travail du bois et 

tonnellerie) : bilans (extraits des A.M.B.), situations financières, correspondance  



Banques Patronnées 

 

22 

 1895-1910 1 liasse 
 
251. Bilans, extraits des A.M.B., des sociétés : Société Anonyme des Charbonnages du Trieu-

Kaisin s.a. (à Châtelineau) (1893-1910) ; Société Anonyme des Charbonnages du Nord de 
Gilly s.a. (à Fleurus) : (1893-1910) ; Société anonyme des Charbonnages du Carabinier s.a. 
(à Pont-de-Loup) (1901-1902) ; Société Anonyme des Charbonnages du Petit-Try s.a. (à 
Lambusart) (1900-1909) ; Société Anonyme des Houillères Nord s.a. (1895-1912) ; 
Société Anonyme du Charbonnage administration, avec lettre concernant l’ouverture d’un 
compte pour le rachat des actions de la Société Anonyme des Agglomérés de Châtelineau 
s.a. (1893-1913) ; Société Anonyme des Charbonnages du Poirier s.a. (à Montignies-sur-
Sambre), avec extrait imprimé du rapport annuel et du bilan pour l’exercice 1907 (1893-
1911), avec deux relevés de situation des comptes de banque des charbonnages (1899 et 
sans date, ca 1902). 

 1893-1913 1 liasse 
 
10. Litiges et réalisation de gages suite à des crédits 
 
252. Georges Ballieux, négociant en produits métallurgiques : correspondance entre la banque 

et l’industriel créancier, correspondance de ce dernier avec son principal client, la firme 
Thyssen & Co. (Röhren- Eisen- und Stahlwerke, Verzinkerei, Maschinenfabrik), faillite de 
Georges Ballieux et litige judiciaire entre la Banque Centrale de la Sambre et la firme 
Thyssen concernant le paiement de fournitures (minerais et mitrailles) dont elle avait 
assuré le service financier, notes, mémoires judiciaires et correspondance avec les avocats.  

 1909-1913 1 liasse 
 
253. Correspondance avec l’avocat Albert Dulait concernant divers litiges. 
 1909 1 liasse 
 
254. Fernand Georges, industriel à Gilly : correspondance avec les créanciers, rapport aux 

créanciers chirographaires (18 janvier 1910), concordat sur les affaires de F. Georges. 
 1910 1 liasse 
 
255. Andris Jochams, fabricant et négociant de ciment portland artificiel : renseignements sur 

le marché belge et international du ciment, correspondance avec le client débiteur, 
l’avocat Albert Simon, des entreprises américains d’assurance sur la vie, les avocats 
américains Coudert-Brothers et toutes les personnes ou entreprises susceptibles 
d’apporter un recouvrement sur les crédits accordés (avec spécimens de titres de la 
Sociedad Anonima La Perseverancia, fabrique de pointes de Paris, à Buenos Aires).  

 1891-1904 1 liasse 
 
256. Gustave Lefevre-Decamp, négociant à Courcelles : correspondance concernant des 

effets remis l’escompte et non payés (avec spécimens). 
 1888, 1899 1 liasse 
 
257. Alfred Legrain : pièces judiciaires et correspondance, notamment avec C.E. Delloye & 

Cie, banquiers à Charleroi. 
 1875-1890 1 liasse 
 
258. Affaire Charles Meurice et Fabrique de Produits et Engrais Chimiques de Charleroi 

s.a., avec affichette de vente publique de valeurs. 
 1894-1914 
 
259. Affaire Édouard Misonne, représentant à Charleroi de la Société Anonyme des Hauts-

Fourneaux de Musson s.a. 
 1890-1912 1 liasse 
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260. Imprimerie Fern. Reytter : affiche de vente de maisons, correspondance. 
 1906-1907 1 liasse 
 
261. Société Anonyme des Verreries de la Roue s.a. (à Lodelinsart) : évolution de l’encours 

des avances, faillite de la société, avec spécimens d’effets commerciaux non payables et 
soumis à la publicité, relevé de la situation des fours des différentes entreprises verrières 
du Hainaut en activité en août 1906, brochure des statuts imprimés de la société (1899), 
de la convention constitutive de l’Association des maîtres de Verreries Belge (1894) et 
brochure décorative contenant les discours prononcés le 28 avril 1906 à l’occasion d’une 
manifestation de sympathie envers Edouard Eliaers (administrateur délégué de la société 
verrière), avec affiche de vente des installations de la société en 1908 montrant le plan 
détaillé des installations industrielles de la verrerie et affiche de vente définitive (offre de 
surenchère) et affiche de vente publique des actions du portefeuille de la société (1911), 
contacts avec divers avocats, notes, correspondance. 

 1906-1913 1 liasse 
 
262. Courrier expédié par la banque concernant l’affaire des Verreries de la Roue s.a. 
 1906-1909 1 recueil 
 
263. Spécimens de titres de différentes entreprises (probablement mises en gage par Léon 

Hénault & Cie, Jules Graux, etc.) : Société Anonyme des Terrains & Constructions de la 
Rue Littré s.a. (actions de 1883 et obligations de 1885) ; Le Quartier neuf du Faubourg 
Saint-Honoré s.a. (1882), Société Anonyme de la Villa-Caprice et de ses Dérivés s.a. 
(1881), Société Générale de Constructions s.a. (1884), Paris-Nouveau s.a. (1882), 
Compagnie Française d’Art, d’Ameublement et d’Éclairage Jules Graux & Cie s.c.a. 
(1878), Société des Immeubles du Luxembourg s.a. (1882), Société des Terrains de 
l’Avenue du Bois de Boulogne s.a. (1883), Société Anonyme des Forges d’Acoz 
(obligations, 1888 avec de nombreux coupons). 

 1878-1888 1 liasse 
 

D. Opérations diverses 
 
264. Documentation et correspondance reçues de banques étrangères relatives à leurs 

signatures autorisées, aux chèques de voyage et aux lettres de crédit : Comptoir National 
d’Escompte de Paris s.a. ; Banque de l’État de Russie (spécimen de lettre de crédit), 
Société Générale pour favoriser le Développement du Commerce et de l’Industrie en 
France s.a. (avec spécimen de lettre de crédit circulaire), Christiana Bank og Kreditkasse 
(avec lettre de crédit circulaire), Dresdner Bank (avec lettre de crédit circulaire), The Corn 
Exchange National Bank (avec spécimen de lettre de crédit), Amsterdamsche Bank (avec 
spécimen de lettre de crédit circulaire, Lloyds Bank Ltd., Brown Brothers & Co. (avec 
spécimen de chèque international de Brown Shipley & Co. à Londres), Comptoir de 
Moscou, Nord Express Company, Crédit Lyonnais s.a. (avec spécimen de lettre de crédit 
circulaire), Bank of New South Wales (avec spécimen de lettre de crédit et de chèques 
annexes), J. &. W. Seligman & Co. (avec spécimen de lettre de crédit circulaire), Banque 
d’Anvers s.a., North American Trust Cy (avec spécimen de lettre de crédit), Banque de 
Commerce de l’Azoff-Don (avec spécimen de lettre de crédit circulaire), Haldy Frères ; 
The Hannover National Bank (New York) avec spécimen de chèque), London & Rir 
Plate Bank Ltd. 

 ca 1900-1914 1 liasse 
 
265. Valeurs (plis cachetés, titres, etc.), conservées par la banque et déposées par des réfugiés 

français provenant de Saint-Quentin auprès des communes d’Erquelinnes, Thuin et 
Merbes-le-Château ou à l’hôpital d’Erquelinnes : notes, bordereaux détaillés des valeurs, 
correspondance. 

 1917-1919 1 liasse 
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E. Émissions, gestion de portefeuilles 
 
266. Récépissé (sous forme de titre) de souscription à dix obligations de l’emprunt de 65,6 

millions de francs émis par la ville de Bruxelles en 1879. 
 1879 1 liasse 
 
267. Reçus nominatifs délivrés par la banque à ses clients en échange du dépôt d’obligations de 

la ville de Liège pour estampillage ou encaissement de primes sur ces titres. 
 1898-1899 1 liasse 
 
268. Encaissement par la société d’assurances La Victoria de Berlin s.a. des primes de sa 

branche d’activité ‘transport de valeurs et de marchandises’ : bordereaux mensuels des 
primes à encaisser avec montant des sommes assurées, rapport annuel de cette société 
pour l’exercice 1904 et publicité de sa succursale de Bruxelles. 

 1901-1905 1 liasse 
 
269. Société Anonyme des Glaces de Charleroi s.a. (à Roux) : émission d’obligations à 41/2 %, 

spécimens de reçus bancaires à en-tête de la banque, listes des souscriptions et 
correspondance avec la Banque Centrale de la Sambre concernant l’émission. 

 1909 1 liasse 
 
270. Liste et affichette du tirage des numéros d’obligations de différentes entreprises soumises 

au remboursement. 
 1912 1 liasse 
 
271. Liste des actionnaires de la société Charbonnages du Nord de Charleroi s.a. pour lesquels 

la banque a réalisé le renouvellement des feuilles de coupons. 
 1912 1 volume 
 
272. Commission de guichet allouée à l’occasion de l’émission d’actions par la Société 

Anonyme des Usines et Fonderies de Baume et Marpent s.a. : demande de la S.G.B. 
d’obtenir pour sa souscription les mêmes avantages que ceux offerts par le Crédit général 
de Belgique s.a., note, correspondance. 

 1913 1 liasse 
 
273. Échéancier des effets à payer pour compte de la clientèle industrielle : liste de paiements à 

exécuter, correspondance de divers clients. 
 juillet 1914 1 recueil 
 
274. Bordereaux nominatifs du paiement des coupons de l’emprunt émis par la ville de Gand 

en 1896 (avec affidavit exigé par l’autorité allemande). 
 1917 1 liasse 
 

F. Activités des agences 
 
275. Assurance des agences de Walcourt, Thuin, Philippeville, Gosselies, Fontaine-l’Evêque, 

Fleurus, Florennes : contacts avec les compagnies d’assurances Compagnie Belge 
d’Assurances Générales contre les Risques d’Incendie s.a., Compagnie de Bruxelles s.a., 
Compagnie des Propriétaires Réunis s.a., Les Assureurs Thudiniens s.c., Compagnie 
d’Assurances de l’Escaut s.a., spécimens de contrats d’assurance incendie, quittances de 
primes, notes, correspondance.  

 1903-1933 1 liasse 
 
276. Agence de Gilly : relevé par client au 31 mars et au 30 juin 1919 des intérêts créditeurs et 

débiteurs. 
 1919 1 liasse 
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277. Agence de Gilly : liste de clients transférés à cette agence, correspondance entre l’agence 

de Gilly et la clientèle bancaire concernant notamment le paiement des effets 
commerciaux et relevé des écritures passées aux comptes bancaires tenus par l’agence de 
Gilly. 

 1917-1918 1 liasse 
 

VI. CAPITAL 
 
278-280. Actions au porteur (avec le cas échéant reçu mentionnant le porteur) ayant apporté ses 

titres à l’échange, avec série de coupons isolés. 
 1895-1935 3 liasses 
 
281-282. Actions au porteur à la souche.  
 
281. Numéros 13601 à 13800. 
 1928 1 liasse 
 
282. Numéros 14.001 à 14.200. 
 1928 1 liasse 
 
283. Talons sans manteau des actions 3251 à 3500 (coupons de l’exercice 1935 attaché). 
 1928 1 liasse 
 
284. Relevé des actions en circulation en 1913 (d’après paiement du coupon), correspondance 

avec des actionnaires nominatifs concernant les transferts et mutations d’actions et les 
comptes de propriétaires d’actions « bloquées » (1919-1929), libération du capital en 1930, 
étude d’une augmentation de capital de la banque réalisée en 1930 ; souche d’un registre 
d’actions et feuilles de coupons de la Banque Centrale de la Sambre s.a. 

 1913-1930 1 liasse 
 
285. Certificats d’inscriptions nominatives : certificats émis et réserve de certificats vierges. 
 1913-1934 1 volume 
 
286. Listes des actionnaires au 31 décembre 1883 et 1894, spécimens de certificats provisoires 

de propriété d’actions nominatives (1883) et certificat provisoire annulé (1890). 
 1883-1894 1 liasse 
 
287-288. Certificats d’inscriptions nominatives. 
 
287. Certificats nominatifs numéros 127 à 250. 
 1917-1918 1 volume 
 
288. Certificats nominatifs numéros 1 à 90 et certificats vierges. 
 1918-1930 1 volume 
 
289-290. Registre des transferts et conversion au porteur des actions nominatives. 
 
289. 1913-1934 1 volume 
290. 1917-1930 1 volume 
 
291. Cession et transferts de titres : fiches de déclaration d’acheteurs et de vendeurs d’actions 

de la banque. 
 1923-1929 1 liasse 
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VII. COMPTABILITÉ 
 
292-297. Bilans : bilan, compte de profits et pertes, documents préparatoires au bilan, annexes 

détaillées (avec notamment des listes nominatives donnant la situation des comptes 
courants de banque, comptes de recouvrements d’effets et comptes de dépôts et les 
relevés de portefeuilles d’effets commerciaux) ; bilan détaillé de la succursale de la banque 
à Maubeuge. 

 
292. Bilans des exercices 1872-1880. 
 1877-1882 1 liasse 
 
293. Bilans des exercices 1881-1882 et 1884-1886. 
 1882-1887 1 liasse 
 
294. Bilans des exercices 1887-1889 et 1891. 
 1888-1892 1 liasse 
 
295. Bilans des exercices 1893-1896. 
 1894-1897 1 liasse 
 
296. Bilans des exercices 1897-1899 et 1901-1902. 
 1894-1897 1 liasse 
 
297. Bilan pour l’exercice 1919 et pièces éparses du bilan pour 1915. 
 1916-1919 1 liasse 
 
298. Situation mensuelle au 31 août 1914. 
 1914 1 liasse 
 
299. Situation trimestrielle, en 1909 (avec quelques situations en 1907 et 1908) et en janvier 

1914, des comptes courants de la banque auprès des banques étrangères : Société 
Générale pour favoriser le Développement du Commerce et de l’Industrie en France s.a., 
L. Dupont et Cie (Valenciennes), Nationalbank für Deutschland, B.U.P. (Banque de 
l’Union Parisienne) s.a., Anglo-Austrian Bank (Londres), Comptoir National d’Escompte 
de Paris s.a., Determeyer Weslingh & Zoon (Amsterdam), Crédit du Nord s.a. (Lille), 
Werling Lambert & Co. (Luxembourg), Hope & Cie (Amsterdam), Banque Fédérale s.a. 
(Genève), Société Générale Alsacienne de Banque s.a., Ninnin & Cie (Sedan), Piérard 
Mabille & Cie, E. Philips & Cie (Maastricht), Crédit Lyonnais s.a., Journel & Cie (Saint-
Quentin), Comptoir d’Escompte de Rouen s.a., Compagnie Algérienne, Société 
Nancéienne de Crédit Industriel et de Dépôts s.a., Henri Devilder & Cie s.c.a. (Lille), 
Société Lyonnaise de Dépôts, de Comptes Courants et de Crédit Industriel s.a., Sourmais 
& Cie (Saint-Quentin), A. Petyt & Cie (Dunkerque), Banque du Nord (Saint-
Pétersbourg), Luc Internationale de Commerce (Saint-Pétersbourg), A. 
Schaaffhausen’scher Luc A.G. (Cologne), Wiener Bank Verein, Banca Commerciale 
Italiana, Dresdner Bank, Disconto-Gesellschaft (Berlin), Credito Italiano, Ladenburg, 
Thalmann & Co.(New York), Amsterdamsche Bank, Franklin National Bank 
(Philadelphie), Christiana Bank og Kreditkasse, Rheinischen Creditbank (Manheim), 
Banca Union in Trieste, Banque Suisse et Française (Paris), Banque Labouchere, Oyens & 
Cie, Banque Sino-Belge s.a., Banque Commerciale Roumaine s.a., National Bank of 
Commerce in New York, Rotterdamsche Bankvereeniging (Pays-Bas), Incasso-Bank 
(Rotterdam), Banque Belge pour l’Étranger (Londres). 

 1907-1914 1 liasse 
 
300. Situation des comptes courants de la banque auprès de banques étrangères pendant les 

exercices 1914-1915 près la Banque Fédérale s.a. (à Genève, Suisse), la Allgemeinen 
Elsässischen Bank-Gesellschaft (à Luxembourg et à Strasbourg) (dite aussi Société 
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Générale Alsacienne de Banque s.a.), la Werling Lambert & Cie (à Luxembourg), à la 
Rotterdamsche Bankvereeniging (Pays-Bas), à l’Incasso-Bank (Rotterdam), à la National 
Bank of Commerce in New York, à la Banca Commerciale Italiana s.a., à la Banque 
Russo-Asiatique (Saint-Pétersbourg), au Credito Italiana s.a., à la Disconto-Gesellschaft, à 
la Wiener Lombard- und Escompte-Bank (Vienne), à la A. Schaaffhausen’scher 
Bankverein A.G. (Cologne), chez E. Philips & Cie (Maastricht), à la Stockholms Enskilda 
Bank, à la Banque commerciale Roumaine s.a. (Bucarest), à la Banque Internationale 
(Luxembourg), à la Banque Belge pour l’Étranger s.a. (agence de Rotterdam). 

 1914-1915 1 liasse 
 
301. Situation des comptes courants et d’intérêts auprès d’autres banques belges pendant les 

années 1916 et 1917 : Banque centrale du Limbourg s.a., Banque Centrale de la Dendre 
s.a., Banque de Huy-Delloye, Dodémont & Cie s.a., Banque d’Anvers s.a.,Banque 
Centrale de la Dyle s.a., Banque Centrale de la Meuse s.a., Banque de Courtrai s.a., 
Banque Générale de Liège s.a., Banque de la Flandre Occidentale s.a. (à Bruges), Banque 
Centrale de Namur s.a., Banque Générale d’Ostende s.a. 

 1916-1917 1 liasse 
 
302. Relevés quotidiens du 13 au 31 janvier 1917 des recettes et dépenses, des opérations de 

caisse et mouvements bancaires (effets à l’encaissement, comptes de banquiers, comptes 
courants, comptes de dépôts, prêts, etc.), avec renseignements sur des opérations 
d’alimentation et de ravitaillement de la population pendant la première guerre mondiale. 

 1917 1 liasse 
 

VIII. FISCALITÉ 
 
303. Abonnement aux services de la Société Fiduciaire de Belgique s.a. : correspondance. 
 1922 1 liasse 
 

IX. PERSONNEL 
 
304. Lettre de la succursale de Maubeuge concernant les gratifications à accorder aux membres 

du personnel de la succursale et des agences (avec liste du personnel) (1892), lettre du 
gouverneur de la Banque Nationale de Belgique à ses agents concernant les impôts sur le 
revenu des employés (1920), lettre et note de l’Union des banques Patronnées concernant 
la participation du personnel aux bénéfices de l’exercice (1920). 

 1892-1920 1 liasse 
 
305. Ordres de services et instructions au personnel : spécimens. 
 1916-1919 
 
306. Lettre reçue du Comité de secours et d’Alimentation (en liquidation) concernant la 

livraison de gilets et caleçons. 
 1919 1 liasse 
 

X. IMMEUBLES 
 
307. Contrat d’abonnement et de raccordement téléphonique du siège de la banque à Charleroi 

auprès de la Compagnie Belge du Téléphone Bell s.a. (avec avenants) (1884-1890) ; bail de 
location d’un immeuble pour l’agence de Châtelet, actes locatifs divers ; offre 
d’abonnement au service d’entretien des becs à gaz d’éclairage (système Auer Von 
Welsbach) (1894) ; rapport d’expertise et d’essai des paratonnerres de l’immeuble de la 
banque à Charleroi (1901). 

 1872-1901 1 liasse 
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4. BANQUE CENTRALE DU LIMBOURG S.A. PUIS BANQUE CENTRALE DU 
LIMBOURG, MEUSE ET CAMPINE S.A. (HASSELT, 13 MARS 1873) 

 
I. STATUTS ET LIQUIDATION 

 
308. Statuts imprimés : brochures (1928, 1933 et 1934). 
 1928-1934 1 liasse 
 
309. Liste des signatures autorisées : brochure. 
 10 mars 1933 1 liasse 
 
310. Cession des agences de Diest, Gheel et Hoegaarden à la Banque Centrale de la Dyle s.a. et 

des agences de Jodoigne, Tongres et Visé à la Banque Générale de Liège. 
 1925-1927 1 liasse 
 
311. Projet de fusion avec la Banque Centrale de la Dyle s.a., dissolution anticipée et 

nomination de liquidateurs : brochure. 
 1933 1 liasse 
 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
312. Dossier des assemblées générales exercices 1922 à 1932 : convocations, procurations, liste 

des présences, rapport annuel, liste des actionnaires nominatifs ayant perçu un dividende, 
extraits des A.M.B., journaux justificatifs (avec spécimen des journaux Stad Hasselt 
Aankondigingsblad et La Libre Belgique, et en 1933 Het Belang van Limburg et Les Nouvelles). 

 1923-1933 1 liasse 
 
313-314. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
313. Exercices 1901-1918 (reliés). 
 1902-1919 1 recueil 
 
314. Exercices 1919-1931 (reliés). 
 1920-1932 1 recueil 
 
315. Rapport annuel pour l’exercice 1933. 
 1934 1 liasse 
 

III. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 
 
316. Conseil d’administration de la Banque Centrale du Limbourg s.a. : procès-verbaux des 

réunions. 
 mars 1924-novembre 1932 1 liasse 
 
317. Comité de direction de la Banque Centrale du Limbourg, Meuse et Campine s.a., avec 

procès-verbaux du Conseil général (1928-1932). 
 juin 1924-décembre 1932 1 liasse 
 

IV. COLLÈGE DES LIQUIDATEURS 
 
318. Collège des liquidateurs : rapports et bilans annuels de liquidation, avec comptabilité de 

liquidation. 
 1935-1953 1 liasse 
 
319. Nominations de liquidateurs, situations comptables de la liquidation, situation des 

comptes titres, expropriation, location et vente de terrains (notamment à Amby et Heer), 
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avec plans et actes notariés ; vente de terrains de la famille Schoenmaekers ; cession de 
titres Industrias Mecanicas s.a. ; créances sur la Konversionskasse für Deutsche 
Auslandsschulden (Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes) à Berlin ; 
portefeuille titre en dépôt au siège de Louvain de la B.S.G.B. 

 1934-1960 1 liasse 
 
320. Échange des actions de la Banque Centrale de la Dyle et du Limbourg s.a. contre des 

actions de la S.G.B. 
 1935-1956 1 liasse 
 
321. Garantie de la S.G.B. accordée à la B.S.G.B. concernant la liquidation des comptes de la 

Banque Centrale du Limbourg et cession à la Banque Centrale du Limbourg de titres 
B.S.G.B. en échange de son engagement à procéder à ses risques à la liquidation des 
comptes des sociétés Ciboma et Ardoisières ; engagement de payer les pensions d’agents 
de la Banque Centrale du Limbourg, promesses de payement de la Société Anonyme Niel 
on Rupell s.a. à la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie). 

 1935-1939 1 liasse 
 
322. Cession à la B.S.G.B. des polices d’assurance vie souscrites par F. Hubeau, directeur de la 

Banque Générale du Centre (La Louvière) auprès des sociétés Compagnie Belge 
d’Assurances Générales sur la Vie s.a., Le Phénix s.a., La Prévoyance s.a., et La Bâloise 
s.a., avec dossiers des quittances de primes et correspondance entre l’assuré et les diverses 
sociétés d’assurance. 

 1929-1938 1 liasse 
 
323. Acquisition par la Banque Centrale du Limbourg s.a. de terrains appartenant à la 

douairière Schoenmaeckers et mademoiselle Adèle Schoenmaeckers pour un prix 
équivalent à leurs comptes auprès de la Banque ; mise en vente de ces terrains (avec 
affiche). 

 1931-1955 1 liasse 
 
324. Terrains appartenant à la banque et provenant de la famille Schoenmackers : location, 

vente, plans, correspondance avec le régisseur à Maastricht, vente d’une parcelle de 
terrain à la commune de Maastricht, correspondance avec la Nederlandsche Handel-
Maatschappij n.v. concernant la pension des agents de l’agence de Maastricht de la 
Banque Centrale du Limbourg s.a. 

 1941-1967 1 liasse 
 
325. Avances de la B.S.G.B. au holding Coficim (Compagnie Financière des Ciments) s.a. : 

statuts de cette société, conventions entre la banque et Coficim (avec modifications et 
avenants) ; situation du compte des avances et nantissement des avances ; reprise des 
engagements de Coficim par CBR s.a., bilan au 30 juin de Coficim (1948-1951), rapport 
annuel Coficim pour l’exercice 1957. 

 1939-1958 1 liasse 
 
326. Copies de lettres envoyées par les liquidateurs. 
 1950-1960 1 liasse 
 
327. Correspondance diverse. 
 1952-1960, 1968 1 liasse 
 

V. FINANCES : PORTEFEUILLE 
 
328. Location d’un coffre-fort à la S.G.B. en 1917 (avec spécimen de la convention de location 

et une enveloppe pour remise de la clé du coffre), liste des titres en dépôt dans ce coffre, 
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expédition de titres à Hasselt en 1919, bordereaux d’achats en bourse effectué par la 
S.G.B. pour compte de la Banque centrale du Limbourg s.a. (1919-1922). 

 1917-1922 1 liasse 
 

VI. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Généralités : direction, réseau 
 
329. Relations avec la S.G.B. et en particulier ses représentants au conseil de la Banque 

Centrale du Limbourg s.a. (W. de Munck et NN. de Brabandere) concernant les activités 
bancaires de celle-ci, son organisation, son portefeuille, ses crédits, les opérations de 
change ou opérations de bourse, la vente des emprunts de l’État belge, la comptabilité et 
les résultats de la banque (avec bilans, spécimen d’un numéro du journal Maas- en 
Kempenbode de 1932 et le relevé des comptes des administrateurs, directeurs et 
fonctionnaires de la banque en 1930). 

 1923-1932 1 liasse 
 
330. Relations avec les agences concernant diverses opérations. Relations avec W. de Munck, 

de la S.G.B., concernant différents projets : recrutement d’agents régionaux pour le Crédit 
Foncier de Belgique s.a. (1928), création d’une société pour la reprise des Usines Romain 
à Mons, qui produisent acides gras, savon et glycérine (1927), création d’une société pour 
la fabrication de fécule de pommes de terre à Maeseyck (1924), subsides pour 
l’équipement de la Faculté Technique de l’Université de Liège (1923). 

 1923-1928 1 liasse 
 
331. Correspondance concernant les agences avec quelques feuillets d’instructions aux agences 

et un procès-verbal de réunion des agents en 1923. Correspondance concernant la 
nomination de conseillers de la banque et leurs rémunérations. 

 1923-1933 1 liasse 
 

B. Comptes, avances en comptes et crédits 
 
332. Crédits ouverts à la Société Anonyme des Produits Chimiques de Tessenderloo s.a. : 

avances de la Banque Centrale du Limbourg et de banques tierces (dont la Banque de 
Bruxelles s.a.) à la société, évolution des crédits accordés, crise économique et difficultés 
de production de la société, procès-verbaux des réunions des banques créancières, 
documentation sur l’activité de la société. 

 1923-1932 1 liasse 
 
333. Avances de fonds par la Banque Centrale du Limbourg s.a. (par l’intermédiaire de la 

Limburgsche Bankvereeniging) à la Bankkommandite Koch Otten & Co. (Aix-La 
Chapelle) et documentation sur le capital, les activités et la situation de cette dernière. 

 1924-1932 1 liasse 
 
334. Ouverture de crédit : spécimen imprimé d’ouverture de crédit en compte courant. 
 1936 1 liasse 
 
335. Crédits hypothécaires : relevé (nominatif) des inscriptions hypothécaires au profit de la 

Banque Centrale du Limbourg s.a. de 1903 à 1934 (avec mention des crédits inscrits 
ultérieurement à la Banque centrale de la Dyle et du Limbourg s.a. et suivi de quelques un 
de ces crédits et de leurs renouvellements après fusion de cette dernière avec la B.S.G.B. 
s.a.). 

 1903-1951 1 liasse 
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336. Gestion des créances hypothécaires par la Banque centrale de la Dyle et du Limbourg 
s.a. : notes, listes de créances, correspondance avec les conservateurs des hypothèques, 
actes liés aux crédits hypothécaires. 

 1934-1938 1 liasse 
 
337-344. Crédits ayant entraîné des litiges : correspondance concernant l’évolution du compte et le 

recouvrement des dettes. 
 
337. Edmond Bertrand, agent de change à Liège, en faillite. 
 1925-1951 1 liasse 
 
338. François et son fils Léon Bottin à Liège. 
 1927-1947 1 liasse 
 
339. Léonard Delwaide, notaire à Reckheim ou Rekem : ouverture de crédit avec 

nantissement, gestion du compte titres, contacts avec la succession de Delwaide. 
 1896-1947 1 liasse 
 
340. H. Jonkergouw-Peeters, marchand de bois et exploitant d’une scierie à Maaseik : 

difficultés diverses et liquidation de son compte. 
 1923-1932 1 liasse 
 
341. Maison Médard-Wille (vêtements pour dames et enfants) à Hasselt. 
 1924-1933 1 liasse 
 
342. B. Molenaar : apurement de son compte en florins. 
 1931-1933 1 liasse 
 
343. Lucien Renard-Petré. 
 1929-1933 1 liasse 
 
344. Paul Schoenmaeckers : réalisation de terrains pour apurement des comptes (avec cartes 

de terrains et parcelles à vendre). 
 1923-1937 1 liasse 
 
345. Litige entre la Banque Centrale du Limbourg s.a. et sa clientèle ; liquidation immobilière 

dans le cadre de l’ouverture d’un crédit : feuilles de relevés du compte courant d’un client, 
actes notariés d’ouverture de crédit, acte de cautionnement et un testament. 

 1911-1933 1 liasse 
 
346. Comptes ouverts à la Banque Centrale du Limbourg s.a. au nom d'André 

Schoenmaeckers, administrateur-directeur de la Banque Centrale du Limbourg, Meuse et 
Campine s.a. : extraits des divers comptes, correspondance. 

 1925-1930 1 liasse 
 

C. Participation à des emprunts, émissions 
 
347. Souscription aux bons du trésor 5 % de l’État belge (ou bons monétaires) : 

correspondance avec les agences et en particulier celle de Looz. 
 1919-1921 1 liasse 
 
348. Participation de la Banque Centrale du Limbourg s.a. dans l’emprunt du gouvernement 

chinois 6% de 1913 : correspondance avec la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. 
concernant l’encaissement des coupons et le remboursement. 

 1919-1927 1 liasse 
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349. Gestion par la Banque Centrale du Limbourg Meuse et Campine s.a. du syndicat 
d’introduction et de placement en bourse de Bruxelles d’un certain nombre de titres de la 
Société Anonyme Frigorifères Evrard & Selleslagh s.a. : actes syndicaux, correspondance 
avec les souscripteurs au syndicat. 

 1925-1927 1 liasse 
 

VII. COMPTABILITÉ 
 
350-355. Registres de comptes courants à la Banque Centrale du Limbourg s.a. : fiches concernant 

la clôture du compte (séries incomplètes). 
 
350. mars-juin 1930 1 recueil 
351. juin-décembre 1930 1 recueil 
352. janvier-juin 1931 1 recueil 
353. décembre 1931 1 recueil 
354. janvier-juin 1932 1 recueil 
355. juillet-décembre 1932 1 recueil 
 
356-367. Registre des comptes courants de la Banque Centrale du Limbourg s.a. (en liquidation). 
 
356. janvier-mars 1933 1 recueil 
357. avril-juin 1933 1 recueil 
358. juillet-septembre 1933 1 recueil 
359. octobre-décembre 1933 1 recueil 
360. janvier-mars 1934 1 recueil 
361. avril-juin 1934 1 recueil 
362. juillet-septembre 1934 1 recueil 
363. octobre-décembre 1934 1 recueil 
364. janvier-mars 1935 1 recueil 
365. avril-juin 1935 1 recueil 
366. juillet-septembre 1935 1 recueil 
367. octobre-décembre 1935 1 recueil 
 
368. Livre journal des opérations commerciales de la Banque Centrale du Limbourg s.a., en 

liquidation. 
 1934-1982 1 volume 
 
369. Bilan et situation des comptes au 31 décembre 1934. 
 1934 1 liasse 
 
370. Grand livre de la Banque Centrale de la Dyle et du Limbourg s.a. 
 juin 1933-juin 1935 1 liasse 
 

5. BANQUE DE VERVIERS S.A. (VERVIERS, 15 MARS 1873) 
 
371. Statuts imprimés. 
 1899 1 liasse 
 
372. Statuts imprimés. 
 1927 1 liasse 
 
373. Signatures autorisées : feuillet. 
 1898 1 liasse 
 
374. Discours prononcés à l’occasion du 50e anniversaire de la banque. 
 1923 1 liasse 
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375. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1873 à 1900 (première 

série). 
 1874-1901 1 recueil 
 
376-378. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
376. Exercices 1873-1918 (reliés). 
 1874-1919 1 recueil 
 
377. Exercices 1919-1931 (reliés). 
 1920-1932 1 recueil 
 
378. Exercices 1932 et 1933 (non reliés). 
 1933-1934 1 recueil 
 
379. Papier à en-tête de la direction : spécimen vierge. 
 ca 1925 1 liasse 
 
380. Succursale d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) : spécimens du bulletin hebdomadaire. 
 1932-1933 1 liasse 
 

6. BANQUE DE COURTRAI S.A. PUIS BANQUE DE COURTRAI ET DE LA 
FLANDRE OCCIDENTALE S.A. (COURTRAI, 2 MAI 1873) 

 
381. Statuts imprimés de la Banque de Courtrai s.a. 
 1928 1 liasse 
 
382. Statuts imprimés de la Banque de Courtrai et de la Flandre Occidentale s.a. 
 1933 1 liasse 
 
383. Notices historiques consacrées à la Banque de Courtrai s.a. et aux immeubles occupés par 

celle-ci. 
 1939-1973 1 liasse 
 
384-387. Rapports annuels du conseil d’administration (première série).  
 
384. Exercices 1873-1902 (avec en annexe une note historique établie par le descendant d’un 

des fondateurs de la banque). 
 1874-1903 1 recueil 
 
385. Exercices 1903-1916. 
 1904-1917 1 recueil 
 
386. Exercices 1911-1920 (avec relevé des actionnaires). 
 1912-1921 1 recueil 
 
387. Exercices 1921-1933. 
 1922-1934 1 recueil 
 
388-390. Rapports annuels du conseil d’administration (deuxième série). 
 
388. Exercices 1873-1916 (reliés). 
 1874-1917 1 recueil 
 
389. Exercices 1917-1931 (reliés). 
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 1918-1932 1 recueil 
 
390. Exercices 1932. 
 1933 1 liasse 
 
391. Certificats d’inscription nominative des actionnaires de la Banque de Courtrai et de la 

Flandre Occidentale s.a. 
 1933 1 recueil 
 
392. Registres, listes de personnel et circulaires au personnel de la Banque de Courtrai s.a., puis 

de la Banque de Courtrai et de la Flandre Occidentale s.a. (puis du siège administratif). 
 ca 1920-1953 1 liasse 
 
393. Fournitures diverses pour les nouveaux locaux de la banque de Courtrai 

s.a. (paratonnerres, meubles, quincaillerie, pierres, plomberie, téléphonie, volets, 
miroirs…) : pièces justificatives et correspondance 

 1921-1926 1 liasse 
 
394. Installation de l’éclairage électrique dans les nouveaux locaux de la Banque de Courtrai 

s.a. : cahier des charges, correspondance avec les fournisseurs, plans des étages avec 
indication des points lumineux. 

 1924-1927 1 liasse 
 
395. Travaux aux bâtiments de la Banque de Courtrai s.a. : facturations et pièces justificatives 

des dépenses remises par l’entrepreneur général de travaux publics Pierre Carsoel. 
 1925-1927 1 recueil 
 

7. BANQUE CENTRALE DE NAMUR S.A., PUIS BANQUE CENTRALE DE 
NAMUR ET DE LA MEUSE (13 JUIN 1874) 

 
I. STATUTS, HISTORIQUES 

 
396. Prospectus émis lors du commencement des opérations de la Banque en juin 1874, avec 

lettre reprographié d’accompagnement du directeur A. Wasseige annonçant qu’il cesse de 
représenter le Comptoir Général Alfred Eyckholt et Cie, à Bruxelles et assume désormais 
la direction de la Banque Centrale de Namur s.a. ; lettre de prospection commerciale 
annonçant le début des opérations de la nouvelle banque. 

 1874 1 liasse 
 
397. Statuts imprimés : brochures (versions de 1898, 1910 et 1914). 
 1898-1914 1 liasse 
 
398. Fusion de la Banque Centrale de Namur s.a. et de la Banque Centrale de la Meuse s.a. : 

transfert des comptes de cette dernière à la Banque Centrale de Namur et de la Meuse s.a. 
 1933 1 liasse 
 
399. Fêtes des 25e, 40e et 50e anniversaires de la Banque Centrale de Namur : frais engagés, 

discours, télégrammes de félicitations et réponses des invités, carton d’invitation et menu 
du banquet (1914), excursion des agents (1924). 

 1899-1949 1 liasse 
 
400. Texte de l’allocution prononcée en 1924 par Jean Wasseige, directeur, à l’occasion du 50e 

anniversaire de la Banque Centrale de Namur. 
 1924 1 liasse 
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II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
401. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1874 à 1932 (avec liste 

des actionnaires dans les rapports de 1874 à 1894). 
 1875-1933 1 liasse 
 
402-404. Rapports annuels du conseil d’administration (deuxième série). 
 
402. Exercices 1874-1917 (reliés). 
 1875-1918 1 recueil 
 
403. Exercices 1918-1931 (reliés). 
 1919-1932 1 recueil 
 
404. Exercices 1932 et 1933. 
 1933 1 recueil 
 
405. Procès-verbaux des assemblées. 
 mars 1875-octobre 1934 1 volume 
 
406-458. Dossiers des assemblées générales (documents préparatoires aux assemblées générales et 

annexes) : rapports annuels imprimés, liste générale des actionnaires, liste des présences 
aux assemblées générales, bilan et compte de pertes et profits, rapport des commissaires, 
balance de comptes, situations mensuelles nominatives des comptes courants de la 
clientèle (avec relevé des opérations de débit et crédit par client ; à partir de 1914, ces 
comptes courants sont répartis par agence), certains dossiers contiennent le cas échéant la 
situation mensuelle nominative des escomptes à la clientèle et la situation des comptes 
courants de dépôts (à terme, à vue et à préavis) et comptes de change. 

 
406. Exercices 1874-1878 . 
 1875-1879 1 liasse 
 
407. Exercice 1879. 
 1880 1 liasse 
 
408. Exercice 1880. 
 1881 1 liasse 
 
409. Exercice 1881. 
 1882 1 liasse 
 
410. Exercice 1882. 
 1883 1 liasse 
 
411. Exercice 1883. 
 1884 1 liasse 
 
412. Exercice 1884. 
 1885 1 liasse 
 
413. Exercice 1885. 
 1886 1 liasse 
 
414. Exercice 1886. 
 1887 1 liasse 
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415. Exercice 1887. 
 1888 1 liasse 
 
416. Exercice 1888. 
 1889 1 liasse 
 
417. Exercice 1889. 
 1890 1 liasse 
 
418. Exercice 1890. 
 1891 1 liasse 
 
419. Exercice 1891. 
 1892 1 liasse 
 
420. Exercice 1892. 
 1893 1 liasse 
 
421. Exercice 1893. 
 1894 1 liasse 
 
422. Exercice 1894. 
 1895 1 liasse 
 
423. Exercice 1895. 
 1896 1 liasse 
 
424. Exercice 1896. 
 1897 1 liasse 
 
425. Exercice 1897. 
 1898 1 liasse 
 
426. Exercice 1898. 
 1899 1 liasse 
 
427. Exercice 1899. 
 1900 1 liasse 
 
428. Exercice 1900. 
 1901 1 liasse 
 
429. Exercice 1901. 
 1902 1 liasse 
 
430. Exercice 1902. 
 1903 1 liasse 
 
431. Exercice 1903. 
 1904 1 liasse 
 
432. Exercice 1904. 
 1905 1 liasse 
 
433. Exercice 1905. 
 1906 1 liasse 
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434. Exercice 1906. 
 1907 1 liasse 
 
435. Exercice 1907. 
 1908 1 liasse 
 
436. Exercice 1908. 
 1909 1 liasse 
 
437. Exercice 1909. 
 1910 1 liasse 
 
438. Exercice 1910. 
 1911 1 liasse 
 
439. Exercice 1911. 
 1912 1 liasse 
 
440. Exercice 1912. 
 1913 1 liasse 
 
441. Exercice 1913. 
 1914 1 liasse 
 
442. Exercice 1914. 
 1915 1 liasse 
 
443. Exercice 1915. 
 1916 1 liasse 
 
444. Exercice 1916. 
 1917 1 liasse 
 
445. Exercice 1917. 
 1918 1 liasse 
 
446. Exercice 1918. 
 1919 1 liasse 
 
447. Exercice 1919. 
 1920 1 liasse 
 
448. Exercice 1920. 
 1921 1 liasse 
 
449. Exercice 1921. 
 1922 1 liasse 
 
450. Exercice 1922. 
 1923 1 liasse 
 
451. Exercice 1923. 
 1924 1 liasse 
 
452. Exercice 1924. 
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 1925 1 liasse 
 
453. Exercice 1925. 
 1926 1 liasse 
 
454. Assemblée générale extraordinaire du 23 mars 1926. 
 1926 1 liasse 
 
455. Exercice 1926. 
 1927 1 liasse 
 
456. Exercice 1927. 
 1928 1 liasse 
 
457. Exercice 1928. 
 1929 1 liasse 
 
458. Exercice 1929. 
 1930 1 liasse 
 
459-463. Dossiers des assemblées générales : liste des présences, bilan (sans annexes détaillées), 

rapports annuels imprimés. 
 
459. Assemblée générale ordinaire du 19 mars 1931.  
 1931 1 liasse 
 
460. Assemblée générale ordinaire du 17 mars 1932. 
 1932 1 liasse 
 
461. Assemblée générale ordinaire du 16 mars 1933. 
 1933 1 liasse 
 
462. Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 1933. 
 1934 1 liasse 
 
463. Assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1934. 
 1931 1 liasse 
 
464. Dossier de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 1913 liste de présence, 

convocations, journaux justificatifs des annonces, procès-verbal de l’assemblée. 
 1913 1 liasse 
 

III. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES ET ADMINISTRATION 
 
465-469. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 
 
465. juin 1874-décembre 1898 1 volume 
466. juin 1874-octobre 1912 1 liasse 
467. janvier1899-février 1922 1 volume 
468. mars 1922-décembre 1929 1 volume 
469. décembre 1929-octobre 1934 1 volume 
 
470-471. Conseil général : procès-verbaux des réunions. 
 
470. 1874-1928 1 volume 
471. 1929-1934 1 volume 
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472. Conseil général : minutes des procès-verbaux des réunions. 
 1874-1934 1 liasse 
 
473. Circulaires annonçant la nomination de Ernest Mélot comme administrateur délégué de la 

Banque Centrale de Namur (1883), de Adolphe Monjoie comme administrateur délégué 
(1890). Circulaires annonçant la réduction de huit à cinq ans le temps pendant lequel les 
fonds doivent rester en dépôt à la banque pour produire un intérêt de 4%. Copie de la 
circulaire du 23 mai 1896 sur le décompte du papier sur l’étranger. Circulaire du 15 mars 
1897 sur l’intérêt des dépôts à vue. Circulaire du 9 mars 1903 concernant la nomination 
de Louis Huart comme administrateur délégué en remplacement de Tillieux-Docq 
(décédé). Circulaire annonçant la création des comptes de quinzaine (1913). 

 1883-1913 1 liasse 
 
474. Instructions de la S.G.B. à ses banques patronnées (1903-1909). Note sur la situation de 

la banque sous l’occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Tableau 
dressé par la Banque centrale de Namur de toutes les sucreries et industries établies dans 
la province et classées par catégories (1918). Correspondance d’Henri Bribosia avec le 
directeur de la Banque Centrale de Namur concernant la faute professionnelle de 
l’employé NN. Lefebvre (1925). Correspondance avec le titulaire de l’agence de 
Gembloux concernant une offre de débauchage que lui a présentée la Banque Industrielle 
(1928).  

 1903-1928 1 liasse 
 

IV. FINANCE 
 

A. Capital 
 
475-477. Registre des souches nominatives des certificats d’inscription des propriétaires d’actions 

de 500 francs, avec mention des transferts de titres. 
 
475. N° 1 à 248. 
 1874-1911 1 volume 
 
476. N° 249 à 348. 
 1911-1924 1 volume 
 
477. N° 349 à 447. 
 1924-1928 1 volume 
 
478-479. Certificats d’inscriptions nominatives et correspondance concernant les inscriptions, 

cessions et transferts d’actions. 
 
478. 1874-1911 1 liasse 
479. 1911-1933 1 liasse 
 
480. Certificats d’inscriptions nominatives délivrés entre 1924 et 1933. 
 1924-1933 1 liasse 
 
481. Correspondance concernant la participation de la famille del Marmol et de la S.G.B. dans 

le capital de la société. 
 1914-1921 1 liasse 
 
482. Bon provisoire de 1950 actions à échanger contre un certificat au nom de la S.G.B. 

(1910) ; spécimen de demande de transfert d’actions nominatives (1922). 
 1910-1922 1 liasse 
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483. Augmentation de capital en 1928 : correspondance avec les actionnaires concernant le 

retour des certificats nominatifs d’inscription existants et la souscription aux actions 
nouvelles, accusés de réception des nouveaux certificats nominatifs. 

 1928 1 liasse 
 

B. Portefeuille 
 
484. Gestion du portefeuille titres de la Banque Centrale de Namur et de la Meuse s.a. après 

1933 : bordereaux renseignant l’inscription au crédit de divers comptes du produit des 
coupons. 

 1933-1935 1 liasse 
 

V. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Comptes courants 
 
485. Balance de comptes courants de dépôt à vue et des comptes courants de dépôts à terme 

(comptes de quinzaine, et à un mois, 3 mois ou un an et plus) de la succursale de 
Auvelais : relevé au nom de chaque client pour le 4e trimestre 1926. 

 1926 1 recueil 
 
486. Balance des comptes courants de dépôts à vue : relevé (probablement des clients du siège 

de Namur) au nom de chaque client (classement alphabétique de A. à G.) pour le 4e 
trimestre 1926. 

 1926 1 recueil 
 
487. Balance des comptes courants de dépôts à terme (comptes de quinzaine, et à un mois, 3 

mois ou un an et plus) : relevé (probablement des clients du siège de Namur) au nom de 
chaque client (classement alphabétique de A. à Z.) pour le 4e trimestre 1926. 

 1926 1 recueil 
 
488. Enregistrement des mouvements sur les comptes de la clientèle.  
 1929-1934 1 recueil 
 

B. Crédits 
 
489. Relevés des opérations entre 1930 et 1935 sur divers comptes de crédit ouverts dans les 

sièges de la banque (Beauraing, Dinant, Namur, Neufchâteau, Saint-Hubert, Yvoir, etc.). 
 1930-1935 1 recueil 
 

C. Effets 
 
490. Enregistrement journalier des effets tirés à Dinant, siège de la Banque Centrale de la 

Meuse, puis de la Banque Centrale de Namur et de la Meuse : identité du tireur, nom du 
tiré, montant et date de l’opération. 

 1932-1933 1 volume 
 

D. Gestion de portefeuilles titres 
 
491. Gestion du portefeuille titres de certains clients (échéancier des coupons à encaisser et 

détail chronologique des opérations de bourse). 
 1908-1912 1 liasse 
 
492. Acte de notoriété concernant la dévolution de la succession de Jules Goffinet. 
 1919 1 liasse 
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493. Inventaire des titres détenus par les différentes agences dépendant du siège administratif 

de Namur en décembre 1934-janvier1935. 
 1934-1935 1 liasse 
 

E. Divers 
 
494. Enquête de la S.G.B. auprès de ses filiales bancaires dans le cadre de la conférence 

internationale de La Haye tendant à élaborer une législation internationale sur la 
réglementation du chèque ; brouillon de la réponse de la Banque Centrale de Namur. 

 1912 1 liasse 
 

VI. COMPTABILITÉ 
 
495. Bilans de la Banque Centrale de Namur publiés dans L’Écho de la Bourse. 
 1908-1913, 1925 1 liasse 
 
496. Documents préparatoires à la formation du bilan et à la rédaction du rapport annuel de la 

Banque Centrale de Namur s.a. : notes, correspondance. 
 1912-1934 1 liasse 
 
497. Situations diverses fournies à l’Union des Banques Patronnées : instructions de celle-ci 

pendant la crise monétaire de 1926, situations financières expédiées par la banque durant 
cette période critique, relevé des réserves cachées de la Banque Centrale de Namur. 
Comptes de la banque pour l’exercice 1930 et comptes de construction et agrandissement 
du siège social pour les années 1930-1932. 

 1926-1932 1 liasse 
 
498. Comptes de liquidation : bilan de la banque Centrale de Namur et de la Meuse en 

liquidation, gestion des comptes non transférés à la B.S.G.B. 
 1935-1957 1 liasse 
 
499. Comptes d’effets non transférés à la B.S.G.B. en 1935 (décomptes mensuels ou 

trimestriels). 
 1936-1940 1 liasse 
 

8. BANQUE CENTRALE DE LA DYLE S.A., ANCIENNEMENT MAISON 
TERWAGNE ET DESWERT, PUIS BANQUE CENTRALE DE LA DYLE ET 
DU LIMBOURG (LOUVAIN, 16 JUIN 1874) 

 
I. STATUTS 

 
500. Statuts imprimés : versions de 1895, 1903, 1912, 1922, 1928. 
 1895-1928 1 liasse 
 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
501-502. Rapports annuels du conseil d’administration (première série). 
 
501. Exercices 1874-1918. 
 1875-1919 1 recueil 
 
502. Exercices 1919-1931. 
 1920-1932 1 recueil 
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503. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1910-1925 et 1932 
(deuxième série). 

 1911-1932 1 liasse 
 

III. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
504-505. Procès-verbaux des réunions. 
 
504. juin 1874-octobre 1911 1 volume 
505. novembre 1911-novembre 1925 1 volume 
 

IV. COMITÉ PERMANENT 
 
506. Procès-verbaux des réunions. 
 avril 1880-décembre 1911 1 volume 
 

V. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Escompte et crédits 
 
507. Opérations d’escompte et ouvertures de crédit de la maison de banque Terwagne et 

Deswert : correspondance et notes concernant les lettres de garanties, garanties 
hypothécaires, faillites des débiteurs, avec actes notariés divers, spécimens d’effets 
escomptés, etc. 

 1852-1874 1 liasse 
 
508. Registre des opérations de la maison de banque Terwagne et Deswert sur effets à 

l’escompte avec le comptoir d’escompte de la Banque Nationale de Belgique à Louvain en 
1873 et correspondance avec la Banque Nationale de Belgique concernant la nomination 
de Charles Terwagne comme administrateur du Comptoir d’Escompte de la Banque 
Nationale de Belgique à Louvain, en remplacement de F. de Ryckman. 

 1856-1873 1 liasse 
 
509. Ouvertures de crédit : note de A. Van der Seypen sur leur ouverture dans les succursales. 
 1907 1 liasse 
 
510. Ouverture de crédit : spécimen d’un titre (au format d’un contrat de police d’assurance) 

d’une proposition d’ouverture de crédit et d’une proposition de caution de cette 
ouverture de crédit. 

 1914 1 liasse 
 

B. Gestion de portefeuille titres 
 
511. Règlement pour le dépôt de titres et valeurs : dépliant. 
 1921 1 liasse 
 
512. Spécimens vierges de contrats de vente et achat à terme de titres. 
 ca 1930 1 liasse 
 

C. Divers 
 
513. Spécimen de virement aux comptes chèques postal à en-tête de la banque. 
 ca 1930 1 liasse 
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VI. FINANCES 
 
514. Registre des certificats d’inscription nominative avec mention des transferts. 
 1874-1911 1 recueil 
 
515. Note sur la situation financière de la banque au 30 novembre 1911. Carnet avec 

mouvements des actions des actions au porteur (délivraison, échange) pour la période 
1924-1935. 

 1911 1 liasse 
 

VII. PERSONNEL 
 
516. Notes de service concernant les horaires, la conduite au travail, les congés et les 

augmentations d’appointements. 
 1906-1908 1 liasse 
 

VIII. COMPTABILITÉ 
 
517. Bilan comptable au 31 décembre 1908, détail (nominatif) des comptes courants et 

comptes dépôts, relevé du portefeuille titre et portefeuille effets ; spécimen du rapport 
annuel pour l’exercice 1908, diverses notes comptables. 

 1908-1909 1 liasse 
 
518-521. Balance et compte de profit et perte mensuel, avec détails (nominatifs) de la situation 

mensuelle des comptes courants, comptes dépôts, portefeuille, escompte et recouvrement 
d’effets, etc. des succursales de la Banque Centrale de la Dyle s.a. à Malines, Louvain, 
Tirlemont (amis aussi le cas échéant Aarschot, Diest, Wavre, Turnhout, etc.). 

 
518. janvier 1901-novembre 1903 1 liasse 
519. janvier 1910-novembre 1911 1 liasse 
520. juillet-novembre 1920 1 liasse 
521. janvier-avril 1930 1 liasse 
 
522. Livre journal des opérations de caisse, effets à recevoir, comptes courants et pertes et 

profits (de la Banque Centrale de la Dyle s.a. puis du siège administratif de Louvain). 
 décembre 1931-janvier 1951 1 liasse 
 

9. BANQUE CENTRALE TOURNAISIENNE S.A. (TOURNAI, 4 JUIN 1881) 
 
523. Statuts imprimés. 
 1920 1 liasse 
 
524-526. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
524. Exercices 1892-1916 (reliés, exercice 1893 manquant). 
 1893-1917 1 recueil 
 
525. Exercices 1917-1931 (reliés). 
 1918-1932 1 recueil 
 
526. Exercices 1933 et 1934 (non reliés). 
 1933-1934 1 liasse 
 
527. Spécimens de certificat de dépôt au porteur à trois ans et portant intérêt, spécimens de 

titres de 10.000, de 5.000, de 1.000 et de 500 francs (ca 1920). 
 1920 1 liasse 
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528. Spécimen de bordereau de remise d’effets à l’encaissement (avec en-tête de la Banque 

Centrale Tournaisienne s.a. envoyé à la Banque Centrale de la Sambre s.a. 
 1899 1 liasse 
 

10. BANQUE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE S.A., PUIS BANQUE 
GÉNÉRALE DE FLANDRE OCCIDENTALE S.A. (BRUGES, 18 JUIN 1881) 

 
529. Statuts imprimés de la Banque Générale de la Flandre Occidentale s.a. 
 1924 1 liasse 
 
530-531. Rapports annuels du conseil d’administration (première série). 
 
530. Exercices 1881-1918. 
 1882-1919 1 recueil 
 
531. Exercices 1919-1931. 
 1920-1932 1 recueil 
 
532. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1882 à 1931 (deuxième 

série). 
 1883-1932 1 recueil 
 

11. BANQUE DE GAND S.A. (29 JUIN 1881) 
 

I. STATUTS, POUVOIRS ET LIQUIDATION 
 
533. Statuts imprimés : brochures (versions de 1902, 1915, 1919 et 1924). 
 1902-1925 1 liasse 
 
534. Liste des signatures autorisées : brochure. 
 1932 1 liasse 
 
535. Correspondance reçue de la Banque Centrale Gantoise s.a., en liquidation, concernant 

l’apport de ses actifs. 
 1915 1 liasse 
 
536. Prospectus de mise en liquidation de la Banque de Gand s.a. et bulletin de souscription à 

la Banque de Flandre et de Gand s.a. 
 1928 1 liasse 
 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
537. Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, avec rapports annuels manuscrits du 

conseil d’administration (mars 1924-mars 1928) et procès-verbaux des assemblées 
générales extraordinaires (1928-1953). 

 1924-1953 1 volume 
 
538-539.  Rapports annuels du conseil d’administration 
 
538. Exercices 1881-1917. 
 1882-1918 1 recueil 
 
539. Exercices 1918-1927. 
 1919-1928 1 recueil 
 



Banques Patronnées 

 

45 

540. Rapports annuels du conseil d’administration (deuxième série, comprenant deux 
exemplaires pour les exercices 1891-1900). 

 1882-1929 1 liasse 
 
541-542. Rapports annuels du conseil d’administration (troisième série). 
 
541. Exercices 1885-1916 
 1886-1923 1 liasse 
 
542. Exercices 1917-1920 et 1922. 
 1918-1921 1 liasse 
 

III. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Généralités, réseau 
 
543. Copies de lettres envoyées par l’agence de Wetteren au siège de la Banque de Gand. 
 1919-1929 1 recueil 
 
544. Correspondance de la Banque de Gand reçue par l’agence de Wetteren. 
 1919-1930 1 liasse 
 
545. Lettre à en-tête de la Banque de Gand (avec détails des services bancaires à l’arrière). 
 ca 1920 1 liasse 
 

B. Crédits 
 
546. Décision du tribunal du commerce de Gand relative aux crédits accordés par la Banque 

de Gand à la Société Anonyme de Quatrecht s.a., déclarée en faillite. 
 1902 1 liasse 
 

C. Comptes courants 
 
547. Règlements des comptes courants de dépôt à vue et des dépôts volontaires de titres et 

valeurs : dépliants (1904) ; tarif d’escompte et de recouvrements : brochure (1906). 
 1904-1906 1 liasse 
 
548. Carnet (vierge) des ouvertures de compte de dépôt à cinq ans. 
 ca 1920 1 volume 
 

D. Effets 
 
549. Tarif de recouvrement pour les effets sur la Belgique de la Banque de Gand s.a. : dépliant. 
 1914 1 liasse 
 

E. Dépôts de titres 
 
550. Convention de location de coffres-forts : dépliant. 
 1923 1 liasse 
 
551. Registre des clients ayant effectué des dépôts volontaires de titres à découvert au trésor 

de la banque (relevés par clients des titres déposés). 
 1916-1917 1 volume 
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IV. PUBLICITÉ 
 
552-553. Collection de la revue Gand Artistique. Art et Esthétique (avec le cas échéant publicité en 

faveur de la banque) : série incomplète. 
 
552. 1922-1928 1 liasse 
553. 1929-1931 boite 
 
554-555. Collection reliée de la revue Gand-Exposition. Organe officiel de l’Exposition universelle 

et internationale de Gand en 1913. 
 
554. 1911-1912 1 recueil 
555. 1913 1 recueil 
 

V. FINANCES : CAPITAL 
 

A. Actionnaires nominatifs 
 
556. Certificats d’inscriptions nominatives. 
 1925 1 volume 
 
557. Certificats d’inscription nominative : spécimens vierges, 2 versions différentes. 
 1919, 1922 1 liasse 
 
558. Certificats d’inscriptions nominatives : spécimens. 
 1925 1 liasse 
 
559-569. Certificats d’inscriptions nominatives des actions de 500 francs (libérées de 25% puis de 

40%). 
 
559. n° 1 à 100. 
 1881 1 volume 
 
560. n° 101 à 200. 
 1881-1883 1 volume 
 
561. n° 101 à 200. 
 1883-1891 1 volume 
 
562. n° 301 à 400. 
 1891-1896 1 recueil 
 
563. N° 401 à 500 (de 1897 à 1901), avec spécimens de 1889-1890 (n° 266, 272-273). 
 1889-1901 1 recueil 
 
564. n° 501 à 600. 
 1901-1906 1 volume 
 
565. n° 601 à 700. 
 1906-1912 1 volume 
 
566. n° 701 à 800. 
 1912-1919 1 volume 
 
567. n° 801 à 900. 
 1920-1921 1 volume 
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568. n° 901 à 1000. 
 1921-1922 1 volume 
 
569. Divers numéros de 1 à 353 (certificats extraits des registres). 
 1881 à 1894 1 liasse 
 
570-584. Certificats d’inscriptions nominatives des propriétaires d’actions de 500 francs, série B. 
 
570. N° 1101 à 1200. 
 1916 1 volume 
 
571. N° 1201 à 1300. 
 1916 1 volume 
 
572. N° 1301 à 1400. 
 1916-1919 1 volume 
 
573. N° 1401 à 1500. 
 1919-1920 1 volume 
 
574. N° 1501 à 1600. 
 1919 1 recueil 
 
575. N° 1601 à 1700. 
 1919 1 recueil 
 
576. N° 1701 à 1800. 
 1919-1920 1 recueil 
 
577. n° 1801 à 1900. 
 1919 1 volume 
 
578. n° 1901 à 2000. 
 1919 1 volume 
 
579. n° 2001 à 2100. 
 1919 1 volume 
 
580. n° 2101 à 2200. 
 1919 1 volume 
 
581. n° 2201 à 2300. 
 1919 1 volume 
 
582. n° 2301 à 2400. 
 1919-1921 1 volume 
 
583. n° 2401 à 2500. 
 1921-1924 1 volume 
 
584. Certificats nominatifs extraits des registres (numéros divers). 
 1916 à 1927 1 liasse 
 
585-596. Certificats d’inscriptions nominatives des propriétaires d’actions de 500 francs (troisième 

série). 
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585. n° 1 à 100. 
 1925 1 volume 
 
586. n° 101 à 200. 
 1925 1 volume 
 
587. n° 201 à 300. 
 1925 1 volume 
 
588. n° 301 à 400. 
 1925 1 volume 
 
589. n° 401 à 500. 
 1925 1 volume 
 
590. n° 501 à 600. 
 1925 1 volume 
 
591. n° 601 à 600. 
 1925 1 volume 
 
592. n° 701 à 800. 
 1925 1 volume 
 
593. n° 901 à 1000. 
 1925 1 volume 
 
594. n° 1001 à 1100. 
 1925 1 volume 
 
595. n° 1101 à 1200. 
 1925 1 volume 
 
596. n° 1201 à 1300. 
 1925 1 volume 
 
597-598. Registre des actionnaires nominatifs et des transferts d’actions (sans les certificats). 
 
597. Propriétaires des certificats n° 1801 à 2055. 
 1919-1924 1 volume 
 
598. Propriétaires des certificats n° 2056 à 2304. 
 1919-1927 1 volume 
 
599-600. Registre des transferts d’action (avec répertoire alphabétique des actionnaires). 
 
599. 1916-1924 1 volume 
600. 1919-1925 1 volume 
 
601. Cession de titres de la Banque de Gand s.a. contre ceux de la Banque de Flandre et de 

Gand s.a. : certificats nominatifs, notes, correspondance. 
 1928-1929 1 liasse 
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B. Actions au porteur 
 
602. Actions au porteur : spécimen d’un titre de cinquième d’action (série B) et d’action 

complète (série B). 
 1915 1 liasse 
 
603. Actions au porteur de 500 francs : spécimens (2 exemplaires). 
 1925 1 liasse 
 
604. Actions au porteur : recueil des titres d’un cinquième d’action. 
 1915 1 recueil 
 
605-606. Actions au porteur de 500 francs (à échanger contre les certificats nominatifs). 
 
605. 1919 1 recueil 
606. 1919 1 recueil 
 

VI. COMPTABILITÉ 
 
607. Livre journal de la Banque de Gand s.a. 
 1928-1943 1 volume 
 
608. Situation mensuelle des comptes de la banque pour commissions sur fonds publics, 

commissions sur acceptations et location de coffres-forts. 
 janvier 1899-décembre 1903 1 volume 
 
609. Situation des comptes courants ouverts au nom de la banque. 
 1924-1929 1 volume 
 

VII. IMMEUBLES 
 
610. Plans des travaux d’agrandissement des immeubles Place d’Armes à Gand. 
 1930-1931 boite 
 
611. Récapitulatifs des sommes payées aux entrepreneurs pour travaux d’agrandissement et 

rénovation aux bâtiments de la banque. 
 1931-1933 1 volume 
 
612. Correspondance, notamment avec l’entrepreneur Myncke Frères, concernant les travaux 

d’agrandissement du siège de la banque, avec plans. 
 1931-1935 1 liasse 
 

VIII. MÉCÉNAT 
 
613. Lettre du directeur du Cirque national de Paris invitant la Banque de Gand s.a. à soutenir 

ses représentations en faveur du bureau de bienfaisance de la ville de Gand. 
 1850 1 liasse 
 

IX. PORTEFEUILLE OU DOCUMENTATION 
 
614. Spécimens de titres de la Société Anonyme Lavanderie Gantoise s.a. (titres bleu et titres 

rouge). 
 1897 1 liasse 
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12. BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE S.A.(ANCIENNEMENT BANQUE 
VICTOR TERWAGNE) PUIS BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE ET DE HUY 
S.A. (LIÈGE, 31 JUILLET 1882) 

 
615. Statuts imprimés de la Banque Générale de Liège et de Huy s.a. 
 1925 1 liasse 
 
616. Rapports annuels de la Banque Générale de Liège pour les exercices 1882-1920 (reliés). 
 1883-1921 1 recueil 
 
617. Rapports annuels pour les exercices de la Banque Générale de Liège et de Huy (reliés). 
 1922-1932 1 recueil 
 
618. Rapports annuels de la Banque Générale de Liège et de Huy pour les exercices 1932 et 

1933 (non reliés). 
 1933-1934 1 liasse 
 
619. Rapport du conseil d’administration à l’assemblée du 29 juillet 1930 et bilan au 30 juin 

1929 
 1929-1930 1 liasse 
 
620. Collège des commissaires : procès-verbaux des réunions. 
 1917-1967 1 volume 
 
621. Grand livre « Réservé » de la Banque Nagelmackers et Terwagne. 
 1835-1842 1 volume 
 
622. Service des intérêts des obligations de l’emprunt de la ville de Liège de 1907 : collection 

des circulaires de la ville relative au résultat du tirage au sort des obligations 
remboursables. 

 1928-1951 1 recueil 
 
623. Répertoire nominatif d’avoirs en compte de quinzaine (vraisemblablement de l’agence de 

Tongres). 
 1922-1928 1 recueil 
 
624-625. Plans annexés au dossier de demande de permis de bâtir du siège social de la banque. 
 1933 2 liasses 
 

13. BANQUE CENTRALE DE MAUBEUGE S.A. (1895 ?) 
 
626. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1896-1897 à 1912-1913 

(reliés). 
 1897-1913 1 recueil 
 

14. BANQUE GÉNÉRALE DU CENTRE S.A. (LA LOUVIÈRE, 28 DÉCEMBRE 
1903) 

 
I. STATUTS 

 
627. Statuts imprimés. 
 1928 1 liasse 
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II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
628-630. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
628. Exercices 1904-1918 (reliés). 
 1905-1919 1 recueil 
 
629. Exercices 1919-1931 (reliés). 
 1920-1932 1 recueil 
 
630. Exercices 1932 et 1933. 
 1933-1934 1 liasse 
 
631. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1904 à 1933 (deuxième 

série). Bilan au 31 décembre 1934 avec photos des agences en 1929. 
 1905-1935 1 recueil 
 

III. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Généralités 
 
632. Mouvement général des opérations bancaires de la Banque générale du Centre (bénéfices, 

dépôts, mouvements en comptes courants, etc.). 
 1904-1920 1 recueil 
 
633. Mouvement général des opérations et statistiques détaillées des opérations bancaires 

mensuelles des bureaux de la succursale de Nivelles et de ses bureaux à Feluy, Genappe et 
Pont-à-Celles. 

 1928-1938 1 liasse 
 
634. Collection de spécimens de documents bancaires, correspondance, lettres à en-tête, 

formulaires, bordereaux, ordres de bourses, virements, télégrammes, formulaires de vente 
de devises étrangères à la clientèle, etc. utilisés par la Banque Générale du Centre s.a. 

 1921-1936 1 liasse 
 
635. Opérations bancaires, encaissement et remise d’effets auprès de la Banque de Bruxelles : 

correspondance. 
 1927-1942 1 liasse 
 
636. Collection de cartes postales (éventuellement avec publicités) adressées par la clientèle à la 

Banque Générale du Centre s.a. (succursales de Nivelles et Genappe) et dans certains cas 
au siège administratif de la B.S.G.B. à La Louvière. 

 ca 1937-1944 1 liasse 
 

B. Comptes 
 
637. Spécimens de carnets de compte de dépôt de la Banque Générale du Centre s.a. (2 

exemplaires entier ayant circulé et un exemplaire de couverture, 1916-1926) ; règlement 
des comptes de dépôts d’épargne (dépliant, ca 1920) ; spécimens de virements et 
correspondance donnant la situation d’un compte de dépôt à la succursale de Nivelles. 

 1916-1926 1 liasse 
 
638. Spécimens de reçus à en-tête de la Banque Générale du Centre s.a. (deux exemplaires, 

dont un de la succursale de Nivelles). 
 1919, 1928 1 liasse 
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C. Émission, gestion de portefeuilles 
 
639-640. Registres des souscriptions de titres par la clientèle : classement chronologique des 

souscriptions aux divers titres avec relevé des souscripteurs pour chaque titre. 
 
639. 1919-1921 1 recueil 
640. 1928-1936 1 recueil 
 

IV. ACTIVITÉ DE LA SUCCURSALE DE NIVELLES 
 
641. Correspondance de la succursale de Nivelles avec le siège central de La Louvière. 
 1913-1919 1 liasse 
 
642. Copies de lettres de l’agent de la succursale de Nivelles. 
 1917-1919 1 recueil 
 
643. Correspondance dite « confidentielle » entre le siège de la Banque Générale du Centre 

(puis du siège administratif de La Louvière) et l’agence de Nivelles, concernant les 
opérations bancaires, leur rendement, la crise et la diminution de la marche des affaires, la 
concurrence, etc. 

 1927-1944 1 liasse 
 
644. Correspondance de la succursale de Nivelles avec le siège central et avec la division 

sucrerie de la Raffinerie Tirlemontoise s.a. (usines de Genappe et Marche-lez-Ecaussines).  
 1929-1933 1 liasse 
 
645. Opération de compensation avec le Crédit Général du Brabant Wallon s.a., devenu 

agence de la Banque provinciale s.a., (filiale du Crédit général de Belgique s.a./Algemeene 
Bankvereeniging n.v.) puis Banque Agricole et Commerciale de Belgique s.a. : bulletins de 
compensation, correspondance. 

 1927-1936 1 liasse 
 
646. Succursale de Nivelles : registre du mouvement des titres gérés par la succursale 

(régularisations, émissions, remboursement, échange, estampillage, encaissement, 
recouponnement, nantissement, souscription, etc.). 

 1926-1929 1 volume 
 
647. Succursale de Nivelles : correspondance bancaire (encaissement de chèques et d’effets) 

avec la Société Belge de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts s.a. 
 1927-1934 1 liasse 
 
648-649. Registre des reçus émis par le Service des titres de passage et remis aux clients par la 

succursale de Nivelles. 
 
648. 1913-1917 1 liasse 
649. 1920-1926 1 liasse 
 
650. Reçus pour remise de titres de la clientèle aux services Caisse d’ Émission, Caisse de 

régularisation et service des titres de passage de la Banque Générale du Centre (siège de la 
Louvière). 

 1927-1928 1 liasse 
 

V. PUBLICITÉ 
 
651. Brochure de présentation de la banque et de ses opérations (1912) ; spécimens de chèque 

bancaire de la Banque Générale du Centre s.a. (1931), carte postale au nom de la banque 
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(ca 1930) ; actes notariés d’une ouverture de crédit et de ses renouvellements (1886-
1909) ; dépliant publicitaire de la succursale de Binche et du tarif de location de ses 
coffres-forts (ca 1925). 

 1912-1931 1 liasse 
 
652. Publicité : épreuve du dessin d’une affiche publicitaire réalisée par NN. Ferly. 
 ca 1920 1 liasse 
 
653. Lettre circulaire de publicité annonçant les nouveaux tarifs d’encaissement des effets à La 

Louvière et ses environs (1904) ; brochure offerte par la banque intitulée Tableaux des 
intérêts suivie d’une table d’amortissement (ca 1914). 

 1904-1914 1 liasse 
 

VI. CAPITAL 
 
654. Certificats d’inscriptions nominatives : certificats émis et annulés et réserve de certificats 

vierges. 
 1904-1910 1 volume 
 
655. Certificats d’inscriptions nominatives : certificats émis et réserve de certificats vierges. 
 1914-1934 1 volume 
 

VII. COMPTABILITÉ 
 
656. Grand livre de la liquidation de la Banque Générale du Centre. 
 1932-1952 1 volume 
 

VIII. PERSONNEL 
 
657. Personnel de l’agence de Nivelles : notes, correspondance. 
 1919 1 liasse 
 
658. Dossiers du personnel de Arthur Paulet (1929-1937) et Isidore Paternostre (1929-1937) 

employés du siège administratif de La Louvière : notes, demande d’emploi, 
correspondance, fiche biographique avec photo. 

 1920-1952 1 liasse 
 
659. Instruction concernant les appointements, l’affiliation du personnel à la Caisse de retraite 

de la C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite), les taxes professionnelles et la 
taxe de crise (dossier de l’agence de Nivelles). 

 1928-1944 1 liasse 
 

15. BANQUE CENTRALE GANTOISE (30 JUIN 1906) 
 
660. Statuts imprimés : brochure. 
 1906 1 liasse 
 
661. Listes des signatures autorisées : feuillets. 
 1911, 1913 1 liasse 
 
662. Banque Centrale Gantoise s.a. : dépliant relatif à l’augmentation de capital du 12 février 

1912, avec relevé des souscriptions et rapport annuel pour l’exercice 1912-1913. 
 1912-1913 1 liasse 
 
663-666. Certificats d’inscriptions nominatives des propriétaires d’actions de 500 francs 
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663. N° 1 à 250. 
 1906-1907 1 volume 
 
664. N° 251 à 500. 
 1907-1912 1 volume 
 
665. N° 501-750. 
 1912 1 volume 
 
666. N° 751 à 1000. 
 février 1912-mai 1915 1 volume 
 
667. Action de 500 francs au porteur (signée par V. Begerem) : spécimens (3 exemplaires). 
 1906 1 liasse 
 
668. Spécimens de part de fondateur sans mention de valeur. 
 1906 1 liasse 
 

16. BANQUE DE ROULERS-THIELT S.A. (18 AOÛT 1906) 
 
669. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1907-1918 (reliés). 
 1908-1919 1 recueil 
 
670. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1907-1918 (deuxième 

série) et bilan au 30 juin 1919. 
 1908-1919 1 recueil 
 

17. BANQUE DE HUY S.A., ANCIENNEMENT BANQUE DELLOYE, 
DODÉMONT ET CIE (25 OCTOBRE 1907) 

 
671. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1908-1920 (reliés). 
 1909-1921 1 recueil 
 
672. Registres de paiements et gratifications accordées au personnel pour heures 

supplémentaires, indemnités de vie chère, ou indemnités diverses (avec spécimen de lettre 
à en-tête de la Banque de Huy daté de 1900 et spécimen de reçu bancaire au nom de la 
banque). 

 1883-1933 1 liasse 
 
673. Livre des inventaires, avec bilan au 31 décembre pour les exercices 1908-1920. 
 1909-1921 1 volume 
 
674. Grand livre des comptes de profits et pertes (intérêts, changes et commissions, loyers, 

patentes et contributions, publicité, téléphone, télégraphe, frais généraux d’administration, 
créances amorties, bénéfices sur réalisation d’obligations, bénéfices réservés, bénéfices 
reportés, bénéfices des succursales d’Andenne, Jodoigne, Seraing et Waremme, balance 
générale, bénéfice à répartir). 

 1910-1916 1 volume 
 

18. BANQUE CENTRALE DE LA MEUSE (DINANT, 7 DÉCEMBRE 1907) 
 
675. Statuts imprimés : brochure. 
 1928 
 
676-678. Rapports annuels du conseil d’administration. 
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676. Exercices 1908-1917 (reliés). 
 1909-1918 1 recueil 
 
677. Exercices 1918-1931 (reliés). 
 1919-1932 1 recueil 
 
678. Exercice 1932. 
 1933 1 liasse 
 

19. BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE S.A. (2 FÉVRIER 1910) 
 
679. Statuts imprimés. 
 1920 1 liasse 
 
680-682. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
680. Exercices 1910-1918 (reliés). 
 1911-1919 1 recueil 
 
681. Exercices 1919-1931 (reliés). 
 1920-1932 1 recueil 
 
682. Exercices 1932 et 1933 (non reliés). 
 1933-1934 1 liasse 
 
683. Photocopie de journal d’annonces Durme en Schelde du 2 juillet 1922 avec un encart sur les 

tarifs de la Banque Centrale de la Dendre s.a. (placée sous la protection de la S.G.B.). 
 1922 1 liasse 
 

20. BANQUE MEUSE ET CAMPINE S.A., ALIAS BANK MAAS EN KEMPEN 
(MAESEYCIK OU MAASEIK, 1ER FÉVRIER 1913)3 

 
684. Assemblées générales : procès-verbaux et rapports annuels du conseil d’administration. 
 1914-1924 1 volume 
 
685. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du conseil de direction de 

Banque Meuse et Campine s.a., alias Bank Maas en Kempen, entre février 1913 et février 
1919. Procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du comité exécutif de la 
Volksbank van het Maasland, société coopérative, entre 1910 et 1913 

 1910-1919 1 volume 
 
686. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 
 février 1919-mars 1930 1 volume 
 
687-688. Conseil de direction (sic) puis comité de direction : procès-verbaux des réunions. 
 
687. avril 1919-février 1921 1 volume 
688. janvier 1924-août 1925 1 volume 
 
689. Collège des commissaires : procès-verbaux des réunions. 
 août 1913-mars 1930 1 volume 
 
690. Collège des liquidateurs : procès-verbaux des réunions. 

                                                      
3 Cette banque a continué les activités d’une maison légèrement plus ancienne, la Volksbank van het 
Maasland, une société coopérative active dès 1910 et dissoute le 23 janvier 1913.  
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 juin 1930-juin 1934 1 volume 
 
691. Livre journal des opérations commerciales de la Banque Meuse et Campine s.a. (Hasselt) 

(1928-1934), avec spécimens d’extraits de comptes courants (en français et en 
néerlandais) (1925-1931). 

 1925-1934 1 liasse 
 
692. Grand livre des comptes courants. 
 1925-1934 1 liasse 
 
693. Correspondance avec les actionnaires nominatifs : copies de lettres. 
 1919-1922 1 recueil 
 
694. Banque Meuse et Campine s.a. : copies de lettres général. 
 juillet 1924-mars 1926 1 liasse 
 

21. BANQUE GÉNÉRALE D’OSTENDE S.A. (26 MAI 1913) 
 
695-696. Rapports annuels du conseil d’administration (première série). 
 
695. Exercices 1913-1918. 
 1914-1919 1 recueil 
 
696. Exercices 1919-1923. 
 1920-1924 1 recueil 
 
697. Rapports annuels du conseil d’administration (deuxième série). 
 1914-1924 1 recueil 
 

22. BANQUE DE FLANDRE ET DE GAND S.A. (3 NOVEMBRE 1928) 
 

I. STATUTS, HISTORIQUE, LIQUIDATION 
 
698. Statuts imprimés : brochure (avec logo) et brochure rassemblant les extraits des annexes 

au Moniteur Belge relatifs à la dissolution de la Banque de Gand s.a et à la constitution de 
la Banque de Flandre et de Gand.  

 1928 1 liasse 
 
699. Liste des signatures autorisées : brochures (versions de ca 1928, 1929 et 1932) 1932. 
 1928-1932 1 liasse 
 
700. Exposition organisée à l’occasion du 75e anniversaire de l’agence de Wetteren de la 

Banque de Flandre et de Gand s.a. : photos d’agents, certificat de bonne vie et mœurs, 
photo (carte postale) de l’agence, dépliant d’invitation à l’exposition, notice historique, 
photocopie des statuts de la banque, liste de signatures autorisées (brochure), brochure 
des Etablissements Lips s.a. (coffres-forts) intitulée « Cambrioleurs et cambriolés », 
coupures de presse sur l’anniversaire (copie), correspondance. 

 1976 1 liasse 
 
701. Liquidation de la société : notes, correspondance. 
 1938-1970 1 liasse 
 
702. Correspondance échangée avec la B.S.G.B. concernant notamment l’échange des actions 

des deux banques et l’annulation des contrats de garanties passées entre la Banque de 
Flandre et de Gand s.a. et sa clientèle. 

 1935-1937 1 liasse 



Banques Patronnées 

 

57 

 
II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

 
703. Procès-verbaux des assemblées générales et bilans annuels. 
 1928-1934, 1946 1 volume 
 
704. Rapports annuels pour les exercices 1929-1933. 
 1930-1934 1 liasse 
 
705. Rapports annuels pour les exercices 1929-1933 (deuxième exemplaire, reliés). 
 1930-1934 1 liasse 
 

III. FINANCES 
 
706. Spécimen d’action de capital de 500 francs (1 exemplaire). 
 1928 1 liasse 
 
707. Registre des certificats d’inscriptions nominatives (numéros 501 à 750). 
 1929-1931 1 volume 
 
708. Certificats d’inscriptions nominatives. 
 1931-1935 1 volume 
 
709. Talon de l’action de 500 francs (coupons 1936 à 1958). 
 1936 1 liasse 
 

IV. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 
710. Brochure publiée par la banque : La dépossession involontaire des titres au porteur, Gand, ca 

1928. 
 1928 1 liasse 
 
711. Carnet de compte courant émis par l’agence de Deinze au nom de A. Vanden Heede, née 

Elodie Dupont, habitante de Peteghem. 
 1929-1935 1 liasse 
 
712. Carnet de chèques au porteur de la Banque de Flandre et de Gand (surchargés au nom de 

la B.S.G.B.). 
 ca 1934 1 liasse 
 

V. COMPTABILITÉ 
 
713. Bilan et situations comptables de la Banque de Gand détaillés au 29 décembre 1928, avec 

états nominatifs des comptes courants, comptes titre, prêts sur fonds publics, effets à 
encaisser, etc. ; bilan de la Banque de Flandre à la même date et correspondance avec 
l’avocat Georges Touchard relative aux contributions à payer pour l’exercice 1929 après la 
fusion. 

 1928-1929 1 liasse 
 
714. Livre journal 
 1934-1949 1 volume 
 
715. Grand livre de la Banque de Gand (ou de la Banque de Flandre et de Gand). 
 1928-1944 1 volume 
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716. Bilans, compte de profits et pertes, relevés du portefeuille titres et des souscriptions aux 
titres à replacer et des participations financières au 31 décembre des exercices 1929 à 
1933. 

 1930-1934 1 volume 
 

VI. PERSONNEL 
 
717. Statuts de la Mutualité du Personnel de la Banque de Flandre et de Gand (société 

mutualiste). 
 1930 1 liasse 
 

VII. IMMEUBLES 
 
718. Gestion des immeubles, des téléphones et télégraphes, de la fiscalité et des assurances des 

agences ou bureaux auxiliaires de la Banque de Flandre et de Gand à Assenede, 
Waarschoot et Cruyshautem (ou Kruishoutem) et Hamme (dont un sinistre). 

 1931-1934 1 liasse 
 

23. VARIA 
 
719. Transmis, lettres à en-tête et formulaires bancaires des banques filiales : Banque Générale 

du Centre s.a., Banque Centrale de Namur s.a., Banque Centrale de la Dyle s.a., Banque 
d’Ostende et du Littoral s.a., Banque de l’Yser s.a., Banque Générale de Liège et de Huy 
s.a. 

 1921-1929 1 liasse 
 
720. Talon des chèques créés du 8 mai 1928 au 31 décembre 1935 par l’Union des Banques de 

Province. 
 1928-1935 paquet 
 
 


