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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 
Référence: BE AGR 2 (545-462) 
Nom: Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du 

Groupe 12, y compris les archives du ‘Service Belgique’ de l’Office 
de Politique coloniale du NSDAP. 

Dates: 1899-1988 (principalement 1940-1963) 
Niveau de description: Fonds d’archives 
Importance matérielle: 3063 nos. (81 m.l.) 
 
Referentie: BE ARA 2 (545-462)  
Naam: Archief van het Sekwester van de Brüsseler Treuhandgesellschaft en 

de Gruppe 12, met daarin opgenomen het archief van de Dienststelle 
Belgien van het Kolonialpolitisches Amt van de NSDAP. 

Datering: 1899-1988 (vnl. 1940-1963) 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 3063 nrs (81 s.m.) 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 
- Office des Séquestres BTG – Dienst Sekwester BTG. 
- Groupe 12, Avoirs ennemis et juifs – Groep 12, Vijandelijk en Joods Vermogen (Gruppe 
XII, Feind- und Judenvermögen) 
Acronyme : Groupe 12 
- Brüsseler Treuhandgesellschaft GmbH (Société fiduciaire bruxelloise sprl) 
Acronyme : BTG 
- Kolonialpolitisches Amt der NSDAP, Dienststelle Belgien – Office de Politique coloniale de 
la NSDAP, Service Belgique 

2. HISTORIQUE 
Le régime nazi s’intéressa grandement aux possessions ‘juives et ennemies’ dans les 
territoires occupés, dont la Belgique. La politique de spoliation qui en résulta devait soutenir 
l’économie allemande. Peu après l’invasion allemande, seule une force d’occupation modeste 
fut laissée en Belgique, placée sous la direction d’un commandant devant rendre compte à 
l’Oberkommando des Heeres (OKH) à Berlin. L’exécution des mesures antijuives par 
l’administration militaire (Militärverwaltung) fut toutefois source de tensions avec les 
autorités berlinoises. Pour l’administration militaire, le ‘désenjuivement’ de l’économie ne 
pouvait être réalisé sans l’aide de structures juridiques belges. Promulguer des ordonnances 
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antijuives ne pouvait suffire. C’est pourquoi l’administration allemande engagea des 
commissaires administrateurs (Verwalter) chargés de liquider les biens considérés comme 
ennemis et juifs. Vu le nombre de mesures prises par l’occupant (entre le 23 octobre 1940 et 
le 21 septembre 1942, pas moins de 18 ordonnances antijuives furent promulguées), l’OKH 
approuva cette méthode. 
Il apparut rapidement que les questions financières relatives à la gestion et à la liquidation 
d’une entrepris considérée comme juive dépassaient les compétences du Verwalter. 
L’administration militaire décida donc de créer une société de gestion centrale des biens 
spoliés. C’est ainsi que naquit, le 12 octobre 1940, la Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG), 
avec comme objectif premier de débusquer plus efficacement les influences ‘ennemies et 
juives’ dans l’économie belge. Bien que la BTG relevait, en tant que société belge, des 
dispositions du droit belge, ses administrateurs étaient presque exclusivement des hauts 
fonctionnaires de la Wirtschaftsabteilung de l’administration militaire, plus spécialement du 
Groupe 12 (Gruppe XII, Feind- und Judenvermögen) sous la Wirtschaftsabteilung, le service 
chargé de la gestion des biens ennemis en Belgique. La BTG commença par identifier les 
influences ‘ennemies et juives’ dans l’économie belge. Par la suite, elle administra également 
de nombreux « complexes de biens non-actifs » (des créances ennemies, des comptes 
bancaires appartenant à des personnes d’origine juive, etc.), une tâche dans laquelle elle était 
assistée par les Verwalter et par certaines banques. Il s’agissait de filiales d’institutions 
financières allemandes, ou d’institutions ennemies placées sous contrôle. Ces banques étaient 
chargées de gérer les portefeuilles de titres et liquidités ‘juives et ennemies’. 
En vue de la libération du territoire, le gouvernement belge en exil prit les mesures 
nécessaires pour mettre, à son tour, les biens ennemis sous contrôle. L’arrêté-loi du 23 août 
1944 plaçant toute possession ennemie sous séquestre fut pris dans le but d’obtenir des 
garanties pour les dommages causés par l’ennemi au partimoine national. Parmi les biens 
séquestrés se trouvaient les possessions de la BTG dont la gestion fut confiée en décembre 
1944 à un service spécial dénommé Office des Séquestres BTG. Ce service se vit confier un 
gigantesque patrimoine ‘non ennemi’, résultat de la politique de spoliation de la BTG. D’un 
point de vue juridique, l’Office des Séquestres BTG se trouva de suite sur un terrain très 
difficile. Cependant, la liquidation des biens de la BTG débuta dès la fin 1944. La direction de 
l’Office des Séquestres BTG fut confiée jusqu’en avril 1956 au mandataire Alfred Pranger. 
Après son départ, la liquidation continua jusqu’à la suppression de l’Administration du 
Séquestre le 1er janvier 1960, date à laquelle l’Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines du Ministère des Finances reprit ses compétences. Les biens qui ne purent être 
liquidés au profit des ayants-droit furent progressivement versés au Trésor belge. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

a. Le Groupe 12 
Le Groupe 12 de la Wirtschaftsabteilung fut chargé par l’administration militaire allemande 
du contrôle et de la gestion des avoirs privés ennemis en Belgique avec deux objectifs :  
1° l’application en Belgique occupée des mesures anti-juives promulguées à Berlin et 2° la 
constitution du plus grand bénéfice économique possible au profit de l’effort de guerre 
allemand. La spoliation progressive des biens ennemis, notamment des biens ‘juifs’, se 
déroula en plusieurs phases: l’identification des biens ; la liquidation des ‘influences ennemies 
et juives’ actives dans le commerce, l’industrie, la presse, le cinéma, les secteurs financiers et 
du transport ; la réalisation de tous les biens matériels possibles (moyens de production, 
stocks et biens immobiliers,…) ; le pillage systématique des meubles et du patrimoine 
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culturel ; enfin la centralisation de ces avoirs financiers auprès de quelques institutions 
bancaires.1 
Ce processus de spoliation fut encadré par de nombreuses ordonnances réglant la gestion de 
l’entièreté des avoirs ‘enemis et juifs’ : 
▪ Dix ordonnances, promulguées de 1940 à 1943, concernaient les biens dits ennemis. Etaient 
considérés comme ennemis les nationaux ou les personnes ayant leur domicile dans des pays 
avec lesquels l’Allemagne était en guerre, à savoir : 1° le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord avec les possessions d’outre-mer (ses colonies, protectorats et mandats, 
les dominions du Canada, la Fédération des Etats australiens, de la Nouvelle-Zélande et de 
l’Union Sud-Africaine), 2° la France (ses colonies, protectorats et mandats), 3° le Royaume 
de Norvège, 4° le Royaume des Pays-Bas avec les Indes néerlandaises, le Surinam et 
Curaçao, 5° le Royaume de Belgique avec le Congo belge et le Ruanda-Urundi, 6° le Grand-
Duché de Luxembourg, 7° l’Egypte, 8° le Soudan, 9° l’Irak et, à partir de 1941, 10° l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques ainsi que les Etats-Unis d’Amérique.2 Vers la fin de 
1942, ces dispositions s’étendirent aussi aux « personnes qui s’étaient enfuies vers un pays 
ennemi ou qui favorisaient l’ennemi en dehors du territoire du Commandant Militaire ».3 
 

▪ Quatre ordonnances, promulguées de 1940 à 1942, visaient spécifiquement les avoirs juifs. 
L’administration militaire opérait une distinction entre la déclaration des biens ‘ennemis’ et 
celle des biens ‘juifs’. Les Juifs de nationalité ennemie relevaient des ordonnances relatives 
aux ressortissants/habitants des Etats ennemis, tandis que les ordonnances antisémites 
s’appliquaient aux Juifs français ainsi qu’aux Juifs de Roumanie, de Croatie, d’Italie, de 
Hongrie et d’Espagne, la législation de ces pays étant adaptée aux lois raciales allemandes. 
Les Juifs provenant de pays neutres comme la Suisse, la Suède et certains pays sud-
américains échappèrent à ces dispositions à condition de quitter le territoire belge avant 1943. 
Enfin, les Juifs turcs n’étaient concernés par aucune mesure antisémite.4  
▪ Trois ordonnances (prises en 1942 et 1943) réglaient la saisie et la confiscation des ‘avoirs 
juifs’ au profit du Reich allemand. Ces mesures concernaient uniquement les Juifs originaires 
du Grand-Reich : le territoire allemand en 1938. 
▪ Huit autres ordonnances (1940-1943) furent prises dans le but de contrôler les biens 
étrangers d’origines diverses (sonstiges Fremdvermogen) qui échappaient encore aux 
dispositions citées ci-dessus, comme par exemple l’ordonnance portant interdiction de la 
franc-maçonnerie ou l’ordonnance concernant la répression des menées bolchevistes.5  
L’identification des avoirs ‘ennemis’ et ‘juifs’ constituait la pierre angulaire de la politique de 
spoliation. Ainsi, l’ordonnance du 2 juillet 1940 mettant en exécution l’ordonnance du 23 mai 
1940 concernant les propriétés ennemies instaura l’obligation de déclarer tout un éventail de 
propriétés pouvant appartenir à des personnes ennemies/juives ayant leur résidence en 
Belgique et au Luxembourg. Etaient concernés: 1° les immeubles, les droits immobiliers et les 
biens meubles ; 2° les titres, parts, actions de jouissance et obligations ; 3° les valeurs en 
                                                 
1 Les biens des victimes des persécutions anti-juives en Belgiques. Spoliation, Rétablissement des droits. Rapport 
final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés 
ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 151. 
2 Ordonnance du 23 mai 1940 concernant les propriétés ennemies dans les territoires occupés des Pays-Bas, de la 
Belgique, du Luxembourg et de la France, dans: Verordnungsblatt der Militärbefehlshaber no. 2, Ausgabe Nr. 7. 
3 Ordonnance du 30 octobre 1942 relative aux mesures prises contre les personnes qui se sont enfuies vers 
l’étranger, dans: Verordnungsblatt der Militärbefehlshaber no. 88, Ausgabe Nr. 2. 
4 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique 
spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 40. 
5 CEGES, AA 1374. Rapport final du Groupe 12 de la division économique de l’administration militaire 
allemande en Belgique, p. 2-3. 
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espèce ; 4° les participations dans des entreprises ; 5° les créances sur des débiteurs ; 6° les 
droits et créances inscrits sur un livre public ; 7° les privilèges exclusifs d’exercer une 
profession ; 8° les droits de protection professionnelle et des droits d’auteur ; 9° d’autres biens 
de tiers servant à l’exploitation ou à l’exercice d’une profession à l’interieur des territoires 
occupés.6 Deux bureaux d’enregistrement au sein du Groupe 12 étaient chargés de mener a 
bien ces opérations de recensement: d’abord l’Office de déclaration de la Propriété ennemie, 
puis l’Office de déclaration de la Propriété juive, à partir du 28 octobre 1940. 
L’Administration militaire allemande tenta sans cesse de détourner l’économie belge au profit 
de l’effort de guerre allemand par le biais de la collaboration de services belges des secteurs 
privé et public. Dans ce cadre, elle veilla à sauver les apparences en donnant l’illusion de 
respecter la législation belge et internationale.7 Toutefois, sa politique de spoliation rencontra 
des obstacles du côté belge. L’Administration militaire éprouva surtout des difficultés à 
procéder au ‘désenjuivement’ de l’économie. En effet, les secrétaires généraux refusèrent de 
promulguer des arrêtés anti-juifs au nom du respect de la Constitution. En outre, face aux 
réticences des tribunaux belges, le Commandement militaire se vit obligé de mobiliser de 
nouveaux moyens. La politique de spoliation, notamment la liquidation ‘des influences 
juives’, nécessita donc l’intervention d’administrateurs-commissaires (Kommissarische 
Verwalter) responsables de la gestion et de la liquidation des biens ou entreprises ennemis et 
juifs.8  
Les Verwalter furent, au départ, des sujets allemands mais l’Administration occupante fit 
aussi appel à des Belges pour la gérance de certains organismes tels que des syndicats et des 
caisses de maladie. Les administrateurs-commissaires répondaient au souhait de 
l’Administration allemande de disposer de personnes compétentes et dignes de confiance.9 Au 
total, le Groupe 12, qui avait comme tâche principale de contrôler l’efficacité et l’application 
des mesures raciales, mandata près de 1700 Verwaltungen exercées par environ  
150 administrateurs-commissaires. Les Verwalter étaient officiellement nommés et révoqués 
par le Commandement en Chef de l’Armée en Belgique. En pratique, ils étaient désignés par 
le Groupe 12, hormis les administrateurs des usines d’armement importantes (non-ennemies 
et non-juives) et les administrateurs dans le secteur bancaire et assurancier, qui étaient 
respectivement désignés par la Rüstungsinspektion (l’Inspection pour l’armement) et le 
Groupe 8 (Institutions financières et compagnies d’assurances).10  
Les administrateurs-commmissaires étaient autorisés à procéder à toutes les opérations 
judiciaires et extrajudiciaires ou actes juridiques qu’imposait l’exploitation d’une entreprise. 
Les administrateurs avaient le droit d’acquérir, de vendre ou de prendre en charge les biens 
immobiliers d’une entreprise dans  le cadre de sa gestion globale, mais ses possessions 
foncières restaient exclues de la liquidation proprement dite. S’il était question d’entreprises 
‘juives’, il fallait une acte indépendant pour spécifier la vente du bien ou sa prise en charge 
par un administrateur allemand. Dans le cas d’une cession ou vente de l’entreprise, la partie 
immobilière était comptabilisée au même titre que l’état des stocks, les créances et les avoirs 
bancaires. Lorsque l’avis de liquidation était prononcé, l’entreprise et ses biens immobiliers 
                                                 
6 Verordnungsblatt der Militärbefehlshaber no. 5, Ausgabe Nr. 8. 
7 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique 
spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 152. 
8 Ibid., p. 80. La troisième ordonnance relative aux prescriptions économiques contre les Juifs, datée du 13 mai 
1941, interdisait la création de nouvelles entreprises et donnait aussi le feu vert à la gestion des entreprises 
enregistrées par les administrateurs-commissaires. 
9 CEGES, AA 1374. Rapport final du Groupe 12 de la division économique de l’administration militaire 
allemande en Belgique, p. 5-6. 
10 Ibid., p. 7. 
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étaient gérées différemment : les stocks étaient réalisés par l’administrateur-commissaire, 
tandis que le bien foncier passait entre les mains d’autres Verwalter, en l’occurrence  
E.R. Müller ou Hütteman. La liquidation de l’exploitation impliquait la cessation de toute 
activité, la radiation du Registre de Commerce, la cession des stocks, des biens mobiliers et 
immobiliers. Le contrôle de la liquidation effective d’une affaire revenait aux Feld- et 
Oberfeldkommandaturen, les antennes locales de l’Administration militaire allemande. Lors 
de sa désignation, le Verwalter devait d’ailleurs se présenter à ces bureaux afin de faciliter les 
futurs contrôles.11  

b. La Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG) 
La création d’un service chargé de détecter les influences ‘ennemies et juives’ dans 
l’économie belge représentait une tâche non habituelle pour le Commandement militaire. Pour 
s’en occuper, le Militärbefehlshaber für Belgien und Nordfrankreich institua, le 12 octobre 
1940, une société fiduciaire, conformément à l’article 17 de l’ordonnance du 2 juillet 1940 : la 
Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG), établie dans le même bâtiment que le groupe 12 de la 
section économique.12 Progressivement,  la BTG allait exercer quatre tâches principales.  
1. A l’origine, la BTG fut chargée de détecter les influences ‘ennemies et juives’ dans 
l’économie belge. En cas de doute, le Groupe 12 chargeait un bureau fiduciaire de vérifier la 
situation comptable de l’entreprise. Cette vérification préliminaire, réalisée par la 
Verbindungsstelle des handels, devait notamment déterminer l’intérêt de la firme. Après un 
éventuel avis positif, une étude comptable plus complète était effectuée. Le Groupe 12 
exigeait de la BTG qu’elle collecte un nombre d’informations nécessaires pour la reprise de 
l’entreprise, notamment la forme juridique, l’influence ennemie et juive, les participations 
croisées, la direction de l’entreprise et son développement, le niveau des stocks, la situation 
financière et le chiffre d’affaires. Vers la fin de 1942, la BTG avait déjà examiné le cas de 
près de 400 entreprises.13 Lors de l’aryanisation forcée d’une entreprise, des acheteurs 
potentiels devaient se manifester auprès de la BTG ou du Verwalter en charge. La demande 
était alors soumise à l’avis du Sicherheitsdienst et du Militärbefehlshaber pour agrément.14 
Puisque la BTG était une société belge qui relevait des dispositions du droit belge, elle était 
habilitée à gérer des biens, mais sans pouvoir en disposer.15 Il en allait de même pour la 
Verwaltung des Jüdischen Grundbesitzes, une instance de gestion allemande sous le contrôle 
de la BTG, qui était responsable de la gestion des biens immobiliers juifs en Belgique (à 
l’exception d’Anvers).16  
2. Après la grande vague de liquidation du printemps de 1942, la Militärbefehlshaber procéda 
à l’évaluation de la gestion des Verwalter. En juillet 1942, la BTG prit directement la gestion 
de certaines entreprises à son compte par le biais du Sammelverwaltung, une sorte de bureau 

                                                 
11 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 82-83. 
12 Ibid., p. 80.  
13 Au départ, la BTG était aussi chargée de réaliser des audits pour la Rüstungs-Inspektion Belgien, notamment 
dans le cadre de restitutions à des Belges suite à des réquisitons par la Rüstungs-Inspektion. 
14 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 87-88. Les entreprises de taille exceptionnelle 
étaient en règle générale dévolues à des firmes allemandes afin d’opérer au profit du Reich. 
15 Dans quelques cas exceptionnels, la BTG s’écartait de cette disposition légale, surtout lorsqu’il s’agissait de 
biens appartenant à des Juifs originaires du Grand-Reich. Voir le rapport final de la commission d’étude des 
biens juifs, p. 149-150. 
16 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 41. 
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d’experts composé de douze employés de la BTG. Désormais, la BTG pouvait elle-même 
gérer des avoirs ‘juifs et ennemis’ et en assurer l’éventuelle liquidation. Si nécessaire, elle 
pouvait requérir les services d’un Verwalter qui était alors employé, selon le droit social 
belge, par la BTG. Lorsque la gestion d’un Verwalter était évaluée négativement, ce dernier 
était remplacé, conformément à sa situation contractuelle.17 A la fin de la période 
d’occupation, en août 1944, la BTG gérait 637 entreprises juives non encore entièrement 
aryanisées.18  
3. La BTG contribua non seulement à la liquidation du tissu économique de la population 
juive, mais elle joua aussi un rôle important dans la centralisation et la gestion des avoirs 
financiers issus de cette politique de spoliation. Dès mai 1941, les personnes d’origine juive 
furent obligées de se faire connaître auprès de leur(s) institution(s) financière(s). A partir du 
16 juillet 1941, leurs portefeuilles de titres furent bloqués. En septembre 1942, les comptes 
ouverts à leur  nom subirent  le même sort. En outre, pour remédier à la dispersion des avoirs 
juifs dans différentes banques, le Groupe 12 opta pour leur centralisation au sein d’un 
organisme unique : la Société française de Banques et de Dépôts, une filiale de la Société 
générale de France (SFBD). Dans le même temps, à partir du 24 octobre 1942, la BTG fut 
commissionnée comme administrateur collectif de ces avoirs. Le processus de centralisation 
se mit en place progressivement : vers la fin de janvier 1943, les espèces des particuliers 
furent transférées à la SFBD, les titres suivirent la même voie à l’automne 1943. Le 10 mars 
1943, la BTG fut également chargée de la gestion du contenu des coffres-forts loués à des 
Juifs auprès des banques belges. Les coffres-forts en question étaient enregistrés, puis ouverts 
ou forcés en présence du propriétaire ou d’un huissier. Les titres et espèces saisis de cette 
façon étaient déposés à la SFBD ; l’or et les devises à la Banque d’Emission.19  
4. L’aliénation de comptes ou la liquidation d’entreprises rapportaient aussi des profits 
supplémentaires à la Militärverwaltung sous forme de taxes, redevances ou frais de gestion. 
La BTG avait donné ordre à plusieurs banques d’ouvrir un compte global sous son nom, qui 
était pourvu de rubriques et sous-comptes au nom des ayants-droit. Soucieuse de respecter le 
droit belge, la BTG ne se déclarait pas propriétaire, mais gestionnaire des avoirs bloqués. 
Ainsi, la mise sous administration provisoire d’une entreprise s’accompagnait du prélèvement 
de frais dont le montant était fixé par le Groupe 12 : frais d’administration, frais pour 
l’installation du Verwalter, coûts des expertises comptables et enfin frais de liquidation fixés à 
5% du produit des liquidations. La gestion des comptes bloqués (d’entreprises ou de 
particuliers) entraînait également des frais arrêtés à 0,5 % par an sur la situation financière la 
plus élevée du compte. Tous ces frais d’administration étaient portés sur trois comptes ouverts 
par la BTG en son nom propre dans trois banques différentes. La BTG gérait les montants en 
tant qu’intermédiaire entre l’Administration militaire allemande et les entreprises ou 
personnes dont les avoirs avaient été mis sous gestion forcée. Elle encaissait donc des 
sommes fixées par le Militärbefehlshaber avant d’y donner la destination indiquée par cette 
Administration.20 Vers la fin de l’occupation, la SFBD centralisait environ 3 millions de 
Reichsmark provenant de personnes juives et 12 millions de Reichsmark issus du produit des 
mesures administratives.21  
La BTG participait aussi parfois à des opérations spéciales. En tant qu’organisme destiné à 
gérer les ‘biens ennemis et juifs’, elle assura par exemple la gérance des biens culturels 

                                                 
17 Ibid., p. 88-89. 
18 Ibid., p. 154. 
19 Ibid., p. 44-46. 
20 Ibid., p. 89-92. 
21 Ibid., p. 154. 
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confisqués. Ces activités étaient en partie liées à la Möbelaktion en Belgique, une action due à 
la décision de Hitler, en janvier 1942, de procéder à la confiscation des meubles issus des 
habitations abandonnées par les Juifs dans le but d’orner les logements des sinistrés des 
bombardements alliés en Allemagne. La Dienststelle Westen du Reichministerium für die 
besetzten Ostgebiete (RMfdbO) reçut l’ordre d’exécuter cette opération en Belgique, en 
France et aux Pays-Bas sous les auspices de la Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). 
L’ERR transmettait les meubles au RMfdbO mais gardait la main sur les objets d’art classés 
comme « patrimoine culturel » : objets d’art, livres, écrits ou archives de valeur constituant 
des pièces de musée.22 La BTG, de son côté, se chargea des objets d’art ayant une valeur 
matérielle et artistique mais n’appartenant pas au patrimoine culturel. Pour ce faire, la BTG 
disposait de dépôts importants à Anvers et à Bruxelles, ainsi que d’experts qui pouvaient 
procéder à l’estimation des collections dans les demeures mises sous scellées. La RMfdbO fit 
appel à un expert en art nommé par la BTG afin de trier et sélectionner les meubles et objets 
découverts pendant la Möbelaktion. Les objets confisqués faisaient l’objet d’un inventaire 
dressé par le RMfdbO, dans lequel était mentionnée la répartition des objets entre la RMfdbO, 
l’ERR et la BTG. La BTG était en outre chargée d’honorer d’éventuelles créances de tiers sur 
le moblier à transporter par la RMfdbO (comme des loyers impayés, etc.). Après vérification, 
les sommes demandées par les plaignants étaient versées sur leur comptes par la BTG.23  

c. Kolonialpolitisches Amt der NSDAP (Dienststelle Brüssel) 
Le Kolonialpolitisches Amt (KPA) ou ‘Office de Politique coloniale’ du NSDAP fut instauré 
le 5 mai 1934 et dirigé par Franz Xaver Ritter von Epp, qui était aussi le chef du 
Wehrpolitisches Amt. Le KPA opérait au sein de l’Auswärtiges Amt, le Ministère allemand 
des Affaires étrangères, et avait comme but de préparer la reprise des anciennes colonies 
allemandes. En outre, l’organisation était chargée de gagner des milieux coloniaux à sa cause. 
Au début de la Deuxième Guerre mondiale, le KPA fut réorganisé et élargi, de façon à ce que 
des branches régionales soient créées en France (à Paris) et en Belgique (à Bruxelles). Le 
bureau à Bruxelles avait comme tâche principale de récolter des documents et des archives du 
Ministère des Colonies et de les examiner afin d’en extraire des informations pertinentes.  

d. L’Office des Séquestres BTG 
En vue de la libération du territoire, le gouvernement belge à Londres prit des mesures 
destinées à mettre sous scellées les biens ennemis. Son objectif était de créer un fonds de 
garantie pour couvrir les dommages causés au patrimoine national par les Allemands. 
L’arrêté-loi du 23 août 1944 concernait les biens, les droits et les intérêts des Etats, 
organisations et ressortissants ennemis. Tous ces biens se trouvaient automatiquement et de 
plein droit placés sous séquestre, bien que les nations ennemies (l’Allemagne et le Japon) ne 
furent définies qu’un an plus tard, par l’arrêté-loi du premier août 1945.24 Pour mener à bien 
cette opération, l’Office des Séquestres fut créé le 4 septembre 1944 (Arrêté-loi du 23 août). Il 
commença ses activités le 31 octobre 1944, lorsque des mandataires chargés de la gestion 
quotidienne des biens mis sous séquestre furent désignés par la Direction générale de l’Office 
des Séquestres. L’Office avait la compétence légale de conserver et de gérer tous les biens 

                                                 
22 Pezechkian, J. « La Möbelaktion en Belgique », dans Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis (2002), p. 
153-154. 
23 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 123-126. 
24 Maréchal, G. “Vijanden en Verdachten. Het archief van het sekwester na de Tweede Wereldoorlog”, dans 
ART J., FRANCOIS L., Docendo discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo (1999), p. 57-61.  
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séquestrés, mais ne pouvait pas en disposer, une liquidation de ces biens n’étant possible que 
dans des circonstances exceptionnelles. La liquidation systématique des biens, des droits et 
des intérêts allemands ne devint possible que 7 ans après (loi du 14 juillet 1951).25  
Parmi les biens ennemis mis sous séquestre figuraient également les biens de la Brüsseler 
Treuhandgeselschaft, dont la gestion fut confiée à un Office des Séquestres BTG distinct en 
décembre 1944. Ce service avait la particularité d’être en charge du séquestre d’une société 
ennemie qui avait géré les biens de victimes du régime nazi. En outre, l’Office des Séquestres 
BTG put procéder à la liquidation systématique des comptes gérés par la BTG et du 
patrimoine constitué par cette société dès décembre 1944, tandis que l’Office des Séquestres 
n’allait acquérir la compétence de liquider des biens ennemis qu’en vertu de la loi du  
14 juillet 1951.26  
Vers la fin de 1944, les avoirs financiers de la BTG s’élevaient à 554 millions de francs 
belges, répartis auprès de neuf banques : Crédit lyonnais, SFBD, Banque de Commerce, 
Lloyds & National, Banque de Paris et des Pays-Bas, Westminster Foreign Bank, Hansa 
Bank, Continentale Bank et Westbank. Les sommes provenant de la spoliation des personnes 
d’origine juive, centralisées auprès de la SFBD, se chiffraient à 328,5 millions et 
comprenaient aussi des comptes collectifs, des comptes qui n’étaient identifiés qu’au moyen 
d’initiales et des comptes titres. En outre, la SFBD disposait d’enveloppes cachetées au nom 
de la BTG ou de particuliers et louait des chambres fortes auprès du Crédit lyonnais et de la 
SFBD, dont le contenu était encore à inventorier. L’Office des Séquestres décida de libérer les 
comptes mais chaque restitution devait se faire sur base individuelle. Les ayants-droit 
devaient apporter une preuve de leurs droits de propriété, de l’origine non suspecte de leurs 
biens, ainsi que de leur qualité de ‘non ennemi’ par une attestation de police (pour les Belges) 
ou de la Police des Etrangers (pour les étrangers). Cette dernière exigence posa des problèmes 
pour certains titulaires de comptes juifs, notamment les Juifs allemands et autrichiens. 
L’abrogation, par les autorités alliées en Allemagne, des lois raciales promulguées par le 
régime nazi impliquait le recouvrement de la nationalité allemande ou autrichienne pour de 
nombreux Juifs. Or Allemands et Autrichiens étaient considérés comme ‘ennemis’ par les 
arrêtés-lois des 23 août 1944 et du 1er août 1945. Cependant, l’Office des Séquestres n’ignora 
pas le fait que des Allemands et Autrichiens avaient été poursuivis par le régime nazi et, en 
attendant une législation adaptée (qui verra le jour avec l’arrêté-loi du 13 janvier 194727), 
imposa deux conditions à la non-séquestration des biens des Juifs allemands ou autrichiens : 
1° la personne placée sous séquestre devait apporter la preuve qu’elle avait quitté l’Allemagne 
avant le 10 mai 1940 ; 2° son comportement vis-à-vis de l’Etat belge devait être irréprochable. 
Toute restitution individuelle fut aussi limitée aux « cas simples », c’est-à-dire aux comptes 
soumis à des transactions qualifiées de normales au cours de la guerre, et dut se faire sous 
réserve des arrêtés-lois en matière d’assainissement monétaire.28  
En décembre 1944, à peine un mois après le début des opérations de restitution, la Direction 
générale du Séquestre reçut des plaintes émanant de plusieurs banques selon lesquelles la 
SFBD tentait de convaincre certains clients de ne pas transférer leurs comptes vers les 
banques d’origine. En effet, la SFBD estimait que le transfert collectif des comptes centralisés 
                                                 
25 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 182. 
26 Ibid., p. 186. 
27 L’arrêté-loi du 13 janvier 1947 stipulait que des ressortissants de pays ennemis qui avaient servi la cause belge 
et alliée ou qui avaient été considérés comme des ennemis par le régime nazi pouvaient solliciter la mainlevée de 
leur séquestre. 
28 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 183, 187-189. 
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pendant l’occupation était contraire aux directives de l’Office du Séquestre de la BTG. La 
Direction générale du Séquestre se trouvait confrontée à un réel problème juridique : bien que 
la BTG pouvait être considérée comme un organisme ennemi, elle gérait des biens acquis 
sous la contrainte et qui pouvaient donc être considérés comme ‘non ennemis’. Cependant, en 
dépit de ces problèmes juridiques, l’Office du Séquestre BTG poursuivit ses activités. Le 
manque de perspicacité des acteurs politiques et administratifs pour trouver une solution à la 
question des biens spoliés eut toutefois comme conséquence de ne pas pouvoir procéder au 
dédommagement des titulaires spoliés. Ces derniers ne pouvaient que difficilement reprendre 
possession de leurs biens ou exiger le fruit de ventes annulées, déposé au nom du propriétaire 
original sur un sous-compte de la BTG ouvert auprès de la SFBD. Les propriétaires qui 
avaient survécu aux persécutions pendant la guerre devaient faire un choix : ils pouvaient 
renoncer au bien et disposer de leur compte ouvert auprès de la SBFD ou reprendre 
possession de leur bien. Dans ce cas, le montant afférent à la vente restait bloqué sur le 
compte de la SFBD.29  
Après plusieurs clarifications, l’Office des Séquestres BTG mit tout en œuvre pour restituer 
les comptes et les biens spoliés aux titulaires, à leurs ayants-droit ou, à défaut, aux banques 
d’origine. Les biens qui ne purent être restitués retournèrent au Trésor : les biens des 
propriétaires inconnus furent liquidés via l’Administration des Domaines, tandis que les biens 
identifiés mais laissés sans entretien furent progressivement transférés à la Caisse de Dépôts 
et de Consignations. Un aperçu global des opérations de liquidation au fil du temps est joint 
dans les annexes (annexe 4).30 Nous en esquissons ci-après les aspects principaux:  

- Parmi les comptes gérés par la SFBD se trouvaient quelques sous-comptes considérés 
comme anonymes : il s’agissait du compte ‘Frensel’ (le Verwalter du secteur 
diamantaire) et du compte ‘Mecheln’ qui couvrait tant les liquidités des déportés du 
camp de rassemblement de la Caserne Dossin que les rémunérations des ouvriers juifs 
soumis au travail obligatoire par l’Organisation Todt dans le Nord de la France. 

- En ce qui concerne les comptes courants auprès de la SFBD, l’Office des Séquestres 
estima d’abord que c’était aux titulaires intéressés de lancer eux-mêmes les demandes 
de restitution. La liquidation des comptes de la SFBD se déroula donc très lentement. 
Vers la fin de 1947, l’Office des Séquestres changea de tactique et fit diffuser des 
communiqués de presse et de radio dans le but d’informer les intéressés de l’existence 
d’un compte. 

- Bon nombre des comptes-titres en dépôt auprès de la SFBD retrouvèrent rapidement le 
chemin de leurs propriétaires ou ayants-droit entre novembre 1944 et la fin de 1945. 
Pour les comptes-titres qui restaient encore en dépôt auprès de la SFBD après cette 
date, il fallut un accord avec la direction de la SFBD pour régler les frais de garde. 

- Divers bijoux et objets de valeur (diamants, horlogerie ou pièces de monnaie en or) se 
trouvaient dans des enveloppes cachetées au nom de la BTG ou de particuliers. Au 
total, il s’agissait de 2.286 enveloppes contenant des objets de valeur saisis à la 
Caserne Dossin. Le nombre considérable d’enveloppes marquées ‘inconnu‘ incita le 
Séquestre à procéder à des ventes à la charge du 3ème Bureau des Domaines à 
Bruxelles. Ainsi, les bijoux provenant des enveloppes marquées ‘inconnus’ furent  
vendus en 1950. En 1956, une nouvelle vente d’objets personnels fut organisée. Il 
s’agissait de 4.810 enveloppes dont le propriétaire était connu. Il fut décidé que le 

                                                 
29 Ibid., p. 188-190. 
30 Voir la page 42. 
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produit de cette dernière vente demeurerait encore disponible pendant une période de 
30 ans.31  

En 1955, le solde des comptes BTG encore détenus auprès de la Hansa Bank et de la 
Westbank fut transféré à la Caisse de Dépôts et de Consignations. Les comptes de la SFBD ne 
bougèrent que quatre ans plus tard, lorsque le Conseil d’Administration du Séquestre décida 
de transférer vers la Caisse de Dépôts et de Consignations tous les comptes de personnes qui 
n’avaient plus donné signe de vie depuis 1944. Finalement, en 1963, la Cour des Comptes 
sollicita le transfert vers le Trésor public de tous les biens de la BTG encore gérés par 
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.32 Ces dépôts d’espèces et de valeurs 
furent clôturés en 1965. Si personne ne réclamait la restitution des sommes ou des valeurs 
consignées après une période de 30 ans, les sommes étaient versées au Trésor.33 Enfin, en 
1967, le Service des Séquestres décida de vendre tous les objets (dont des bijoux, montres et 
timbres) encore en possession du Séquestre de la BTG : le produit des ces ventes qui, eurent 
lieu en mars et en mai 1968, fut versé à la Caisse de Dépôts et de Consignations.34  

4. ORGANISATION 

a. Le Groupe 12 
L’Administration militaire d’occupation en Belgique était divisée en deux branches, dites  
« états-majors »: une proprement militaire (Kommandostab), l’autre administrative 
(Verwaltungsstab). Vu l’étendue de ses tâches, l’état-major administratif était le plus 
important des deux. Dirigé par Eggert Reeder, il comprenait trois grandes sections ou 
Abteilungen: une section centrale (Zentralabteilung) faisant office de cabinet du chef de 
l’état-major administratif, une section administrative (Verwaltungsabteilung) responsable de 
tous les aspects de l’administration du pays occupé autres qu’économiques, et une section 
économique (Wirtschaftsabteilung) qui s’occupait de la gestion et de l’exploitation 
économiques. Tout comme la section administrative, la section économique était divisée en 
groupes, subdivisés à leur tour en bureaux spécialisés. Le Groupe 12 était situé dans la 
Wirtschaftsabteilung, où il prenait en charge un aspect central de la politique d’occupation.  
Le nom de Theodor Pichier, le chef du Groupe 12 et membre de la Oberkriegsverwaltungsrat, 
se retrouve facilement dans les archives d’origine allemande. Par contre, il est nettement plus 
difficile d’esquisser la structure de l’organisme qu’il dirigeait, faute d’un organigramme ou 
d’un document exposant le fonctionnement du groupe 12.35 Ainsi, il est impossible de 
déterminer si le Groupe 12 disposait de ‘services horizontaux’, comme un service du 
personnel et un service de comptabilité, ou si ces fonctions étaient centralisées à un niveau 
plus élevé de la section économique (Il est à noter que la comptabilité des frais de 
fonctionnement des Verwalter était exercée par la BTG). Le rapport général 
(Tätigkeitsbericht) no. 18 de l’Administration militaire, dans lequel on trouve un aperçu 
global de son organisation, mentionne le cadre du Groupe 12 : 8 hautes fonctionnaires 
(Beämter des höheren Dienstes), 2 fonctionnaires de haut niveau ou de niveau intermédiaire 
(Beämter des gehobenen und mittleren Dienstes), 4 chefs spéciaux (Sonderführer) et un 
                                                 
31 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 192-198.  
32 Ibid., p. 199. 
33 Ibid., p. 220, 223. 
34 Ibid., p. 252-253. 
35 Le n° 589 de l’inventaire de la sous-série AJ40 à Paris concerne l’organisation et le fonctionnement interne du 
Groupe ‘Biens ennemis’ (Feindvermögen) qui opérait en France. Ces documents peuvent peut-être servir pour se 
faire une idée de l’organisation de ‘l’institution frère’ en Belgique et dans le Nord de la France. 
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expert (Sachverständige).36 A ce cadre fixe, il faut ajouter des dizaines de Verwalter 
contractuels, dont une partie était sans doute regroupée dans un bureau d’audit 
(Prüfungsabteilung). Tout comme les autres services et groupes de l’état-major administratif, 
le personnel du Groupe 12 était majoritairement constitué de civils, de bureaucrates en 
uniforme militaire dont une partie seulement appartenait au Parti national-socialiste. 
Mobilisés au titre de la guerre ou mis à disposition par leurs administrations d’origine, ces 
civils, qui offraient l’avantage de disposer de compétences administratives et techniques, 
étaient porteurs de grades militaires spécifiques qui les défavorisaient par rapport aux 
militaires de carrière.37 

b. La Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG) 
La Brüsseler Treuhandgesellschaft était une société de personnes à responsabilité limitée, 
formée le 12 octobre 1940. Constituée pour une durée de 30 ans, la BTG avait son siège 
social à Bruxelles, dans le même bâtiment que le Groupe 12, à savoir la Shellhouse au 
Cantersteen 47. Le capital social de la BTG était fixé à 60.000 francs, représenté par 60 parts 
sociales, souscrites pour moitié à M. Ernst-Wilhelm Baron von Hammerstein et pour une 
autre moitié au Dr. Martin Drath. Ces deux personnes exerçaient aussi le mandat de 
gestionnaire de la BTG. L’acte de consitution de la BTG prévoyait au moins deux 
gestionnaires avec un mandat de deux ans.38 Bien que Theodor Pichier, chef du Groupe 12, et 
Victor von Zahn-Stranik aient été élus comme gestionnaires-adjoints dans le courant de 1941, 
leurs tâches dans d’autres organismes les empêchaient de réellement s’occuper de la gérance 
de la BTG, tout comme von Hammerstein. Par conséquent, une modification des statuts de la 
BTG intervint en août 1941 stipulant qu’un seul gestionnaire (Martin Drath) pouvait agir au 
nom de la BTG. La désignation d’autres fondés de pouvoirs (Fritz Sachse, Heinz Clasen et 
plus tard, Dr. Plümpe) ne semble pas avoir modifié cette situation.39  
La BTG était dotée d’un assemblée générale des associés (Aufsichtsrat), qui était tenue de se 
réunir au moins une fois par an, mais qui pouvait aussi être convoquée extraordinairement à la 
demande des associés.40 Dans cette assemblée générale, qui pouvait entre autres modifier les 
dispositions statutaires de la BTG, siégaient le(s) gestionnaire(s) et les personnes suivantes : 
Edgar Gundlach (Président de la chambre de commerce allemande en Belgique) ; le Dr. 
Scherer (avocat auprès de la section économique de l’état-major administratif) ; le professeur 
H.C. Walb (doyen de la faculté des sciences sociales et du travail de l’université de Cologne) ; 
le Dr. Schlumprecht (chef de la section économique de l’état-major administratif) ; le Dr. 
Beyer (avocat et chef de la section économique de l’état-major administratif après le départ de 
Schlumprecht) et le Dr. Pichier (chef du Groupe 12).41  
Les services actifs au sein de la BTG peuvent être retracés via les documents d’archives qui 
font l’objet de cet inventaire. Hormis le bureau du gestionnaire (Dr. Drath) et l’assemblée 
générale, la BTG avait à sa disposition des services horizontaux comme un service du 
personnel (vu le classement spécifique des documents relatifs à la gestion du personnel42) et 
un service de comptabilité dont les pièces étaient souvent marquées par un cachet portant la 

                                                 
36 Tätigkeitsbericht der Militärverwaltung, nr. 18 (18 décembre 1941). 
37 Inventaire de la sous-série AJ40, p. 20, 23. 
38 Annexe au MB, 1940, acte no. 10.087 (p. 521-522). 
39 Modification des statuts du 18/08/1941 (annexe no. 7 au rapport final du Groupe 12). 
40 Annexe au MB, 1940, acte no. 10.087 (p. 521-522). 
41 Inventaire de la sous-série AJ 40, no. d’inventaire 7, Rapport d’activité de la BTG, octobre 1940-décembre 
1942, p. 2. 
42 Voir les numéros d’inventaire 389 et 390. 
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lettre ‘B’. Ce dernier service jouait un rôle important dans la gestion et la liquidation des 
avoirs ennemis. En effet, il surveillait la centralisation et la gestion des avoirs financiers issus 
de la politique de spoliation allemande et administrait tous les frais liés à ces opérations. La 
BTG disposait d’au moins trois autres services chargés de coordonner et d’exécuter la 
spoliation des avoirs ennemis et juifs : la «Sammelverwaltung », le service « revendications 
aux ennemis » (Feindforderungen) et un bureau d’audit (Prüfungsabteilung). La 
Sammelverwaltung fut organisée pendant l’été 1942 et fonctionnait comme un bureau 
d’experts, regroupant environ 15 employés de la BTG, souvent désignés comme 
« Verwaltunsbeaufträgte ».43 Le service des revendications aux ennemis, dont les documents 
portent le code ‘F’, semble avoir gardé trace de toutes les opérations financières et bancaires 
relatives aux avoirs ennemis et juifs. Enfin, le rapport d’activités de la BTG parle d’une 
Prüfungsabteilung ou bureau d’audit chargé de rédiger les audits commandés à la BTG par  le 
Groupe 12. Ce bureau d’audit fut d’abord composé de 13 employés, dont le nombre fut réduit 
à 4 en mars 1943.44 Enfin, signalons la’ Verwaltung des Jüdischen Grundbesitzes’, l’instance 
de gestion allemande responsable des biens immobiliers juifs en Belgique (à l’exception 
d’Anvers) qui semble avoir opéré de manière assez autonome bien que se trouvant 
formellement sous le contrôle de la BTG. 

c. Kolonialpolitisches Amt der NSDAP (Dienststelle Brüssel)  
Faute de données sur l’organisation de la branche bruxelloise du Kolonialpolitisches Amt, il 
est difficile d’esquisser l’organisation de ce service. Son personnel a probablement dû être 
limité. Bien entendu, la suppression du KPA le 17 février 1943 pour cause des défaites sur le 
front de l’Est a rapidement freiné ses activités. Devenues inutiles, une partie des archives du 
bureau bruxellois furent reprises par le Groupe 12. Il semble toutefois improbable que le 
personnel de l’ancienne branche bruxelloise du KPA ait continué à fonctionner au sein du 
Groupe 12.  

d. L’Office des Séquestres BTG 
L’Office des Séquestres fut créé le 4 septembre 1944 comme institution d’intérêt public avec 
une personnalité juridique. L’Office disposait d’un conseil d’administration, d’un 
commissaire du gouvernement et d’un collège composé de trois commissaires chargés de la 
surveillance financière des activités de l’organisme. Le président et les membres du conseil 
d’administration, nommés par arrêté royal, se réunissaient au moins une fois par semaine. Les 
directeurs de l’Office assistaient aux réunions et faisaient rapport en fonction des questions à 
l’ordre du jour. L’Office était soumis à l’Inspection des Finances, qui exerçait son contrôle en 
étroite collaboration avec le commissaire du gouvernement. Enfin, l’administration centrale 
comptait un comité de direction composé du président, des directeurs, du chef du service de 
comptabilité et des différents comités de gestion et de coordination. L’Office avait des 
agences provinciales à Anvers, Bruges, Charleroi, Gand, Hasselt, Namur et Liège. En 1947, 
                                                 
43 Dans les archives, les personnes appartenant à la Sammelverwaltung sont toujours désignées comme 
‘Verwaltungsbeauftragte’ et non comme ‘Verwalter’. Cette distinction terminologique sert à déterminer qui 
opérait au sein de la BTG et qui travaillait directement pour le Groupe 12. Les procès-verbaux des réunions de la 
Sammelverwaltung (no. d’inventaire 704) font mention des noms suivants au courant des années 1942-1943: Dr. 
Werner Bruckhaus, Edmund Elsinghorst, M. Feuerbach, M. Franke, M. Graser, M. Gross, Erich Hauck, Richard 
Hock, Dr. Hartmann, Dr. Kampeter, Dr. Lutz, M. Melin, Dr. Neher, Dr. Konrad Prett, Karl Grimus Ritter von 
Grimburg, Karl Schneider, M.J. Seidel, Ludwig Villers et Peter Zartenar. D’autres documents mentionnent aussi 
Fritz Roschek, Hans-Georg Schrödel et Erich Wirth.  
44 Inventaire de la sous-série AJ 40, no. d’inventaire 7, Rapport d’activité de la BTG, octobre 1940-décembre 
1942, p. 7. 
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l’Office avait à sa disposition 215 membres du personnel et 17 ouvriers pour gérer  
318 entreprises industrielles ou commerciales. Afin de remédier à la pénurie de personnel, 
l’Office faisait appel à des mandataires-gestionnaires et mandataires-contrôleurs qui opéraient 
au sein des entreprises les plus importantes.45  
En décembre 1944, la gestion de la BTG fut confiée à un Office des Séquestres BTG distinct, 
placé sous la direction de deux mandataires : Alfred Pranger, premier inspecteur (et futur 
directeur) de l’Enregistrement et des Domaines, et Charles Moureaux, notaire à Etterbeek. Les 
bureaux de l’Office étaient situés Rue Royale 72a à Bruxelles, au même endroit que le siège 
de la SFBD. Fin 1947, l’Office des Séquestres BTG déménagea dans les bureaux de 
l’ancienne Hansa Bank allemande, placée sous séquestre. Le 16 octobre 1945, Pranger et 
Moureaux déposaient leur premier rapport d’activités auprès de la Direction générale. A partir 
du 1er mai 1946, après le départ à la retraite de Charles Moureaux, Pranger fut le seul à gérer 
l’Office des Séquestres BTG. Entre novembre 1948 et avril 1956, il exerça son mandat à mi-
temps. Après cette date, tous les rapports relatifs au séquestre de la BTG furent directement 
rédigés par l’Office central des Séquestres. Le 1er janvier 1960, l’Administration du Séquestre 
fut dissoute et ses compétences reprises par l’Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines du Ministère des Finances.46  

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 

a. Belgique 
Les archives provenant du Groupe 12 et de la BTG ont été produites à partir de 1940, lors de 
l’installation de ces deux organes en Belgique. Pendant toute la période d’occupation, les 
archives furent conservées dans le bâtiment où les deux organes opéraient (le Shellhouse 
building situé au Cantersteen 47, à Bruxelles). Vers la fin de l’occupation, l’histoire des 
archives se complique. Un premier transport d’archives de la BTG vers Baden-Baden a lieu 
en juin 1944. Un deuxième transport au même endroit était prévu vers la fin d’août, mais il ne 
put être effectué qu’à la fin de la semaine du 2-3 septembre 1944, à cause du désordre 
provoqué par l’ordre d’évacuation générale. Parmi les archives conservées à la 
Balzenbergstrasse n° 64 à Baden-Baden, le nouveau siège de la BTG à partir du début de 
septembre 1944, se trouvaient probablement déjà des dossiers provenant du Groupe 12. Sans 
doute ce mélange d’archives émanant de producteurs différents tient-il aux problèmes 
d’organisation lors du repli allemand, d’autant plus que les archives avaient d’abord été 
stockées dans le même bâtiment à Bruxelles. Pour des raisons inconnues, les archives de la 
BTG et du Groupe 12 furent redéménagées à Göttingen début 1945. Lors du transport à 
Göttingen, environ 30% des archives auraient été détruites à cause d’un bombardement allié.47 
Lorsqu’il commença ses activités, en décembre 1944, l’Office des Séquestres BTG ignorait 
l’endroit où étaient stockées les archives de la BTG. Ce n’est qu’en septembre 1945 que des 
agents de l’Office de Récupération économique, un parastatal belge du Ministère des Affaires 
économiques, réussirent à identifier les archives de la BTG à Göttingen, en collaboration avec 
les autorités d’occupation anglaises. Même après la découverte des archives de la BTG, il 
fallut encore plus d’un an avant que les documents soient transportés en Belgique et placés 

                                                 
45 Maréchal, G. Vijanden en verdachten. Het archief van het sekwester na de Tweede Wereldoorlog, p. 65-66. 
46 Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de 
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, p. 185-186. 
47 Rapport d’inspection de Griet Maréchal de 1999, p. 8. Voir Dossier central des AGR, no. 4049. 
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dans le bâtiment de la Banque d’Emission, sis rue de Namur 48 à Bruxelles. Comme les 
archives se trouvaient dans un état déplorable et en désordre, une équipe de la Banque 
d’Emission et une ancienne employée de la BTG, Frau Lakaff, remirent en ordre les 
documents du 15 décembre 1946 jusqu’au 31 juillet 1947.48 Après cette opération de 
reclassement, les archives de la BTG furent vraisemblablement transférées au siège de 
l’Office des Séquestres BTG.  
Au départ, l’Office des Séquestres BTG s’était installé dans les locaux de la SFBD (rue royale 
72a), également mis sous séquestre. Dans le courant de l’année 1947, l’Office déménagea 
avec ses archives vers le bâtiment de l’ancienne Hansa Bank. Lorsque Alfred Pranger termina 
son mandat de mandataire au printemps 1956, les archives du service furent transportées au 
Boulevard Bisschofsheim 38. Après la suppression de l’Administration du Séquestre en 1960, 
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances hérita donc 
des archives de la BTG qui n’avaient pas été détruites lors du transport à Göttingen en 1945 et 
de 395 classeurs contenant des pièces provenant de la BTG, mais surtout du Groupe 12 (et de 
la Kolonialpolitischen Amtes de la NSDAP). Ce fonds, encore entier au début des années 
1960, subit pourtant plusieurs destructions au fil des années. Dans un rapport d’inspection 
datant de 1999, l’archiviste de l’Etat Griet Maréchal mentionnait des lacunes considérables 
dans la série des classeurs : les nos. 1-29 manquaient, ainsi que la plus grande partie des 
classeurs à partir du numéro 284.49 Il semble que ces archives aient été éliminées par 
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines dans les années 1970. A cette époque, 
la majorité des dossiers de séquestre étaient clôturés, ce qui entraîna des éliminations 
considérables. En 1975, par exemple, 44 caisses d’archives commerciales provenant de firmes 
placées sous séquestre furent détruites. Une même quantité fut envoyée au pilon, après un tri 
superficiel effectué par le personnel.50 En outre, plusieurs classeurs furent envoyés à la DG 
Victimes de la Guerre, notamment les numéros 49, 52, 82, 94, 102, 113, 171, 174, 189, 196, 
220, 230, 260, 321, 343, 349, 373, 374, 379 et 381. 

b. France (AJ 40) 
Puisqu’une partie importante des archives du Militärbefehlshaber in Belgien und 
Nordfrankreich est conservée par les Archives nationales à Paris, l’historique de ces fonds 
mérite d’être esquissée à son tour. Fin août 1944, l’administration militaire et son chef, Joseph 
Grohé (nommé le 18 juillet 1944), quittèrent Bruxelles. Les 30 et 31 août, trois trains spéciaux 
de la Reichsbahn transportant chacun mille personnes et plusieurs wagons de bagages (y 
compris des archives) se dirigea vers Coblence, sans subir de dommages. Après un premier 
tri, la plus grande partie des archives fut amenée jusqu’au Staatsarchiv de Marbourg, tandis 
qu’une petite partie était expédiée à Öhringen, près de Heilbronn (où le Reststab continuait 
ses activités) et à Heidenheim, aux environs de Ulm. En mars 1945, deux fonctionnaires de 
l’administration militaire furent chargés de se rendre à Marbourg afin de transférer d’autres 
dossiers à Öhringen et séparer les documents classés secrets du reste du fonds. Ces dossiers 
secrets furent cachés parmi d’autres fonds d’archives.51 Parmi les fonds qui restèrent à 
Marbourg se trouvaient des documents provenant du Groupe 12 qui, dans le désordre de 

                                                 
48 Rapport d’inspection de Griet Maréchal de 1999, p. 6. Voir Dossier central des AGR, no. 4049.99. Fin 1945, il 
était question d’utiliser les services du Dr. Martin Drath, l’ancien gérant de la BTG, pour remettre en ordre les 
archives de la BTG. Cependant, Martin Drath ne revint jamais d’une visite à sa famille à Thüringen (dans la zone 
russe). 
49 Ibid., p. 6-7. 
50 Maréchal, G. Vijanden en verdachten. Het archief van het sekwester na de Tweede Wereldoorlog, p. 71. 
51 Inventaire de la sous-série AJ40, p. 46-47. 
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l’évacuation vers l’Allemagne, avaient été séparés des archives du même organisme 
renvoyées vers Baden-Baden. 
Après le capitulation allemande, les Alliés attribuèrent à la France une zone d’occupation. 
Toutefois, les Français n’y retrouvèrent aucune trace des archives de la Wehrmacht ou des 
administrations centrales allemandes. Jusqu’en septembre 1945 les autorités françaises 
ignorèrent où se trouvaient les archives de l’administration militaire allemande en France. A 
partir d’octobre 1945, une équipe permanente d’officiers français s’installa dans un des 
Ministerial Collecting Centers à Fürstenhagen, où les Américains avaient mis au travail près 
de 1.500 personnes pour trier environ 3.500 tonnes d’archives. En y examinant les collections, 
ces officiers repérèrent vraisemblablement une partie des documents provenant de 
l’administration militaire allemande en Belgique et dans le Nord de la France dont les 
Américains avaient retrouvé la trace aux Archives de Marbourg. Ensuite, les Français 
apprirent que les Américains avaient mis la main sur d’autres dossiers de l’ancienne 
administration militaire en Belgique à proximité de Heidelberg. Cette deuxième trouvaille 
concernait manifestement les dossiers de « l’état-major restant » (Reststab) installé à 
Öhringen après l’évacuation de la Belgique. Ces archives furent amenées dans un autre 
Collecting Center à Fechenheim pour être emballées à Francfort et, sous surveillance 
française, transportées à Berlin-Tempelhof. Il en alla de même pour la plupart des archives en 
provenance de Fürstenhagen et Marbourg. Par contre, les « personnal records of German 
personnel […] and routine orders and correspondence » furent transférés vers Cassel. Une 
fois la grande opération de transfert achevée, en février 1946, des représentants français 
eurent accès, pour la première fois, aux collections relatives à l’occupation de leur pays. 
L’inventoriage préliminaire de ces papiers fut terminé en six semaines, après quoi ces fonds 
furent acheminés vers Paris.52 
Fin avril 1946, les archives de l’occupation allemande en provenance de Marbourg, de Cassel 
et du Ministerial Collecting Center de Berlin-Tempelhof arrivèrent à Paris. Toutefois, un 
premier examen des archives montra que, tant pour le Militärbefehlshaber en France qu’en 
Belgique et le Nord de la France, seuls les services économiques des commandements étaient 
bien représentés. Le sort de l’essentiel des papiers à caractères politique et militaire (donc les 
dossiers de l’états-major militaire ou Kommandostab) demeurait incertain. Ce n’est qu’en 
1956 qu’un chargé de mission aux Etats-Unis put microfilmer la documentation concernant la 
France qui se trouvaient dans les archives allemandes en possession des services américains. 
Enfin, en 1963, les Etats-Unis restituèrent les dossiers de l’occupation en France et en 
Belgique au Bundesarchiv. Dans les années 1970, des discussions sur l’échange de fonds 
microfilmés entre les responsables des Archives à Paris et à Coblence s’achevèrent sans 
résultat concret.53 

2. ACQUISITION 
En 1996, l’ancien Ministère des Finances prit contact avec les Archives générales du 
Royaume pour préparer le versement des archives de l’Office des Séquestres de la Deuxième 
guerre mondiale. Suite à ces contacts, Griet Maréchal rédigea un premier bordereau de 
versement en 1997 qui couvrait environ 100 mètres linéaires d’archives. Cependant, durant 
cette même année, les AGR furent informées que le versement prévu  ne pouvait avoir lieu. 
La création de la Commission d’Etude des Biens juifs générait un nouvel intérêt pour ces 
archives, ce qui n’est probablement pas étranger à l’annulation du versement. Ce n’est qu’en 

                                                 
52 Ibid., p. 51, 53-56. 
53 Ibid., p. 57-58, 60-61. 
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novembre 2003 que le SPF prit à nouveau contact avec les AGR. Il se montra désireux de 
procéder au versement d’environ 1.360 mètres linéaires d’archives, dont les archives de 
l’Offices des Séquestres de la BTG et du Groupe 12, dans le cadre du futur déménagement 
des services au Boulevard Bisschofsheim, prévu vers la fin 2004. Les préparatifs pratiques du 
versement commencèrent en novembre 2004, sous les auspices de l’archiviste Bart Sas. En 
février 2005, les répertoires d’après-guerre des dossiers de la BTG et du Groupe 12 (voir les 
numéros 171-180 de cet inventaire) furent versés en premier, suivis du reste des fonds à partir 
de mars-avril.54 Enfin, en avril 2013, après quelques négociations avec le DG Victimes de la 
Guerre, les classeurs du Groupe 12 conservés par ce service depuis les années 1960 ou 1970 
furent tranférés aux AGR, de façon à restaurer l’intégrité du fonds d’archives. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 
Les fonds décrits dans cet inventaire constituent une source très riche et unique pour étudier 
l’histoire socio-économique et la persécution de la population juive en Belgique. En effet, une 
grande variété de nationalités et d’entreprises furent désignées comme ‘ennemies’ par 
l’occupant allemand : des firmes des secteurs alimentaire, commercial, financier, industriel ou 
du transport, appartenant tant à des Belges qu’à des Français, Anglais, Américians ou 
personnes d’origine juive. En ce qui concerne les entreprises ou firmes dirigées par des 
étrangers, la comparaison des données avec des sources complémentaires telles que les 
dossiers individuels de la Police des Etrangers peut s’avérer particulièrement intéressante 
pour esquisser l’insertion des étrangers dans l’économie belge à travers le temps, aspect 
encore souvent négligé dans l’histoire de l’immigration. Le chercheur pourra retracer ce 
processus depuis l’arrivée d’un étranger en Belgique jusqu’au moment  de la création de son 
entreprise, puis sa liquidation. En outre, ces archives permettent de dévoiler les conséquences 
dramatiques de la spoliation pour les personnes ayant survécu à la déportation, à savoir le plus 
souvent l’obligation de reprendre leur vie à zéro. Cette dimension sociale ne peut pas être 
ignorée dans l’étude de l’occupation allemande.  
Il convient d’esquisser brièvement le contenu de chaque sous-fonds.  
Le sous-fonds provenant de l’Office des Séquestres BTG d’après-guerre permet d’examiner, 
dans le détail, la restitution et la liquidation des biens spoliés. Le chercheur pourra étudier 
toute l’évolution du processus de restitution, notamment via des relevés de compte et des 
registres : ceux-ci peuvent concerner la liquidation de comptes anonymes, de comptes de 
dépôts et de titres, des enveloppes scellées ou coffres-forts contenant des biens de personnes 
privées. Cette partie du fonds comprend également diverses séries de dossiers relatifs à la 
restitution des biens privées auprès des banques étrangères sur lesquelles s’appuyait la BTG. 
Ces dossiers sont accessibles via un système de fiches divisées en ‘affaires traitées’ et 
‘affaires en cours’ qui concernent les affaires qui n’étaient pas encore clôturées au départ du 
mandataire Alfred Pranger, en 1956. Les dossiers dont le traitement perdura jusque dans les 
années 1960 et 1970 constituent l’objet d’une petite série distincte. 
Le sous-fonds provenant de la BTG est principalement composé de séries de dossiers et de 
classeurs. La série principale comprend des dossiers relatifs au transfert des biens issus de 
personnes et d’entreprises dites ‘ennemies ou juives’ vers les comptes de la BTG 
(Verwalterkonto) ouverts auprès de la SFBD ou d’autres banques de devises sous contrôle 
allemand. Cette série est scindée en sous-séries dont les dossiers sont de couleurs différentes 
                                                 
54 Rapports de Bart Sas de 2004-2005. Voir le Dossier central des AGR, no. 4049. 
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selon la nationalité des ‘ennemis’. En outre, les archives produites par la BTG comportent des 
classeurs contenant de la correspondance rédigée par les Verwalters actifs au sein de 
l’institution. On notera la présence de quelques séries reconstituées issues de 13 classeurs qui 
contenaient des documents désordonnés de nature diverse: aperçus de transactions financières, 
documents relatifs à la gestion du personnel de la BTG, documents comptables, notes 
relatives à l’organisation des transferts financiers et la spoliation des biens ‘juifs et ennemis’ 
ainsi que des procès-verbaux et des notes produites par la Sammelverwaltung, le groupe de  
15 Verwalters qui opéraient sous les auspices de la BTG.  
Les documents émanant du Groupe 12 étaient pratiquement tous classés dans d’anciens 
classeurs. Il s’agit principalement de la correspondance avec les Oberfeldkommandaturen et 
différents Verwalter, de formulaires de déclarations remplies par les personnes et entreprises 
‘ennemies’ et de dossiers sur l’audit, la gérance et la liquidation de ces firmes et entreprises. 
Cette dernière série de dossiers, qui constitue une source remarquable pour l’histoire 
industrielle et économique, est classée selon un système de catégories constituées par type 
d’activité économique, allant de l’industrie alimentaire et textile à la métallurgie, l’industrie 
du bois ou du tabac. Les audits financiers (Prüfungsberichte) sont également d’un grand 
intérêt. Leur confection précédait généralement la Verwaltung des entreprises : de tels 
rapports nous éclairent notamment sur les chiffres de production, les marges de profit ou de 
perte ou encore sur la composition des entreprises concernées. 
Enfin, les archives provenant de la branche bruxelloise du Kolonialpolitisches Amt 
contiennent surtout des notes et rapports d’origines diverses, recueillis par le service allemand 
dans le but de mieux se documenter sur l’organisation du Ministère des Colonies et du Congo 
belge ainsi que sur la situation socio-économique, financière, culturelle et politique de la 
colonie. 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 
Etant donné l’importance historique de ce fonds d’archives, aucun tri n’a été opéré après 
versement aux AGR. 

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 
Le séquestre d’après-guerre ayant été clôturé dans les années 1960, il n’y aura plus 
d’accroissements. Hormis les documents qui ont été perdus au fil du temps, le fonds est donc 
complet. Il convient toutefois de le compléter par les numéros 137-390 du fonds AJ 40 aux 
Archives nationales de Paris afin d’avoir un aperçu global des archives conservées. 

D. MODE DE CLASSEMENT 
Les documents qui font l’objet de cet inventaire ont été produits par quatre producteurs 
d’archives différents. Dès lors, l’inventaire est partagé en quatre sous-fonds organisés comme 
suit: 
1. Le fonds provenant de l’Office des Séquestres BTG a été inventorié en premier. Bien que 
cet ancien bloc distinct contienne les documents les plus récents, il renferme aussi des 
répertoires (d’après-guerre) qui donnent accès aux dossiers de surveillance des opérations 
bancaires de la BTG, la série la plus volumineuse des archives de cet organisme allemand. Vu 
l’ampleur des séries couvertes par ce bloc, les archives de l’Office des Séquestres BTG 
constituaient donc un point de départ logique. Cette première partie de l’inventaire est 
structurée de la façon suivante: 1° la gestion interne de l’Office des Séquestres BTG ; 2° les 
séries relatives à la surveillance des  opérations de restitution, de remises et de ventes de biens 
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(dossiers de principe, les rapports et la correspondance du mandataire Alfred Pranger et les 
dossiers relatifs à la politique de restitution concernant les sous-comptes, les dépôts-titres, les 
comptes-chèques postaux et les ventes de biens) et enfin 3° les séries de dossiers individuels 
et nominatifs relatifs aux restitutions. 
2. Parmi les documents placés dans les archives de la BTG se trouvait un ensemble épars 
d’environ un mètre linéaire, contenu dans 10 classeurs. Il fallut investir un temps considérable 
pour remettre la plupart de ces pièces en ordre, mais cela permit le reclassement de nombreux 
documents provenant des services horizontaux (notamment du service de la comptabilité, dont 
les pièces portent souvent le cachet ‘B’), de la direction de la BTG et de la section F 
(revendications aux ennemis). Cette dernière section était aussi productrice des séries de 
dossiers de surveillance des opérations bancaires coordonnées par la BTG, repartagées en  
5 types de ‘dossiers couleurs’ en fonction de la nationalité des ‘ennemis’ ou juifs dont 
question. Ensuite viennent les documents relatifs aux Verwaltungen exercées par la BTG : les 
pièces relatives à la ‘Sammelverwaltung’ qui opérait au sein de la BTG, puis les classeurs et 
les dossiers des Verwalter. Dans les dernières cotes se trouve la documentation rassemblée 
par la BTG et les pièces financières qui ne purent être reclassées faute d’informations de 
contexte. 
3. La structure des  archives produites par le Groupe 12 est simple. Sont d’abord classés les 
quelques rapports et documents statistiques. Les formulaires d’enregistrement de biens et 
d’entreprises ennemis ou juifs précèdent la série la plus volumineuse de ce sous-fonds, à 
savoir les dossiers relatifs à la gérance des entreprises ennemies et juives, regroupés par 
branche économique, puis par numéro d’entreprise. La reconstitution de l’ordre original a 
comme avantage de faciliter la comparaison avec les dossiers conservés aux Archives 
nationales à Paris. Viennent ensuite les documents et dossiers des différents Verwalter 
dépendant du Groupe 12, puis les pièces relatives aux audits effectués. Les rubriques 
suivantes concernent les contacts entetenus avec d’autres organes allemands (notamment la 
Warenverkehrgesellschaft, les Oberfeldkommandaturen et la Reichsministerium für die 
besetzten Ostgebiete) dans le cadre des opérations de spoliation. La documentation (relative à 
la suprématie des peuples germaniques), une collection curieuse qui témoigne du ‘zèle’ des 
fonctionnaires du Groupe 12, a été placée à la fin de cet ensemble.  
4. Il ne fut guère difficile de classer les archives provenant du service de la 
Kolonialpolitisches Amt auprès de l’Administration militaire en Belgique et dans le Nord de 
la France, transmis au Groupe 12 en 1943. Hormis quelques lettres échangées avec d’autres 
institutions allemandes, ces archives ne contiennent que de la documentation (dont le numéro 
de classement était toujours indiqué sur le dos des anciens classeurs) et des rapports classés 
alphabétiquement par sujet. 
Enfin, il convient d’indiquer qu’environ 14 mètres linéaires d’archives ont été distraits des 
fonds  pendant l’inventoriage. Ces documents provenaient de l’Office des Séquestres mais 
étaient exclusivement composés d’archives de 71 entreprises privées saisies par l’Office des 
Séquestres après la Libération. Vu qu’il n’existe aucun lien entre ces entreprises et la BTG ou 
le Groupe 12, ces documents feront l’objet d’un inventaire distinct.   

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 
Tous les documents d’archives ayant plus de 30 ans sont accessibles, sauf les dossiers qui 
contiennent des informations à caractère personnel. L’application des dispositions légales de 
la loi du 8 décembre 1992 (MB 18/03/1993), modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (MB 
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03/02/1999), relative à la protection de la vie privée implique en pratique que les cotes 
d’inventaire 350-351, 358, 367, 369 et 381 ne seront librement accessibles que 100 ans après 
leur date de clôture. Entretemps, ces documents ne peuvent être consultés que moyennant 
l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume ou de son délégué. Les cotes d’inventaire 
16 et 97 ne seront librement accessibles respectivement qu’en 2019 et 2017. Avant ce terme, 
il conviendra de remplir une déclaration de recherche pour pouvoir consulter ces documents. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 
Pour la reproduction des documents d’archives, les règles et tarifs en vigueur aux Archives de 
l’État sont d’application. Vous serez averti à l’écran lors de la commande si un document ne 
peut pas être reproduit.  

C. LANGUES ET ECRITURE DES DOCUMENTS 
La grande majorité des documents sont rédigés en français en ce qui concerne la période 
d’après-guerre et en allemand pour la période de l’occupation. Certains documents, comme 
les formulaires d’enregistrement du Groupe 12, sont multilingues (néerlandais-français-
allemand) et certains dossiers relatifs à la gérance d’entreprises anglaises ou américaines 
contiennent aussi des documents en anglais, souvent ajoutés aux dossiers comme preuve ou à 
titre documentaire.  

D. CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 
Les trois sous-fonds principaux (provenant de l’Offices des Séquestres de la BTG, de la BTG 
et du Groupe 12) contiennent chacun  des séries pour lequelles il faudra souvent utiliser des 
instruments de recherche produits par les différents producteurs d’archives: 
- L’Office des Séquestres BTG tenait à jour un fichier alphabétique (voir les cotes 
d’inventaire 158-169) relatif aux opérations de restitution des sous-comptes individuels dans 
chacune des banques de devises utilisées par la BTG (la SFBD, la Banque de Paris et Pays-
Bas, la Banque de Commerce, la Lloyds & National Provincial Bank, la Westbank, 
l’Hansabank, la Continentale Bank et le Crédit Lyonnais). Ce fichier consiste en deux parties:  
« affaires terminées » et « affaires en cours », une coupure chronologique qui reflète sans 
doute l’état de la situation lors de la fin du mandat du mandataire Alfred Pranger en 1956.  
- Les cinq séries de dossiers individuels relatifs aux comptes fiduciaires de la BTG, ouverts 
pendant l’occupation, sont accessibles via des répertoires alphabétiques dressés pendant 
l’après-guerre (voir les cotes 171-175). En fonction de la nationalité d’une personne spoliée, il 
faudra effectuer une recherche dans un des cinq répertoires. 
- Les dossiers et pièces produits par le Groupe 12 sont tous décrits au niveau de la firme ou 
entreprises administrée pour faciliter la recherche. Cependant, le sous-fonds contient aussi des 
états récapitulatifs par branche économique (voir les cotes 795-835), datés d’août 1942 et de 
septembre-octobre 1943: ces aperçus couvrent une bonne partie des entreprises mises sous 
gérance et permettent d’analyser leur processus de liquidation au fil du temps. 
Il se peut donc que le chercheur doive faire une triple recherche à travers les trois sous-fonds 
afin de récolter toutes les informations sur une personne, famille ou entreprise. 

E. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 
La collecte d’informations concernant une personne ou une famille spoliée nécessite plusieurs 
recherches. Il convient d’abord de vérifier les répertoires d’après-guerre qui donnent accès 
aux dossiers des opérations fiduciaires provenant de la BTG avant de vérifier la situation de la 
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restitution dans la période d’après-guerre (soit dans le fichier des ‘affaires terminées’ ou des 
‘affaires encore en cours’ en 1956). Enfin, il convient de vérifier dans les documents 
provenant du groupe 12 si les personnes spoliées étaient propriétaires d’une firme ou d’une 
entreprise mise sous séquestre ou liquidée.  Les archives du groupe 12 ouvrent de nombreuses 
pistes de recherche : on peut y étudier l’historique d’une seule entreprise pendant 
l’occupation, éclaircir le sort des entreprises mises sous gérance dans une ou plusieurs 
branches économiques, retracer l’histoire spécifique des entreprises ‘juives ou ennemies’ dans 
une ville ou une région ou effectuer une recherche sur divers dirigeants d’entreprise. Dans ce 
dernier cas, le chercheur peut facilement retrouver les firmes dirigées par des personnes 
d’origine juive (formulaire de déclaration M, de couleur orange) ou des entreprises 
américaines (formulaire de déclaration des biens américains avec un numéro de suivi au-
dessus de 5000 dans chaque branche économique). 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. EXISTENCE ET LIEU DE CONSERVATION DES ORIGINAUX 
Les documents qui font l’objet de cet inventaire sont des documents originaux. Pour le 
Groupe 12, il faut bien entendu y ajouter les documents se trouvant dans le fonds AJ40 aux 
Archives nationales à Paris pour avoir un aperçu complet des archives produites par ce 
service. 

B. EXISTENCE ET LIEU DE CONSERVATION DE COPIES 
Le Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (Ceges) conserve 
des microfilms d’une partie de l’ancienne « collection Marbourg » découverte par les 
Américains en Allemagne. Ces microfilms constituent des copies de documents qui étaient 
conservés à la National Archives and Records Administration (NARA) à Washtingon.55 
Des copies numériques de pièces conservées dans  les fonds qui font l’objet de cet inventaire 
seront réalisées prochainement. L’United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) de 
Washington a montré un vif intérêt pour ces archives et numérisera la plus grande partie du 
fonds. Déjà en 2011, le USHMM a obtenu une copie numérique des documents produits par 
l’Offices des Séquestres de la BTG. Les dossiers du Groupe 12 et les documents provenant 
des classeurs transférés de la DG Victimes de la Guerre seront également numérisés. 

C. DOCUMENTS APPARENTES 
Les archives du Séquestre de la BTG et du Groupe 12 sont au centre de l’histoire de la 
spoliation et la persécution des populations juives durant la période d’occupation mais elles 
ont des liens avec plusieurs autres fonds. Dans les lignes qui suivent, nous esquisserons les 
fonds apparentés conservés aux Archives générales du Royaume ainsi que dans d’autres 
dépôts en Belgique et à l’étranger. 

1. FONDS CONSERVES AUX AGR 
▪ Les archives de l’Office des Séquestres BTG ne constituent qu’une partie des archives de la 
Direction générale de l’Office des Séquestres. Le fonds principal qui renferme les dossiers 
relatifs aux suspects (les Belges) et aux ennemis (les étrangers) couvre environ 800 mètres 

                                                 
55 Un aperçu de la collection des microfilms du Ceges est disponible via le lien suivant: 
http://collections.ushmm.org/search/catalog/bib79599. 
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linéaires. Ce fonds (conservé aux AGR 2, dépôt Joseph Cuvelier), contient un dossier sur la 
BTG en tant que telle (le dossier no. 12 dans la série principale56). Sans doute y trouve-t-on 
également des dossiers relatifs aux quelques Verwalter belges ayant travaillé pour le Groupe 
12 et aux entreprises qui ont tenté de profiter de l’« aryanisation » de l’économie belge. Ce 
fonds est accessible via plusieurs systèmes de fichiers qui nécessitent encore l’intervention 
d’un archiviste. Enfin, il convient de mentionner les archives provenant des 71 entreprises 
séquestrées qui ont été distraites du fonds de l’Office des Séquestres BTG et du Groupe 12 
pour faire l’objet d’un futur inventaire distinct.  
▪ Les AGR 2, dépôt Joseph Cuvelier, conservent également les archives de l’Auditorat 
militaire et de diverses juridictions en charge de la répression de la collaboration après-guerre. 
Il est probable que bon nombre de documents récoltés par l’Office des Séquestres BTG ont 
été ajoutés aux dossiers traités par l’Auditorat militaire en guise de preuves ou pièces à 
conviction. Jusqu’au 1er  janvier 2017, la consultation de ces dossiers est soumise à 
l’autorisation écrite du Collège des Procureurs-généraux. 
▪ La spoliation des oeuvres d’art, dont il y a peu de traces dans les archives qui font l’objet de 
cet inventaire, est beaucoup mieux documentée dans les archives de l’Office de Récupération 
économique (ORE), une institution publique fondée le 16 novembre 1944 et qui était en 
charge de la recherche, de la restitution et de la liquidation des biens mobiliers qui avaient 
disparu du patrimoine belge public ou privé durant la Deuxième Guerre mondiale. Au sein de 
l’ORE existait un service de récupération artistique chargé de l’identification et de la 
restitution d’œuvres d’art dérobées pendant l’occupation. Les registres et les fiches 
signalétiques des objets d’art volés, ainsi que les dossiers concernant la politique des autorités 
belges en matière de récupération et de restitution ont été inventoriés en 2012.57  
▪ Le chercheur qui désire approfondir ses recherches sur l’industrie diamantaire pendant 
l’occupation  devra consulter les archives de la Centrale du Diamant (y compris le 
Diamantbureau et la Diamantcontrole), un service belge fondé à l’initiative des Allemands par 
le Ministère des Affaires économiques et la Forminière. Tout personne ou entreprise qui 
souhaitait travailler dans le secteur diamantaire pendant l’occupation était soumise à une 
obligation de déclaration auprès du Diamantcontrole, le siège social à Bruxelles de la 
Diamantcentrale, tandis que l’approvisionnement du marché et le contrôle des prix étaient 
assurés par le Diamantbureau. Les archives  produites par ces services sont conservées aux 
AGR et font l’objet d’un seul inventaire.58 
▪ Les dossiers individuels de la Police des Etrangers, le prédécesseur en droit de l’actuel 
Office des Etrangers, peuvent servir à approfondir des recherches sur l’histoire d’entreprises 
ou d’individus spoliés pendant l’occupation. Dès 1840, la Sûreté publique, une administration 
du Ministère de la Justice au sein de laquelle opérait la Police des Etangers, fut chargée du 
contrôle des étrangers sur le territoire belge dans le but de préserver l’ordre public. Tous les 
renseignements récoltés par ce service furent rassemblés dans des centaines de milliers de 
dossiers individuels. Les informations contenues dans les dossiers ouverts pendant l’entre-
deux-guerres peuvent permettre, par exemple, de mieux cerner le parcours d’un entrepreneur 
étranger (son arrivée en Belgique, le début de ses activités commerciales, etc.).59  

                                                 
56 Rapport de Bart Sas de janvier-février 2005. Voir le dossier central no. 4049. 
57 Voir AGR 2, inventaire no. I 20.  
58 Voir AGR, inventaire no. I 407. 
59 Un jalon de recherche sur les dossiers individuel d’étrangers est disponible sur le site web des Archives de 
l’Etat. 
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2. AUTRES FONDS EN BELGIQUE 
▪ Les archives provenant (du séquestre) de la Verwaltung des judischen Grundbesitzes, un 
organisme sous contrôle de la BTG, sont conservées par les Archives de la Ville de Bruxelles. 
Ce fonds, qui concerne la gérance des biens fonciers d’origine juive en Belgique (à 
l’exception d’Anvers) est constitué de deux séries formées par les Verwalter qui exerçaient la 
surveillance: Robert Müller et Rudolf Nicolay. Le séquestre d’après-guerre (sous la direction 
des administrateurs T. Hopchet et A. Magnus) a conservé cette distinction. Les dossiers traités 
par Robert Müller semblent surtout concerner les personnes allemandes d’origine juive, tandis 
que la série de Rudolf Nicolay concerne des Anglais, Belges, Français et Américains 
(vraisemblablement aussi d’origine juive). En 2014, ce fonds, qui comprend environ  
35 mètres linéaires, sera versé aux AGR 2 (dépôt Cuvelier).  
▪ Le Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (Ceges), 
conserve les archives de deux organismes allemands qui ont étroitement collaboré avec la 
BTG : 
- Les archives du « Devisenschutzkommando »: un service de police économique allemand, 
chargé de repérer les infractions aux ordonnances sur les devises. Le DSK pouvait procéder à 
la confiscation des avoirs ayant fait l’objet de contrebande : devises, diamants, or, etc. Ce 
fonds, qui couvre environ 20 mètres linéaires, a été répertorié en 1988 par Yannick Hostie.  
- Les archives de la « Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft »: à la demande 
de l’Administration militaire allemande, la filiale bruxelloise de la Deutsche Revisions- und 
Treuhand  A.G. collectait des informations sur les firmes et entreprises belges dans le but de 
déterminer si elles tombaient sous le coup des ordonnances allemandes relatives aux avoirs 
juifs ou ennemis et si la nomination d’un Verwalter était nécessaire pour faciliter leur 
contrôle. Les 57 liasses conservées par le Ceges (repertoriées en 1978 par Etienne Verhoeyen) 
constitutent une source importante pour l’étude de l’histoire industrielle, notamment des 
firmes coloniales. 
▪ Le service d’archives et de documentation de la Direction générale des Victimes de guerre 
du Service public fédéral Sécurité sociale (http://warvictims.fgov.be) conserve une importante 
série de dossiers concernant les personnes déportées en Allemagne, puis rapatriées vers ou via 
la Belgique à partir de 1944. Ils constituent une source complémentaire pour documenter le 
sort de personnes persécutées. 
▪ En 1999, la Commission d’étude des biens juifs créa une banque de données (la « Mala 
Zimetbaum ») renfermant des données personnelles concernant environ 70.000 victimes des 
mesures anti-juives introduites en Belgique occupée. Cette banque de données, actuellement 
conservée par la Chancellerie du Premier Ministre, constitue une source presque exhaustive 
sur la persécution de la population juive en Belgique. 
▪ Les archives conservées à la Caserne Dossin, le Mémorial, Musée et Centre de 
Documentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme à Malines 
(https://www.kazernedossin.eu/FR/home/home/1_home), présentent un grand intérêt pour 
l’histoire des déportations de personnes d’origine juive depuis la Belgique. Y sont notamment 
conservées des copies numériques du registre des Juifs de Belgique, du registre des Juifs 
d’Anvers et des listes de déportés via la Caserne Dossin. On y retrouve plusieurs noms 
d’entrepreneurs d’origine juive spoliés pendant l’occupation.  

3. FONDS A L’ETRANGER 
▪ Les Archives nationales (Paris) conservent sous le code AJ40 et la dénomination « La 
France et la Belgique sous l’occupation allemande, 1940-1944 » des documents qui 
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constituent le complément le plus important aux archives décrites dans cet inventaire. Les 
cotes d’inventaire nos. 137-309 de la sous-série AJ40 concernent en effet des archives 
produites par le Groupe 12 qui ont été scindées lors de l’évacuation de la Belgique par les 
Allemands. Les archives conservées aux AGR et aux AN constituent donc les pièces d’un 
même puzzle et forment une source indispensable pour tout historien désireux d’étudier en 
profondeur la vie économique et industrielle pendant l’occupation. En outre, la sous-série 
AJ40 contient des données complémentaires relatives aux autres branches de l’état-major 
administratif (Verwaltungsstab) et aux services extérieurs du commandement militaire, à 
savoir les Feldkommandaturen et Oberfeldkommandaturen.  
▪ Les Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv) ne disposent le plus souvent, dans leur 
dépôt de Fribourg-en-Brisgau, que de fonds partiels. Dans le cas des archives provenant du 
commandement militaire allemand en Belgique et dans le Nord de la France, le dépôt de 
Fribourg conserve des fragments d’archives produites en Belgique. L’annexe 5 (voir p. 42) 
expose la répartition des fonds entre Paris et Fribourg.  
▪ Enfin, une partie des archives provenant de la branche bruxelloise du Kolonialpolitisches 
Amt der NSDAP est conservée au Bundesarchiv de Coblence. Elles concernent la politique 
coloniale belge et constituent un complément aux cotes 3058-3060 de cet inventaire.60  
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VI. CONTROLE DE LA DESCRIPTION 
La confection de cet inventaire a été un long processus. Dès 1997-1999, Griet Maréchal 
dressa un bordereau de versement pour le bloc d’archives comprenant les classeurs du Groupe 
12. Sa numérotation fut retenue par Bart Sas lors du versement des archives aux AGR en 
2005. De septembre 2008 à février 2009, les archives furent  inventoriées par Jérôme 
Franssen, engagé pendant une période de six mois pour effectuer ce travail (grâce notamment 
au soutien financier de l’USHMM de Washtingon). L’inventaire ainsi rédigé réunissait pour 
la première fois les archives provenant de l’Office des Séquestres BTG, de la BTG elle-même 
et du Groupe 12, mais nécessita encore plusieurs adaptations qui furent prises en charge par 
Filip Strubbe, attaché à la section 5 des AGR. Les archives provenant des 71 entreprises 
séquestrées (sans lien avec la BTG ou le Groupe 12) furent séparées du fonds pour faire 
l’objet d’un inventaire distinct. En 2011, les archives de l’Offices des Séquestres de la BTG 
(ancien bloc 1) furent définitivement inventoriées et emballées. A cette occasion, les 
distinctions chronologiques introduites par Jérôme Franssen furent abandonnées. En 2012, les 
archives de la BTG (ancien bloc 2) furent inventoriées à leur tour. Les archives mélangées 
(environ 1 m.l.) furent examinées dans le détail et reclassées à leur emplacement logique. 
Après le conditionnement de ces documents, l’inventoriage définitif des archives du Groupe 
12 (y compris celles du ‘Service Belgique’ des Kolonialpolitischen Amtes) (ancien bloc 3) put 
commencer. Il fut procédé au reclassement des documents relatifs à la gérance d’entreprises, 
la série principale créée par le Groupe 12. Ces documents, qui se trouvaient en désordre dans 
d’anciens classeurs, furent regroupés par branche économique, non seulement pour 
reconstituer l’ordre original, mais aussi pour faciliter la comparaison avec les archives du 
même producteur conservées à Paris. Après le conditionnement du troisième sous-fonds et la 
rédaction de la description générale du fonds en novembre-décembre 2013, le manuscrit de 
cet inventaire a été soumis à validation début 2014. Toutes ces opérations ont été réalisées par 
Filip Strubbe.  

VII. ANNEXES 

A. LISTE DES ORDONNANCES ALLEMANDES CONCERNANT LES AVOIRS 
JUIFS ET ENNEMIS61  
1. Avoirs ennemis 
▪ Ordonnance du 23/05/1940 concernant les propriétés ennemies dans les territoires occupés 
des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France (VOBl. 2, Ausgabe Nr. 7). 

                                                 
61 Cet aperçu se trouve également dans le rapport final du Groupe 12, p. 1-3. 
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▪ Ordonnance du 02/07/1940, mettant à exécution et complétant l’ordonnance relative à la 
propriété ennemie (VOBl. 5, Ausgabe Nr. 8).  

▪ Deuxième ordonnance du 23/08/1940 mettant à exécution l’ordonnance relative à la 
propriété ennemie (VOBl. 13, Ausgabe Nr. 2). 

▪ Troisième ordonnance du 24/10/1940, mettant à exécution l’ordonnance relative à la 
propriété ennemie (VOBl. 19, Ausgabe Nr. 2). 

▪ Quatrième ordonnance du 09/09/1941, mettant à exécution l’ordonnance relative à la 
propriété ennemie (VOBl. 55, Ausgabe Nr. 2). 

▪ Ordonnance du 10/11/1941 relative à la déclaration des biens américains (VOBl. 61, 
Ausgabe Nr. 3). 

▪ Cinquième ordonnance du 04/05/1942, prise en exécution de l’ordonnance relative aux biens 
ennemis (VOBl. 75, Ausgabe Nr. 7). 

▪ Ordonnance du 02/05/1943 relative aux droits industriels et aux droits d’auteur des 
ressortissants anglais et américains (Sixième ordonnance prise en exécution de l’ordonnance 
relative aux biens ennemis) (VOBl. 102, Ausgabe Nr. 1). 

▪ Septième ordonnance du 14/08/1943, mettant à exécution l’ordonnance relative aux biens 
ennemis (VOBl. 107, Ausgabe Nr. 4). 

▪ Huitième ordonnance du 13/12/1943, mettant à exécution l’ordonnance relative aux biens 
ennemis (VOBl. 113, Ausgabe Nr. 3). 

2. Avoirs juifs 
▪ Ordonnance en date du 28/10/1940, concernant les mesures contre les Juifs (VOBl. 20, 
Ausgabe Nr. 1). 

▪ Ordonnance du 31/05/1941, complétant l’ordonnance relative aux Juifs (VOBl. 44, Ausgabe 
Nr. 1). 

▪ Ordonnance du 31/05/1941, relative aux mesures économiques contre les Juifs (troisième 
ordonnance relative aux Juifs) (VOBl. 44, Ausgabe Nr. 2). 

▪ Ordonnance du 21/09/1942, complétant l’ordonnance relative aux mesures économiques 
prises contre les Juifs (VOBl. 86, Ausgabe Nr. 1). 

3. Confiscation de biens au profit du Reich allemand 
▪ Ordonnance du 22/04/1942, relative à la saisie et la confiscation de l’avoir des Juifs au profit 
du Reich allemand (VOBl. 73, Ausgabe Nr. 3). 

▪ Ordonnance du 01/08/1942, complétant l’ordonannce relative à la confiscation des biens des 
Juifs au profit du Reich allemand (VOBl. 82, Ausgabe Nr. 1). 

▪ Ordonnance du 09/08/1943 relative aux mesures juridiques concernant certains patrimoines 
(VOBl. 107, Ausgabe Nr. 1). 

4. Avoirs étrangers d’origine diverse 
▪ Ordonnance concernant la gestion réglée des affaires et l’administration d’entreprises de 
toutes sortes dans les territoires occupés des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de 
la France (Ordonannce concernant la gestion des affaires du 20/05/1940) (VOBl. 2, Ausgabe 
Nr. 5). 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 38

▪ Ordonnance du 19/04/1941 relative à l’application de l’ordonnance concernant la gestion 
des affaires aux associations de toute nature (VOBl. 40, Ausgabe Nr. 2). 

▪ Ordonnance du 20/08/1941, portant interdiction de la franc-maçonnerie (VOBl. 52, Ausgabe 
Nr. 2). 

▪ Ordonnance du 25/08/1941 concernant la répression des menées bolchevistes (VOBl. 53, 
Ausgabe Nr. 2). 

▪ Ordonnance du 04/05/1942, complétant l’ordonnance du 20/05/1940, réglant la gestion des 
affaires, et l’ordonnance du 19/04/1941, relative aux commissaires d’exploitations (VOBl. 75, 
Ausgabe Nr. 6). 

▪ Ordonnance du 26/08/1942 relative à la sauvegarde de l’avoir des syndicats (VOBl. 83, 
Ausgabe Nr. 5). 

▪ Ordonnance du 30/10/1942, relative aux mesures prises contre les personnes qui se sont 
enfuies vers l’étranger (VOBl. 88, Ausgabe Nr. 2). 

▪ Ordonnance du 28/04/1943 relative à la protection de la paix intérieure et de l’autorité 
occupante (Ordonnance de protection) (VOBl. 101, Ausgabe Nr. 1). 
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B. ORGANIGRAMME DE L’ETAT-MAJOR ADMINISTRATIF DE LA 
MILITÄRVERWALTUNG62 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Sur base de l’organigramme dans MARTENS S. et REMUS S. Frankreich und Belgien unter deutscher 
Besatzung 1940-1944. Die Bestände des Bundesarchiv-Militärchiv. 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 40

C. ORGANIGRAMME DE LA BTG FIN 194263 
 
 

                                                 
63 Cet organigramme a été constitué sur base du rapport d’activité de la BTG de 1940-1942 (voir AJ 40, no. 7) et 
des documents d’archives dans ce fonds. 
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D. RELEVE DE LA LIQUIDATION AU FIL DU TEMPS DES BIENS NON 
RESTITUES PAR L’OFFICE DES SEQUESTRES64 
 
 

                                                 
64 Aperçu dressé sur base des informations dans le troisième chapitre du rapport final de la commission d’étude 
des biens juifs, notamment p. 192-199, 222-223 et 252-254. 
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E. COMPARAISON DES FONDS PROVENANT DE L’ADMINISTRATION 
MILITAIRE EN BELGIQUE ET DANS LE NORD DE LA FRANCE, CONSERVES A 
PARIS (AJ40) ET A FREIBURG 65 
 
 

                                                 
65 Voir MARTENS S. et REMUS S. Frankreich und Belgien unter deutscher Besatzung 1940-1944. Die 
Bestände des Bundesarchiv-Militärchiv, p. 670. 
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F. LISTE DES ABBREVIATIONS 
 
BTG  Brüsseler Treuhandgesellschaft 
 
DRTA  Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft 
 
FK  Feldkommandatur 
 
Groupe 12 Groupe 12, Avoirs ennemis et juifs 
 
ODPE  Office de Déclaration de la Propriété ennemie 
 
OFK  Oberfeldkommandatur 
 
RMfdbO Reichministerium für die besetzten Ostgebiete  
 
SA  Société anonyme 
 
SFBD  Société française de Banque et de Dépôts 
 
SNC  Société en Nom collectif 
 
SPRL  Société de personnes à responsabilité limitée  
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INVENTAIRE 

ARCHIVES DU SEQUESTRE DE LA BRÜSSELER 
TREUHANDGESELLSCHAFT CONSTITUEES PAR 
L’OFFICE DU SEQUESTRE (PUIS SERVICE DES 

SEQUESTRES) 

I. ORGANISATION INTERNE 

A. ENCADREMENT ADMINISTRATIF PAR L’OFFICE DU 
SEQUESTRE, SECTION A (ENNEMIS) 

1-6. « Sous-Farde 4. Organisation administrative du Séquestre », dossier relatif à 
l’organisation administrative du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft 
(IV). 
1945-1967. 4 chemises, 7 pièces 
1. « IV.1. », dossier relatif au fonctionnement, à la rémunération et aux 

congés des mandataires. 
1945-1949. 1 chemise 

2. « IV.2. », dossier relatif aux frais d’occupation d’un local. 
1947-1951. 1 chemise 

3. « IV.3. », dossier relatif à l’indemnisation des frais d’administration 
du Séquestre. 
1947-1948, 1951, 1953. 1 chemise 

4. « IV.4. », dossier relatif aux coffres-forts pris en location à la banque 
Van den Berghe. 
1957-1965, 1967. 1 chemise 

5. « IV.5. », dossier relatif aux divers frais d’administration. 
1947-1948, 1950. 6 pièces 

6. « IV.6. », dossier relatif au secrétaire de la séquestration de la BTG. 
1953. 1 pièce 

B. GESTION INTERNE DU SEQUESTRE DE LA BRÜSSELER 
TREUHANDGESELLSCHAFT 

1. PERSONNEL 
7. Dossier relatif aux congés et primes accordés au personnel du Séquestre de la 

BTG. 
1945-1955. 1 chemise 

8. Dossier relatif au procès entre le Séquestre de la BTG et Léon Hoste, ancien 
employé. 
1944-1954. 1 chemise 
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2. COMPTABILITÉ 
10. Correspondance du mandataire Alfred Pranger relative au local, au matériel et aux 

archives. 
(1940-1943) 1944-1951. 1 liasse 
Contient aussi de la correspondance relative aux sous-comptes globaux et à l’analyse du caractère 
de la Verwaltung de la BTG, ainsi qu’aux principes de la séquestration. 

9. Registre des recettes et des dépenses de la caisse de mandataire Alfred Pranger. 
mai 1946 - mars 1963. 1 volume 

12. Dossier relatif aux avances faites par l’Office du Séquestre pour des frais de 
fonctionnement. 
1946-1962. 1 chemise 

11. Dossier relatif aux impôts à payer par le sous-séquestre de la BTG. 
1944-1954. 

14-15. Notes de crédit et de débit, notes de frais et quittances relatives aux dépenses 
(loyer, électricité et primes de vacances pour le personnel) du séquestre de la 
BTG. 
1945-1960. 2 liasses 
14. 1945-1949. 
15. 1950-1960. 

Contient également le brouillon d’une liste de dossiers nominatifs traités au cours de 
juillet-septembre 1945. 

13. Notes de crédit et de débit, notes de frais, quittances et notes comptables relatives 
aux frais d’entretien du Séquestre de la BTG. 
1945-1950. 1 liasse 

II. GESTION FINANCIERE DE L’ENREGISTREMENT ET 
DE LA RESTITUTION DES BIENS SPOLIES 

A. ENCADREMENT ADMINISTRATIF PAR L’OFFICE DU 
SEQUESTRE, SECTION A (ENNEMIS) 

16-35. « Sous-Farde 5 », dossier relatif aux avis de débits et de crédits (I), aux 
mouvements de fonds (II) et aux Principes (III). 
1944-1967, 1988. 2 liasses et 18 chemises 
Contient également quelques brouillons de calculs, une liste des sous-dossiers, ainsi qu’une lettre 
de A. Bernier, Directeur-général de l’Office du Séquestre, relative aux sous-dossiers enlevés en 
1962. 
16. Dossier relatif au remboursement des frais exposés par l’Office du 

Séquestre dans le cadre du traitement de dossiers (I). 
1951-1967, 1988. 1 chemise 
Contient des ordres de paiement, des avis de crédit et des états des remboursements. 
Ce dossier ne sera librement accessible qu’à partir de 2019. 

17. Dossier relatif aux transferts erronés aux comptes chèques postaux 
(II). 
1954, 1959. 3 pièces 
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18. « Principes III.1 », dossier relatif à la déclaration faite à l’Office des 
Séquestres en vertu de l’A.L. du 23 août 1944. 
1944. 6 pièces 

19. « Principes III.2 », dossier relatif aux renseignements sur la 
constitution de la Brüsseler Treuhandgesellschaft. 
1945, 1948. 1 chemise 

20. « Principes III.3 », dossier relatif aux décisions de l’Office des 
Séquestres par rapport aux problèmes soulevés par le séquestre de la 
BTG. 
1944-1947, 1959. 1 liasse 

21. « Principes III.4 », dossier relatif à la correspondance avec l’Institut 
belgo-luxembourgeois du change, l’Impôt sur le capital et 
l’Assainissement monétaire relative aux opérations financières. 
1945-1946, 1948. 1 chemise 

22. « Principes III.5 », dossier relatif aux coffres-forts pris en location à la 
Banque Nationale de Belgique (succursale de Malines) par le BTG. 
1944-1945, 1947. 1 chemise 

23. « Principes III.6 », dossier relatif à la correspondance avec 
l’Association belge des Banques sur le séquestre des biens ennemis et 
le transfert d’avoirs et titres par ordre de la BTG. 
1944-1945. 1 chemise 

24. « Principes III.7 », dossier relatif à la consultation juridique de Marq, 
Marx et Hermans par rapport à la gestion des biens gestion des biens 
des ‘non ennemis’ sous Verwaltung, apportés par la BTG. 
1945, 1947, 1949. 1 chemise 

25. « Principes III.8 », dossier relatif aux recherches entreprises pour 
découvrir les titulaires anglais, français et hollandais des sous-
comptes. 
1945-1946, 1950. 1 liasse 
Contient des listes de titulaires. 

26. « Principes III.9 », dossier relatif à la récupération des archives de la 
Brüsseler Treuhandgesellschaft en Allemagne. 
1945-1947. 1 chemise 

27. « Principes III.10 », dossier relatif à la liquidation de dépôts désignés 
unbekannt. 
1948-1951, 1953, 1955-1956. 1 chemise 

28. « Principes III.11 », dossier relatif aux modalités de restitution des 
bijoux et de leur réalisation comme « biens sans maître ». 
1946, 1948, 1950, 1954. 1 chemise 

29. « Principes III.12 », dossier relatif aux diamants bruts retrouvés en 
territoire allemand et restitués à l’état belge. 
1954. 1 chemise 

30. « Principes III.13 », dossier relatif à l’accord de principe du transfert à 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 
1953. 3 pièces 

31. « Principes III.14 », dossier relatif aux divers référés du mandataire de 
l’Office des Séquestres relatifs à la gestion des sous-comptes. 
1945-1946, 1949, 1952. 1 chemise 
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32. « Principes III.15 », dossier relatif au paiement des créances alliées ou 
neutres, notamment aux conflits interséquestres avec la France et à 
l’application de la loi du 12 juillet 1951 relative au séquestre et à la 
liquidation des biens, droits et intérêts allemands. 
1949, 1951-1952. 1 chemise 

33. « Principes III.16 », dossier relatif au paiement des créances alliées ou 
neutres, notamment à la gestion des préexistants bancaires français de 
la BTG. 
1952. 1 chemise 

34. « Principes III.17 », dossier relatif aux déclarations des créances de la 
BTG. 
1949. 2 pièces 

35. « Principes III.18 », dossier relatif à l’article 30 de la loi du 14 juillet 
1951 non applicable aux dépôts à la BTG, dans le cadre des demandes 
de mainlevée du séquestre des sous-comptes par des citoyens 
allemands ou des ex-allemands. 
1953-1954. 1 chemise 

36-40.  « Sous-Farde 1 », dossier relatif aux rapports périodiques (V), aux comptes de 
chèques postaux (V.bis), à la Banque d’Emission (VI), aux contributions (VII) et 
aux différentes renseignements (VIII). 
1945-1956, 1965. 1 liasse et 4 chemises 
36. Notes et rapports périodiques d’Alfred Pranger, mandataire de 

l’Office des Séquestres (V). 
1945-1951, 1953-1955. 1 liasse 

37. Dossier relatif à la remise des obligations au porteur de l’E.A.M. sur 
les comptes de chèques postaux nos. 020, 120.10 et sur le compte no. 
1622 à la SFBD aux titulaires (V.bis). 
1952-1954, 1965. 1 chemise 

38. Correspondance relative à la liquidation et aux créances à charge de la 
Banque d’Emission (VI). 
1951-1952. 1 chemise 

39. Dossier relatif à l’Impôt sur le Capital dû par la séquestration de la 
BTG au Bureau des Contributions (VII). 
1945-1949, 1953. 1 chemise 

40. Dossier relatif aux renseignements demandés par l’ambassade de 
l’Allemagne, par M. Marcel Marinower (membre belge de l’Exécutif 
mondial du Congrès juif mondial), aux renseignements relatifs aux 
ressortissants luxembourgeois et aux renseignements demandés pour 
ce qui concerne les titres à rapatrier éventuellement d’Allemagne 
(VIII). 
1948, 1954-1956. 1 chemise 

41-42. « Sous-Farde 6 », dossier relatif à la correspondance générale (IX) entre l’Office 
du Séquestre et le mandataire Pranger, les banques et diverses institutions privées 
relative au traitement et à la transmission de demandes de renseignements au sujet 
des comptes particuliers. 
1944-1947  2 liasse 
Contient surtout des notes de transmission et des lettres d’accusé de réception. 
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41. 1944-1945. 
42. 1946-1947. 

B. RESTITUTION, REMISE ET VENTE DE BIENS SPOLIES 

1. SURVEILLANCE GLOBALE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
45. Rapports du mandataire Alfred Pranger à l’Office des Séquestres. 

1944-1956 (1960). 1 chemise 

44. Rapports trimestriels et correspondance du mandataire avec l’Office des 
Séquestres et avec l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change relative à la 
situation des sous-comptes et des comptes de la BTG. 
1944-1955. 1 liasse 

43. Registre de la comptabilité des avoirs personnels (I), des affaires traitées (SFBD, 
Mecheln, Coffres-forts, Frenzel, Matériel, etc.) (II) et des affaires traitées dans les 
banques (« Crédit Lyonnais, Banque de Commerce, Lloyds & National Provincial 
Bank et Westminster Foreign Bank ») (III). 
déc. 1944 - sept. 1955. 1 volume 

46. Liste des comptes créditeurs et débiteurs des dossiers encore en cours en 
décembre 1957. 
31 décembre 1957. 1 chemise 

47. Dossier relatif aux doubles des relevés des opérations effectuées par le séquestre 
de la BTG, envoyés à la Cour des Comptes. 
1961, 1963. 1 chemise 

2. RESTITUTION DES BIENS 

a. Identification des sous-comptes et des dépôts-titre 
48. Relevés des sous-comptes et des dépôts-titres de la BTG à la « Lloyds & National 

Provincial Bank » à Bruxelles. 
1944-1946. 1 chemise 

49. Relevés des sous-comptes et dépôts-titres de la BTG à la Banque « Crédit 
Lyonnais ». 
1944-1946. 1 chemise 

50. Relevé des sous-comptes et dépôts-titres de la BTG à la SFBD, balance des 
comptes et liste des dépôts dont la nationalité ou l’adresse de l’intitulé sont 
inconnus. 
1944-1954, 1965. 1 liasse 

51. Relevés du compte de la BTG à la Banque de Paris et des Pays-Bas relatives aux 
opérations effectuées de 1940 à 1945. 
1945. 1 liasse 

52. Relevés des sous-comptes de la BTG à la Banque de Commerce. 
[1945]. 1 chemise 
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b. Correspondance relative aux opérations avec les sous-comptes et les 
dépôts-titres 

(1) Classement par banque 
53. Correspondance avec la « Continentale Bank », l’« Hansabank », la Banque de 

Bruxelles, la « Banque d’Emission » et la « Kredietbank » relative aux sous-
comptes de la BTG. 
(1940-1943) 1944-1974. 1 liasse 
Contient également des listes de sous-comptes transférés au BTG pendant l’occupation allemande. 

54. Correspondance avec la Banque de Commerce, la « Lloyds & National Provincial 
Bank » et la « Westminster Foreign Bank » relative à la situation des sous-
comptes de la BTG. 
1944-1960. 1 liasse 

55-57. Correspondance avec la Banque de Paris et des Pays-Bas relative à la situation des 
sous-comptes de la BTG. 
1945-1946. 1 chemise et 2 liasses 
55. 1945-1950. 1 liasse 
56. 1950-1956. 1 liasse 
57. 1956-1960. 1 chemise 

58. Correspondance avec la Banque « Crédit Lyonnais » relative à la situation des 
sous-comptes de la BTG. 
1945-1961. 1 liasse 

(2) Classement thématique (sous-comptes et titres) 
--- Correspondance du mandataire Pranger avec la SFBD et le Ministère des Finances 

relative aux sous-comptes globaux « Mecheln » (no. 29.998), « Frenzel » (no. 
29.999), « Zigeuner » (no. 48.500) et « Franc Maçonnerie » (no. 9645). 
1945-1946. 
Voir le no. d’inventaire 10. 

--- Correspondance du mandataire Pranger avec le Ministère des Finances 
(Administration de la Trésorerie et de la Dette publique) et de divers 
fonctionnaires relatifs à l’analyse du caractère de la Verwaltung de la BTG et aux 
principes de la séquestration. 
1945-1947. 1 liasse 
Voir le no. d’inventaire 10. 

59-61. Correspondance du mandataire Alfred Pranger et de l’Office du Séquestre avec 
divers institutions et banques relative à la gestion des titres belges et étrangers, 
ainsi qu’à leur remise à la CDC ou à l’Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines. 
1944-1965. 2 liasses, 1 chemise 
59. Correspondance avec le « Diamant Club S.A., Antwerpen », le  

« Beurs voor Diamanthandel », l’« Amsterdamsche Bank »,  
« Belgische Sportsfondsen », le « Vrije Diamanthandel », « l’Institut 
Belgo-Luxembourgeois », la SFBD et le Ministère des Finances 
relative au traitement de demandes de renseignements, à 
l’encaissement de coupons de titres belges et étrangers, à la gestion 
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des titres allemands et américains, aux titres E.A.M. délivrés pour les 
sous-comptes de la BTG, à la remise d’obligations E.A.M. à la CDC 
et à la remise de titres non-assignables aux Domaines. 
1944-1965. 1 liasse 

60. Correspondance avec diverses institutions relative aux frais 
administratifs sur les comptes non-assignables et les produits des 
ventes publiques de titres, ainsi qu’à leur remise à la CDC ou à 
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. 
1944-1960. 1 liasse 

61. Correspondance avec la SFBD, l’Office du Séquestre et le Ministre 
des Finances relative au recensement des titres belges et étrangers à la 
SFBD, ainsi qu’à la remise à l’Administration des Domaines des titres 
non identifiés. 
1952-1957. 1 chemise 

c. Gestion des comptes bancaires et des comptes chèques postaux 

(1) Avoirs personnels de la Brüsseler Treuhandgesellschaft 

(a) Comptes en banque 

62. Registre comptable des avoirs personnels du Séquestre de la BTG. 
déc. 1944 - déc.1955. 1 volume 

63. Dossier relatif au « Gebühren-Auffangkonto » no. 7062/3 de la BTG à la 
« Westbank ». 
1944-1953. 1 chemise 

64. Dossier relatif au compte no. 1.119 de la BTG à la « Continentale Bank ». 
1944-1956. 1 chemise 

65-66. Notes de crédit et correspondance avec la SFBD relative au compte no. 1622 de la 
BTG. 
1944-1965. 2 liasses 
65. 1944-1948. 
66. 1949-1965. 

67. Registre des paiements effectués sur les salaires des ouvriers israélites versés par 
la Banque de Paris et Pays-Bas au sous-compte no. 29.998 (« Mecheln »). 
1945-1958. 1 volume 

68. Registre relatif au remboursement des titres E.A.M. provenant de sous-comptes 
ouverts dans quatre banques et centralisés à la Société Française de Banques et de 
Dépôts dans le cadre du plan d’amortissement de ces titres. 
1952-1962. 1 volume 
La correspondance relative aux opérations effectuées avec ces titres se trouve dans le numéro 
d’inventaire 59. 

(b) Comptes chèques postaux 

69. Dossier relatif au mouvement de l’E.A.M. au compte chèques postaux 0.20 
jusqu’à sa clôture. 
(1943-1944) 1945-1979. 1 chemise 
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Contient également un état de crédit, un relevé des opérations effectuées du 22.3.43 au 16.9.44 et 
un relevé de bulletins de versement au compte 0.20 de la BTG. 

70. Dossier relatif à la liquidation de livrets d’épargne à la « Caisse Générale 
d’Epargne et de Retraite » par la BTG au profit de la compte chèques postaux 
115.00. 
(1943) 1948-1959. 1 chemise 

(2) Fonds de tiers (« Treuhandkonten ») 

(a) Comptes en banque 

71-87. Dossier relatif au dépôt des titres non identifiés (« Sondernliste ») du compte no. 
29.998 (« Mecheln ») au Service du Recensement des Titres et à l’Administration 
de l’Enregistrement des Domaines. 
1945-1959. 16 chemises 
71. Mecheln Posten I. 

1945, 1956. 
72. Mecheln Posten 16. 

1945-1957. 
73. Mecheln Posten 17. 

1945-1946, 1956-1957. 
74. Mecheln Posten 36. 

1946, 1951-1957. 
75. Mecheln Posten 37. 

1945, 1947, 1956. 
76. Mecheln Posten 38. 

1945, 1956. 
77. Mecheln Posten 71. 

1945, 1956-1957. 
78. Mecheln Posten 72. 

1947-1957. 
79. Mecheln Posten 73. 

1945, 1956. 
80. Mecheln Posten 74. 

1945-1957. 
81. Mecheln Posten 79. 

1945, 1956. 
82. Mecheln Posten 95. 

1945, 1948-1956. 
83. Mecheln Posten 106. 

1945, 1951-1957. 
84. Mecheln Posten 110. 

1945-1948, 1955-1957. 
85. Mecheln Posten 122. 

1946, 1950-1957. 
86. Herskovic Zekmund (F450-149). 

1956-1959. 
87. Mecheln Posten 150. 

1945-1946, 1956. 
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88-91. Dossier relatif à la remise de sommes sur le compte no. 29.998 de la SFBD et au 
traitement de demandes y relatives. 
1945-1976. 4 chemises 
88. Dossier relatif aux opérations financières effectuées sur le compte no. 

29.998. 
1945-1946, 1963. 
Contient surtout des états de sommes, des notes de débit et des lettres 
d’accompagnement. 

89. Dossier relatif à la situation des salaires au 15 juin 1947 et au 12 août 
1950. 
1947-1950. 

90. Correspondance avec la SFBD, le Ministère des Finances et la Banque 
de Paris et des Pays-Bas relative aux opérations financières. 
1946-1951. 

91. Dossier relatif au traitement des demandes provenant de l’Association 
des Prisonniers politiques juifs. 
1945-1948. 

92. Dossier relatif à la participation de la « Textile Corporation S.A., Courtrai » à la 
liquidation de diverses entreprises juives, dont l’avoir a été transféré aux sous-
comptes à la SFBD. 
(1943) 1945. 1 chemise 
Voir aussi le dossier F 171 dans le no. d’inventaire 225. 

93. Notes et listes relatives aux valeurs autres que des obligations E.A.M. déposées 
pour le compte de la BTG en consignation à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
1959-1960. 1 liasse 

94. Lettre de l’« Hansabank S.A. » et notes de crédit relatives à six sous-comptes 
encore ouverts. 
1960. 9 pièces 

95. Extraits des comptes de particuliers belges et étrangers (classés A-F) à la SFBD. 
1944. 1 chemise 

96. Extraits des sous-comptes de la « Westbank ». 
1955-1957. 1 liasse 

(b) Comptes chèques postaux 

97. Dossier relatif aux opérations E.A.M. effectuées au compte de chèques postaux  
« Zigeuner » (no. 356.94, dénommé « Diamants » à partir de 1954) jusqu’à sa 
clôture. 
1945-1962. 1 chemise 

98. Dossier relatif à la remise de sommes provenant des comptes chèques postaux 
nos. 359.85 (« salaires ») et 356.94 (« diamants spoliés ») jusqu’à leur clôture. 
1946-1963, 1986. 1 chemise 
Ce dossier ne sera librement accessible qu’à partir de 2017. 

99. Correspondance du Service du Séquestre avec l’Office des Chèques postaux 
relative aux changements de dénomination du compte chèques postaux 356.94  
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(« Diamants ») et du compte chèques postaux 120.10. 
1974, 1982. 1 chemise 

100. Dossier relatif au mouvement de l’E.A.M. au compte chèques postaux 357.19  
(« Mecheln ») et à la remise du solde du compte chèques postaux à la Caisse de 
Dépots et de Consignations. 
1946-1949 [1958, 1974]. 1 chemise 

101. Dossier relatif à la remise des obligations au porteur de l’E.A.M. au compte 
chèques postaux 120.10 jusqu’à sa clôture. 
1944-1952, 1982. 1 chemise 

102-124. Dossier relatif à l’identification et à la restitution de sommes consignées à des 
marchandises attribuées par les Allemands à des bénéficiaires de leur choix, 
versées au compte de chèque postaux 120.10 de la BTG. 
1944-1954. 13 chemises, 40 pièces 
Contient une liste des dossiers traités, dont les numéros 2, 3, 20, 23 et 25 manquent. 
102. Correspondance générale du mandataire Alfred Pranger avec l’Office 

de Récupération économique, l’Office des Chèques postaux et le 
Service d’Assainissement monétaire du Ministère des Finances. 
1945-1956. 1 chemise 

103. Extraits de comptes provenant de l’Office des Comptes Chèques 
Postaux. 
1945-1959. 1 chemise 

104. Marsh & Co. à Bellevile (Etats-Unis) et Pitt & Scott à New York. 
1945. 2 pièces 
Ancien dossier no. 1. 

105. S.A. placages Monopole à Bruxelles [Brussel]. 
1944-1948. 1 chemise 
Ancien dossier no. 4. 

106. Usines Dufossez & Henri S.A. à Cronfestu. 
1947-1950. 1 chemise 
Ancien dossier no. 5. 

107. Etablissements Léon Dubois à Trazegnies. 
1947-1950. 5 pièces 
Ancien dossier no. 6. 

108. Charbonnages de Tamines S.A. à Tamines [Temse]. 
1944-1949. 1 chemise 
Ancien dossier no. 7. 

109. Entreprise générale Van Kerckhove & Gilson N.V. à Gand [Gent]. 
1944, 1947-1950. 5 pièces 
Ancien dossier no. 8. 

110. Grégoire Louis Blanchon. 
1947, 1950. 4 pièces 
Ancien dossier no. 9-11, 16. 

111. Omer Lemaire à Ottignies. 
1944, 1947-1949. 1 chemise 
Ancien dossier no. 10. 

112. De Klerk à Ganshoren. 
1944-1945, 1949-1951. 1 chemise 
Ancien dossier no. 12. 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 55

113. Chantiers Serruys J.W. à Bruxelles [Brussel]. 
1944-1946, 1961. 1 chemise 
Ancien dossier no. 13. 

114. Biron Léon à St.-Servais. 
1944, 1948-1949. 1 chemise 
Ancien dossier no. 14. 

115. L’Union des Centrales électriques du Hainaut Groupe du Borinage à 
Charleroi. 
1944-1946. 1 chemise 
Ancien dossier no. 15. 

116. Société nationale des Chemins de Fer belges, Groupe de Charleroi. 
1947-1948. 1 chemise 
Ancien dossier no. 17. 

117. Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu S.A. à Cuesmes. 
1944, 1947, 1950. 6 pièces 
Ancien dossier no. 18. 

118. Heerenunterkunftverwaltung à St.-Ghislain. 
1947, 1950. 3 pièces 
Ancien dossier no. 19. 

119. Firme Orphee Rosart à Gilly. 
1951-1954. 1 chemise 
Ancien dossier no. 21-22. 

120. Anciens Etablissements Wattelar Francq S.A. à Jumet. 
1947, 1950. 2 pièces 
Ancien dossier no. 24. 

121. Vandenabeele à Bruxelles-Ouest. 
1944, 1947-1950. 1 chemise 
Ancien dossier no. 26. 

122. Banque de Paris et des Pays-Bas à Bruxelles [Brussel]. 
1945. 1 pièce 
Ancien dossier no. 27. 

123. Etablissements Victor Salveniac à Charleroi. 
1947, 1949-1950. 6 pièces 
Ancien dossier no. 28. 

124. Carrières & Fours à Chaux d’Asty-Moulin à St.-Servais. 
1944, 1955. 6 pièces 
Ancien dossier no. 29. 

125. Correspondance avec la Bureau central de l’Impôt sur le Capital relative au 
paiement de l’impôt sur le capital au moyen d’obligations de l’E.A.M. sur le 
comte chèques postaux 120.10 (« Treuhandkonto »). 
(1944) 1946-1948, 1960. 1 chemise 

126. Correspondance (et annexes) du Séquestre de la BTHG avec la Banque nationale 
de Belgique et la Caisse des Dépôts et des Consignations relative aux obligations 
au porteur de l’E.A.M. sur le compte chèques postaux 120.10. 
1953-1959. 1 chemise 

127. Pièces financières relatives aux crédits de titres E.A.M. encaissés par la Banque 
nationale de Belgique, versés au compte chèques postaux 120.10. 
1953-1956. 1 chemise 
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d. Restitution de biens personnels et de biens spéciaux (diamants) 
128. Listes de biens personnels (salaires et bijoux). 

[1944], 1957. 1 chemise 
Voir aussi le numéro d’inventaire 128. 

129. Listes et correspondance du mandataire Pranger et de l’Office du Séquestre 
relatives à l’inventoriage du contenu des coffres-forts conservés par la Banque 
Nationale de Belgique, la Banque de Paris et des Pays-Bas et le « Crédit 
Lyonnais », aux enveloppes vides trouvées à la vacation d’inventaire et à la 
remise aux Domaines de monnaies d’or, d’argent et de nickel non identifiées. 
1944-1948. 1 liasse 

130. Correspondance (et annexes) relative à l’indemnisation de la spoliation de 
diamants organisée par le gestionnaire William Frensel. 
(1942-1944) 1945-1959. 1 liasse 

131. Correspondance avec la Fédération des Bourses de Diamant et avec 
l’Administration de l’Enregistrement des Domaines relative à la restitution de 
diamants et au remboursement de diamantaires spoliés. 
1952-1960. 1 liasse 

132. Dossier relatif à la restitution des plis cachetés détenus par la SFBD pour des 
personnes dont le compte était placé sous l’administration de la BTG. 
(1943) 1944-1947. 1 chemise 
Contient aussi des listes de dépôt confiées par le Devisenschutzkommando. 

133. Dossier relatif au récolement des objets contenus dans les plis et colis cachetés à 
la SFBD pour en prendre possession et en donner décharge. 
1965. 1 chemise 
Voir no. d’inventaire 133 pour la vente des objets. 

3. REMISE ET VENTE DE BIENS ET D’OBJETS PERSONNELS 
--- Procès-verbaux, états et correspondance entre le mandataire Alfred Pranger  (puis 

l’Office des Séquestres) et les banques relatifs au vente public domanial d’objets 
personnels entreposés aux Domaines par les soins de l’Office des Séquestres. 
1944-1963. 1 liasse 
Voir le numéro d’inventaire 129. 

--- Registre du produit de l’échange des pièces d’argent de 20 et 50 francs se trouvant 
dans les enveloppes provenant des coffres-forts de Malines, pièces démonétisées 
en 1946 et du produit de la vente des montres et autres objets se trouvant dans les 
enveloppes provenant des coffres-forts de Malines. 
1946-1956. 1 volume 
Voir no. d’inventaire 69. 

--- Inventaire des objets mis à la disposition du Séquestre de la BTG et des objets 
trouvés pendant la séquestration qui n’ont pas été reconnus ni révendiqués et 
remis au Domaine. 
1948, 1950, 1952. 1 volume 
Voir no. d’inventaire 69. 

134. Registre relatif à la remise à l’Administration des Domaines de sous-comptes 
encore ouverts au nom de personnes indemnisées par la Fédération des Bourses du 
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Diamants qui ont renoncé aux avoirs à la BTG et aux sous-comptes déjà libérés 
par la BTG au profit des titulaires. 
1954-1962. 1 volume 

135. Registre de vente d’objets provenant des coffres loués par le BTG à la Geoffreys 
Bank et des dépôts « comptabilité ». 
1967-1968. 1 volume 

136. Dossier relatif à la vente du dessin « Femme nue » de Louis Corint. 
1946-1949. 1 chemise 

137. Dossier relatif à la vente des objets (bijoux, montres, etc.) mis à la disposition du 
Séquestre de la BTG. 
1967-1974. 1 liasse 

138. Objets non reconnus ou non revendiqués par le titulaire des enveloppes où ils se 
trouvaient, repris à l’inventaire du matériel du bureau. 
[1945 ?]. 2 objets 

4. TRAITEMENT DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
139. Correspondance (avec états d’expéditeurs et de collis) entre l’Office du Séquestre 

(Comité de Navigation) et diveres institutions publiques et privées relative au 
traitement de demandes d’information liées au Séquestre de la Société Maritime  
« Scaldia », notamment aux effets de déménagement expédiés en Allemagne. 
(1942) 1945-1952. 1 liasse 

140. Correspondance entre le mandataire Pranger et l’Office des Séquestres relative au 
traitement de demandes de mainlevée du séquestre venant de personnes 
allemandes. 
1947-1953. 1 liasse 

141. Correspondance de l’Office des Séquestres avec le Service des victimes de la 
Guerre du Ministère de la Santé publique et avec la SFBD relative à des demandes 
d’information. 
1956-1966. 1 chemise 

142. Correspondance de l’Office des Séquestres avec la « Algemene Kunstzijde Unie 
N.V., Arnhem » et le Ministère des Finances relative à l’accord de principe sur la 
séquestration de la société. 
21 octobre 1957. 2 pièces 

143. Correspondance du Service des Séquestres avec l’Administration centrale de 
l’Enregistrement et des Domaines relative à l’affaire « Paula et Emil Muntner ». 
1968. 4 pièces 

144. Correspondance entre le Service des Séquestres et l’Office belge de l’Economie et 
de l’Agriculture relative au dossier de Maximilian Menasche-Brunner. 
2 septembre – 19 octobre 1970. 2 pièces 

145. Dossier relatif à une demande de renseignements provenant du « Deutsches 
Generalkonsulat » sur « Kalman Trechzansky » (inconnu dans le fichier du 
Séquestre). 
1969-1970. 6 pièces 
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146. Dossier relatif à une demande de renseignements provenant des  
« Wiedergutmachungsämter von Berlin » sur « Martin Eisinger » (inconnu dans le 
fichier du Séquestre). 
1971. 4 pièces 

147. Dossier relatif à une demande de restitution de biens (machines et mobilier) ayant 
appartenus à Akiva Korn. 
(1965), 1971, 1976. 6 pièces 

148. Dossier relatif à une demande de renseignements de Baron Ernest de Verdor 
relative à l’évacuation de divers tableaux du Résidence Palace à Bruxelles par 
l’armée allemande le 17 mai 1940. 
1971-1977. 1 chemise 

149. Dossier relatif à une demande de renseignements au sujet des bijoux saisis de 
Meyer-Tauber. 
1972. 4 pièces 

150. Dossier relatif à une demande de renseignements provenant de 
l’« Oberfinanzdirektion Köln » concernant « Leo Owietzka » (F450-284). 
1976. 1 chemise 

151. Formulaires de demandes tardives d’inscription de créances à charge de 
ressortissants ou d’organismes ennemis susceptibles de tomber sous l’application 
de l’arrêté-loi du 23 août 1944. 
(1942) 1951-1953. 1 chemise 
Contient également deux récépissés datant de 1942. 

5. MISE A JOUR DE DOCUMENTATION 
152. Police d’assurance-vie, attestation de participation au « Levensverzekering 

Maatschappij van de Nederlanden », police d’assurance contre l’incendie et 
déclaration des droits de pension de Maurice Wollmann. 
(1931, 1936, 1943), [1946] 4 pièces 
Voir aussi dossier nominatif no. F 81 dans le no. d’inventaire 209. 

153. Liste de ressortissants allemands demeurant en Belgique affiliés au parti nazi. 
1947. 2 pièces 

154. Liste des entreprises qui ont employé de la main-d’œuvre juive. 
[1947 ?]. 1 chemise 

155. Copie d’un état d’anciens juifs allemands. 
[1947 ?]. 1 pièce 

156. Lettre de la « Westbank » avec quatre actions (de 2.500 francs) de S.E.F.A.C. 
(S.A. pour l’Exploitation Forestière, l’Agence, le Commerce et l’Industrie du 
Bois) provenant du compte « Choroszczonsky » déclarés sous rubrique « 
propriétaire inconnu ». 
18 jan. 1947. 1 chemise 

157. Parts de fondateur (nos. 94-97) et actions de 2.500 francs (nos. 3-11) de 
S.E.F.A.C. 
[1947 ?]. 1 chemise 
Ces actions proviennent vraisemblablement du compte « Choroszczonsky ». 
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III. TRAITEMENT DES DOSSIERS NOMINATIFS ET 
PARTICULIERS RELATIFS A LA RESTITUTION DES 
BIENS ENNEMIS ET JUIFS 

A. REPERTOIRES 

1. REPERTOIRES LIES A LA SEQUESTRATION DE LA BRÜSSELER 
TREUHANDGESELLSCHAFT 

158-169. Fichier du séquestre des sous-comptes de la BTG. 
[1944-1957]. 12 bacs à fiches 
Ce fichier donne accès aux dossiers nominatifs repris sous les numéros d’inventaire 761-886. Les 
fiches sont classées alphabétiquement et divisées en « dossiers en cours » et  
« dossiers terminés ». 
158. Aa.-Grunberg [en cours]. 
159. Grunewald-Ounroth [en cours]. 
160. Pack-Zytnik [en cours]. 
161. Aa.-Bri. [terminés]. 
162. Bro.-Dz. [terminés]. 
163. Eagle-Gros [terminés]. 
164. Grosjean-Kaz [terminés]. 
165. Kean-Mai [terminés]. 
166. Maj.-Pin [terminés]. 
167. Pio-Seh [terminés]. 
168. Sei.-Van [terminés]. 
169. Var-Zys [terminés]. 

170. Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à restitution des biens ennemis et juifs. 
1944-1957, 1965. 1 chemise 
Les données ont été groupées par banque, puis par numéro de dossier nominatif. 
--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 

BTG à la SFBD. 
1944 -1955, 1965. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs aux demandes concernant les avoirs 
personnels. 
1945-1956. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs au rapatriement des archives d’entreprises 
retrouvées dans les archives séquestrées de la BTG. 
1947-1948. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 
BTG à la Banque « Crédit Lyonnais ». 
1946-1957. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 
BTG à la « Lloyds & National Provincial Bank ». 
1946-1950, 1953. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 
BTG à la « Banque de Commerce ». 
1946-1951, 1955-1956. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 
BTG à la « Banque de Paris et Pays-Bas ». 
1946-1947, 1949. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs aux affaires en suspense. 
1945-1948, 1950, 1955. 
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--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 
BTG à la « Westminster Foreign Bank ». 
1946-1950, 1957. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 
BTG à la « Westbank ». 
1945-1948, 1950, 1955. 

--- Inventaire des dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la 
BTG à l’« Hansabank ». 
1946-1947. 

2. REPERTOIRES LIES AUX ACTIVITES DE LA BRÜSSELER 
TREUHANDGESELLSCHAFT PENDANT L’OCCUPATION 

171. Répertoire des dossiers du Groupe XII. 
[1944-1947]. 1 volume 
Les données ont été structurées de façon alphabétique. 

172. Liste des dossiers du Groupe XII. 
[1944-1947]. 1 chemise 
Les données ont été structurées de façon alphabétique. 

173. Répertoire des dossiers jaunes. 
[1944-1957]. 1 volume 
Les données ont été structurées de façon alphabétique. 

174. Répertoire des dossiers rouges, violets, bruns. 
[1944-1957]. 1 volume 
Les données ont été structurées de façon alphabétique. 

175. Répertoire des dossiers bleus. 
[1944-1957]. 1 volume 
Les données ont été structurées de façon alphabétique. 

176. Répertoire des dossiers verts « Marchandises payées à la BTG pour compte de qui 
de droit ». 
[1944-1957]. 1 volume 
Les données ont été structurées de façon alphabétique. 

177. Répertoire des dossiers ouverts par la BTG remis à Alfred Pranger. 
1947-1952. 1 volume 
Les données sont groupées par numéro de sorti. 

178. Répertoire des coffres-forts (par no. de coffre-fort). 
[1941-1944]. 1 volume 

179. Répertoire alphabétique des coffres-forts. 
[1941-1944]. 1 volume 

180. Répertoire des livres comptables appartenant à différentes firmes juives. 
[1944-1957]. 1 volume 

B. DOSSIERS NOMINATIFS RELATIFS A LA RESTITUTION DES 
BIENS « ENNEMIS » ET JUIFS 

181-182. Dossiers nominatifs relatifs aux demandes concernant des avoirs personnels [AP]. 
1942-1960. 2 liasses 
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181. AP 1-50 en cours. 
Contient aussi de la correspondance du mandataire Pranger avec les banques Lloyds, 
Hansa, Westminster et la SFBD relative aux comptes d’avoirs personnels (1944-
1954), ainsi qu’un dossier relatif aux anciens billets récupérés en Allemagne, 
notamment (1) les billets belges, (2) les billets français et (3) les pièces communes 
(1947-1949). 

182. AP 51-150 en cours. 

183-187. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à la 
banque « Crédit Lyonnais » [C]. 
(1943) 1944-1960. 5 liasses 
183. C 11-486 en cours. 
184. C 1-100 terminés. 
185. C 101-200 terminés. 
186. C 201-350 terminés. 
187. C 351-484 terminés. 

188-196. Dossiers nominatifs relatifs au rapatriement des coffres-forts [CF].  
1944-1960. 9 liasses 
188. CF 298-2314 en cours. 
189. CF 1-100 terminés. 
190. CF 101-297 terminés. 
191. CF 306-600 terminés. 
192. CF 601-900 terminés. 
193. CF 903-1197 terminés. 
194. CF 1201-1349 terminés. 
195. CF 1354-1898 terminés. 
196. CF 1901-2246 terminés. 

197. Dossiers nominatifs 1-50 relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à 
l’« Hansabank » [DH 132] et à la « Continentale Bank » [DC 1-6]. 
1944-1958. 1 liasse 

198-210. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à la 
« Westbank » [DW]. 
(1943) 1944-1960. 13 liasses 
198. DW 11-700 en cours. 
199. DW 702-1071 en cours. 
200. DW 1-20 terminés. 
201. DW 22-50, 101-150 terminés. 

Dossiers nos. 51-100 manquent. 
202. DW 151-229 terminés. 
203. DW 231-320 terminés. 
204. DW 321-420 terminés. 
205. DW 421-530 terminés. 
206. DW 531-640 terminés. 
207. DW 641-749 terminés. 
208. DW 751-840 terminés. 
209. DW 841-950 terminés. 
210. DW 951-1072 terminés. 
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211-260. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à la SFBD 
[F].  
1944-1960. 50 liasses 
211. F 34-883 en cours. 
212. F 905-1360 en cours. 
213. F 1361-1450 en cours. 
214. F 1455-1560 en cours. 
215. F 1561-1710 en cours. 
216. F 1724-2132 en cours. 
217. F 2141-2353 en cours. 
218. F 2354-2649 en cours. 
219. F 2651-2848 en cours. 
220. F 2864-2986 en cours. 
221. F 3001-3200 en cours. 
222. F 3201-3388 en cours. 
223. F 3391-3596 en cours. 
224. F 3601-3825 en cours. 
225. F 1-60 terminés. 
226. F 61-110bis terminés. 
227. F 111-199 terminés. 
228. F 201-260 terminés. 
229. F 261-320 terminés. 
230. F 321-390 terminés. 
231. F 391-590 terminés. 
232. F 591-710 terminés. 
233. F 711-819 terminés. 
234. F 821-960 terminés. 
235. F 961-1067 terminés. 
236. F 1071-1198 terminés. 
237. F 1201-1299 terminés. 
238. F 1301-1396 terminés. 
239. F 1401-1497 terminés. 
240. F 1501-1619 terminés. 
241. F 1621-1730 terminés. 
242. F 1731-1810 terminés. 
243. F 1811-1940 terminés. 
244. F 1941-2080 terminés. 
245. F 2082-2200 terminés. 
246. F 2202-2279 terminés. 
247. F 2281-2370 terminés. 
248. F 2371-2460 terminés. 
249. F 2461-2600 terminés. 
250. F 2601-2704 terminés. 
251. F 2706-2860 terminés. 
252. F 2861-2959 terminés. 
253. F 2963-3057 terminés. 
254. F 3062-3180 terminés. 
255. F 3182-3280 terminés. 
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256. F 3281-3380 terminés. 
257. F 3383-3500 terminés. 
258. F 3501-3620 terminés. 
259. F 3622-3800 terminés. 
260. F 3801-3819 terminés. 

261-266. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes du gestionnaire 
William Frensel à la SFBD [FL 78.220]. 
(1940) 1944-1973. 6 liasses 
261. FL 3-400 en cours. 
262. FL 401-501 en cours. 
263. FL 1-70 terminés. 
264. FL 71-147 terminés. 
265. FL 151-294 terminés. 
266. FL 304-399 terminés. 

267-269. Dossiers nominatifs relatifs à la libération de sous-compte « Mecheln » de la BTG 
à la SFBD [F-450]. 
[1944-1960]. 1 chemise, 2 liasses 
267. F-450, 119-1476 en cours. 1 chemise 
268. F-450, 1-659 terminés. 1 liasse 
269. F-450, 660-1474 terminés. 1 liasse 

270-274. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à la 
Banque de Commerce [H]. 
1940-1963. 6 liasses 
270. H 411-428 en cours. 
271. H 1-80 terminés. 
272. H 81-200 terminés. 
273. H 201-340 terminés. 
274. H 341-430 terminés. 

275-276. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à la 
« Lloyds & National Provincial Bank » [L]. 
1944-1960. 2 liasses 
275. L 1-200 terminés. 
276. L 201-248 terminés. 

277-278. Dossiers nominatifs relatifs au rapatriement des archives d’entreprises retrouvées 
dans les archives séquestrées de la BTG [M]. 
(1827, 1931-1943) 1947-1957. 2 liasses 
277. M 1-65 en cours. 
278. M 6-69 terminés. 

279-284. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à la 
Banque de Paris et des Pays-Bas [P]. 
1944-1960.  1 chemise, 5 liasses 
279. P 117-468 en cours. 1 liasse 
280. P 471-492 en cours. 1 chemise 
281. P 4-90 terminés. 1 liasse 
282. P 91-200 terminés. 1 liasse 
283. P 201-340 terminés. 1 liasse 
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284. P 341-489 terminés. 1 liasse 

285-287. Dossiers nominatifs relatifs aux affaires en suspens [S]. 
1941-1965. 3 liasses 
285. S 52-340 terminés. 
286. S 341-600 terminés. 
287. S 601-731 terminés. 

288-291. Dossiers nominatifs relatifs à la libération des sous-comptes de la BTG à la 
« Westminster Foreign Bank » [W]. 
1943-1960. 5 liasses 
288. W 45-405 en cours. 
289. W 1-160 terminés. 
290. W 161-320 terminés. 
291. W 321-402 terminés. 

C. DOSSIERS PARTICULIERS RELATIFS A LA RESTITUTION DE 
BIENS « ENNEMIS » ET JUIFS 

1. DOSSIERS SOUMIS A L’OFFICE DU SEQUESTRE PAR LE MANDATAIRE DE LA 
BRÜSSELER TREUHANDGESELLSCHAFT 

292-307. « Sous-Farde 2 », dossier relatif aux dossiers particuliers [X]. 
1944-1955, 1957, 1965. 16 chemises 
292. Dossier relatif aux requêtes diverses relatives à la restitution d’avoirs 

saisis par la BTG. 
1944-1948, 1953, 1955. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 1. 

293. Dossier relatif aux affaires diverses soumises par les mandataires de 
l’Office des Séquestres. 
1945-1950, 1952-1954. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 2. 

294. Dossier relatif aux dossiers soumis par des particuliers et traités par 
l’Office lui-même. 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 3. 

295. Dossier relatif à l’instance « Cramer ». 
1947, 1951. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 4. 

296. Dossier relatif à l’affaire « Orphée Rosart». 
1953-1954. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 5. 

297. Dossier relatif à l’affaire « Cofa, Brasch et Scheiner ». 
1949, 1951, 1957. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 6. 

298. Dossier relatif à l’instance « Léon Hoste ». 
1946, 1949, 1954. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 7. 

299. Dossier relatif à l’affaire « Walter Rubens ». 
1951. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 8. 
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300. Dossier relatif à l’affaire « Bernsztadt Mendel-Chaim [FL 367] ». 
1951-1952. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 9. 

301. Dossier relatif à l’affaire « Miedzianogora [F 193] ». 
1945. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 10. 

302. Dossier relatif à l’affaire « Perl Mendel [F 3181] ». 
1954-1955, 1957. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 11. 

303. Dossier relatif à l’instance « Henny Leger, veuve Goudvis ». 
1957, 1965. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 12. 

304. Dossier relatif à l’affaire « Weissburger ». 
1949. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 13. 

305. Dossier relatif aux « Sowjetisches Staatsvermögen ». 
1946-1947. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 14. 

306. Dossier relatif à l’affaire « A.S. Salomon ». 
1955. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 15. 

307. Dossier relatif aux « Städtische Spaarkasse Aachen ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 16. 

308-351. « Sous-Farde 3 », dossier compilé relatif aux affaires particulières. 
(1941-1942) 1944-1967. 45 chemises 
308. Affaire « Cohen ». 

1946-1947. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 17. 

309. Affaire « Getrude Meyerstein-Gramm ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 18. 

310. Affaire « Gertrude Podhaicer ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 19. 

311. Affaire « Irma Schonheim ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 20. 

312. Affaire « Steffen Mackzzecki ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 21. 

313. Affaire « Stork ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 22. 

314. Affaire « Seyffers ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 23. 

315. Affaire « Jakob Baumenger ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 24. 
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316. Affaire « Inge Gonsenheimar-Neukirscher ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 25. 

317. Affaire « Fisbourne-Webb ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 26. 

318. Affaire « Kamp-Wallerstein ». 
1945-1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 27. 

319. Affaire « Valencia ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 28. 

320. Affaire « Herz ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 29. 

321. Affaire « Block ». 
1945. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 30. 

322. Affaire « Maier ». 
1945. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 31. 

323. Affaire « Eisenberg ». 
1944-1945. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 32. 

324. Affaire « Rosencweig ». 
1945-1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 33. 

325. Affaire « Kodak ». 
1945. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 34. 

326. Affaire « Rudolf Horn – Banque Lippman Rosenthal & Compagnie ». 
1945-1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 35. 

327. Affaire « Vander Wieken ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 36. 

328. Affaire « Les Sytèmes Keesing S.A. ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 37. 

329. Affaire « Blomhof [P 149] ». 
1945. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 38. 

330. Affaire « Tenenbaum, Delannoy et Boset ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 39. 

331. Affaire « Hoisne ». 
1946. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 40. 

332. Affaire « Hammoise ». 
1945. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 41. 
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333. Les affaires « Chroroszczansky, Philippe Salomon et Benedictus ». 
1941, 1945-1947. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 42-43-44. 

334. Affaire « Ludwig Heimbach ». 
1944, 1946-1947, 1952. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 45. 

335. Affaire « Cummins-Clais ». 
1947. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 46. 

336. Affaire « Broome et Foster Ltd. [DW 151] ». 
1946-1947. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 47. 

337. Affaire « Frères Pels ». 
1948. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 48. 

338. Affaire « Blasband [F 200] ». 
1945, 1948, 1950. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 49. 

339. Affaire « Louis Dreyfus ». 
1947-1948, 1956. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 50. 

340. Affaire « Chaussures Malka [F 194] ». 
1950-1951, 1959. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 51. 

341. Affaire « Stein, Schummer-Baruch et Liebermann ». 
1951-1952. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 52. 

342. Affaire « Anciens établissement Alsberghe & Van Oost ». 
(1941-1942) 1944-1951.  
Ce dossier porte l’ancien numéro 53. 

343. Affaire « J. A. van Syes [F 1629] ». 
1951. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 54. 

344. Affaire « Stern & Nathan [F 5 ; F 227] ». 
1952, 1955, 1965. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 55. 

345. Affaire « Nathan Salzmann ». 
1955. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 56. 

346. Affaire « Winandy ». 
1950, 1952, 1953-1955. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 57. 

347. Affaire « Joseph Boeken ». 
1957. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 58. 

348. Affaire « Dubinsky [F 2397] ». 
1963-1967. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 59. 

349. Affaire « Kahn [F 229] ». 
1964. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 60. 
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350. Affaire « Masielski [F 3817] ». 
[1960-1967]. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 61. 

351. Affaire « Keitsch et Gruszka [F 2827] ». 
1966. 
Ce dossier porte l’ancien numéro 62. 

2. DOSSIERS ENLEVES DES SERIES DE DOSSIERS NOMINATIFS 
352. Affaire « CF 840 Maurice Karmiol ». 

1977. 1 chemise 
Ce dossier ne peut être consulté que moyennant l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume 
ou de son délégué. 

353. Affaire « DW 84/26561, Davis and Son ». 
(1942-1943) 1945-1974. 1 chemise 
Ce dossier ne peut être consulté que moyennant l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume 
ou de son délégué. 

354. Affaire « F 5, Jules Stern et Paul Nathan, Manufactures de chausures Stella, 
Bruxelles ». 
(1943) 1944-1972. 1 chemise 

355. Affaire « F 21, Samuel Baumann ». 
1945-1966. 1 chemise 

356. Affaire « F 59, Joseph Piecz ». 
1951-1965. 1 chemise 

357. Affaire « F 879, Israel Fraiman ». 
1945-1965. 1 chemise 

358. Affaire « F 1117, Icek Mayer Tennenbaum ». 
(1942-1943) 1945-1965. 1 chemise 

359. Affaire « F 1345, Herman Aronowitz ». 
(1941-1942) 1947-1966. 1 chemise 

360. Affaire « F 1347, Babuskin & Ferman ». 
(1942) 1947-1977. 1 chemise 
Ce dossier ne peut être consulté que moyennant l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume 
ou de son délégué. 

361. Dossier relatif aux affaires « F 1355, M. & L. Bein », « F 1391, E. Dunajewski », 
« F 1499, Henri Mintz », « F 1553, Isidore Querido », « F 1636, S. Wahl ». 
(1941-1942) 1947-1965. 1 chemise 

362. Affaire « F 1362, B. Bigukian ». 
(1941-1943) 1945-1966. 1 chemise 

363. Affaire « F 1438, Carl Gutwirth ». 
(1941-1942) 1944-1961. 1 chemise 

364. Affaire « F 1528, Moses May ». 
(1941-1943) 1947-1963. 1 chemise 

365. Affaire « F 1575, F 3818 Lazar Rutstein ». 
(1941-1942) 1945-1966. 1 chemise 
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366. Affaire « F 1658, F 3374 Wolf-Kopler ». 
(1941-1943) 1948-1973. 1 chemise 

367. Affaire « F 1824, Wilhelm Maier ». 
1945-1968. 1 chemise 

368. Affaire « F 1876, M. Baschwitz ». 
1944, 1972. 1 chemise 

369. Affaire « F 2018, Maison Jacob Frères et Sœur » 
1945-1965. 1 chemise 

370. Affaire « F 2053, Leoni Georges ». 
1950-1976. 1 chemise 
Ce dossier ne peut être consulté que moyennant l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume 
ou de son délégué. 

371. Affaire « F 2133, F.L. Adler ». 
1944-1948, 1973. 1 chemise 

372. Affaire « F 2397 David Dubinsky ». 
1952-1974. 1 chemise 
Ce dossier ne peut être consulté que moyennant l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume 
ou de son délégué. 

373. Affaire « F 2573, Herman Goldstein ». 
1949-1965. 1 chemise 

374. Affaire « F 2897, Akiva Korn ». 
1946-1965. 1 chemise 

375. Affaire « F 2919 Siegfried Künstler ». 
(1942-1943) 1945-1965. 1 chemise 

376. Affaire « F 3055, F3055, Lubelsky & Raisky ». 
(1942-1943) 1945-1976. 1 chemise 

377. Affaire « F 3060, F 3381, Israel Zucker ». 
(1941-1943) 1952-1969. 1 chemise 

378. Affaire « F 3061, Montezinos & Boeken ». 
(1942-1943) 1948-1965. 1 chemise 

379. Affaire « F 3084, Léon Meisels ». 
1945-1965. 1 chemise 

380. Affaire « F 3248, Leo Hauser ». 
(1941) 1945-1972. 1 chemise 

381. Affaire « F 3267, S 345, Nathan Salzmann ». 
(1941) 1946-1970. 1 chemise 

382. Affaire « F 3396, Adolphe Schindelheim ». 
(1943) 1948-1973. 1 chemise 

383. Affaire « F 3565, Schumer, Liebermann et Stein. 
1949-1976. 1 chemise 
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384. Affaire « F 3633, Chazkiell Susskindt ». 
1947-1959, 1973. 1 chemise 

385. Affaire « F 3813, Joseph Goudvis ». 
1954-1984. 1 chemise 
Ce dossier ne peut être consulté que moyennant l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume 
ou de son délégué. 

386. Affaire « FL 78220/46 Isodore Klein ». 
1948-1973. 1 chemise 

387. Affaire « FL 78220/163, Jozef Tolman ». 
1948-1964. 1 chemise 

388. Dossier relatif aux affaires « FL 78220/487, FL 78220/490, FL 78039/546, F 
1505, F 3061, F3277, F3331 Montezinos en Boeken et Joseph Montezinos ». 
(1941-1942) 1947-1976. 1 chemise 
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ARCHIVES DE LA BRÜSSELER 
TREUHANDGESELLSCHAFT (BTG) 

I. GESTION INTERNE 

A. GESTION DU PERSONNEL 
389. Correspondance de la BTG avec les membres de son personnel et avec des 

organismes allemands relative à l’engagement, au paiement, aux missions et au 
congé du personnel. 
(1938) 1940-1945. 1 liasse 
Les documents, classés par ordre alphabétique sur base des noms des membres du personnel, qui 
sont parfois en mauvais état, portent les codes V112, V 113 et V1111. 

390. Pièces (correspondance, notes et circulaires) relatives au règlement du personnel, 
aux données de contact et à la gestion du personnel de la BTG. 
1941-1944. 1 chemise 
Contient des informations sur le règlement du personnel, les coordonnées du personnel, leur 
assurance, leur congé et des incidents de travail. 

B. GESTION COMPTABLE 

1. SURVEILLANCE GLOBALE DES OPERATIONS FINANCIERES DE LA BTG 
391. Correspondance et notes relatives aux bilans de la BTG, à la vérification des 

comptes de la BTG par la Cour des Comptes de l’Empire allemand et au 
versement des profits de la BTG. 
1940-1945. 1 liasse 
Les documents portent le code V100. 

392. Correspondance et rapports statistiques relatifs aux bilans et aux prestations de la 
BTG en matière de gérance et de liquidation d’entreprises ennemis (y compris des 
entreprises juives et diamantaires). 
1941-1943. 1 chemise 
Les documents portent le code V101. 

2. GESTION DE LA COMPTABILITE COURANTE 

a. Frais quotidiens 
393-398. Notes de crédit et de débit relatives aux opérations effectuées sur les comptes de 

la BTG à la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
24 oct. 1940 – 30 août. 1944. 6 liasses 
393. 24 oct. 1940 – 28 nov. 1941. 
394. 28 nov. 1941 – 16 juin 1942. 
395. 12 juin 1942 – 14 déc. 1942. 
396. 14 déc. 1942 – 30 juin 1943. 
397. 30 juin 1943 – 17 fév. 1944. 
398. 17 fév. 1944 – 30 août 1944. 
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399. Quittances de la BTG, classées chronologiquement. 
1941, 1943-1944. 1 liasse 
Contient des lacunes. 

400. Notes de crédit et de débit relatives aux opérations effectuées sur les comptes de 
la BTG à la Banque de Paris et des Pays-Bas et à la SFBD. 
1941-1944. 1 chemise 

b. Frais de gérance d’entreprises 
401. Projets d’états et bordereaux relatifs aux paiements des auditeurs d’entreprise 

(Prüfer). 
[1941-1942]. 1 chemise 

402. Correspondance relative aux transferts d’avis de crédit (« paiements en clearing ») 
en faveur des gestionnaires allemands. 
1941-1943. 1 chemise 

403. Correspondance, notes et pièces financières relatives au paiement des frais des 
gestionnaires (Verwaltergebühren). 
1941-1944. 1 chemise 

404. Notes et copies de déclarations d’engagement de gestionnaires auprès de firmes 
juives et ennemis, transmises à la BTG par le Groupe 12. 
1941-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés alphabétiquement au nom de l’entreprise. 

405. Copies de procurations et de déclarations d’engagement de gestionnaires auprès 
de firmes juives et ennemis envoyées aux entreprises dont question par la BTG. 
1942-1943. 1 chemise 

406. Minutes de lettres envoyées par la BTG au gestionnaire Karl Schneider relatives 
au virement de ses frais de gestionnaire. 
1942, 1944. 1 chemise 

II. GESTION DES INFLUENCES ‘ENNEMIES’ ET ‘JUIVES’ 
DANS L’ECONOMIE BELGE 

A. CONTACTS AVEC LA MILITÄRVERWALTUNG, NOTAMMENT 
LE GROUPE 12 

407. Copies de rapports mensuels et trimestriels du Groupe 12. 
1940, 1942. 3 pièces 
Ne contient que le rapport mensuel de septembre 1940, de novembre 1940 et le deuxième rapport 
trimestriel de 1942. 

408. Copies de procès-verbaux de réunions entre des représentants de la 
Wirtschaftsabteilung et différents organismes allemands relatifs à l’organisation 
de la gérance (Verwaltung) et de la surveillance financière des banques et des 
avoirs « ennemis ». 
1941-1942. 1 chemise 

409. Correspondance, notes et instructions relatives à l’application des dispositions 
allemandes relatives aux avoirs ennemis et aux Juifs, notamment en matière de la 
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circulation des capitaux et de la gérance financière des entreprises et sociétés 
désignées « ennemis ». 
1940-1944. 1 chemise 

410. Notes et circulaires relatives aux questions juridiques de la gérance de terrains 
« ennemis », notamment dans le cadre de l’impôt de guerre (Kriegssteuer), le bail 
et la vente (aux enchères) de terrains. 
1941-1944. 1 chemise 

411. Lettres, notes et circulaires provenant de la Militärverwaltung relatives aux 
procédures comptables et à l’organisation d’un « Referat Handel » au sein de la 
Wirtschaftsabteilung. 
1942. 4 pièces 

B. GESTION GLOBALE DE LA BTG 
412. Correspondance du Dr. Martin Drath, chargé de la direction de la BTG, relative à 

des questions administratives et à la gestion de la BTG. 
1941-1943. 1 chemise 

413. Copies et projets de contrats d’achat, de rachat, de vente, de location et de bail 
relatifs à des avoirs et des entreprises ennemis. 
1942-1943. 1 chemise 

414. Projets de procès-verbaux et de documents-types relatifs aux compétences de la 
BTG en matière de vérification et de gérance de biens et d’entreprises ennemis. 
[1942]. 5 pièces 

415. Correspondance du Dr. Martin Drath avec des avocats et des instances judiciaires 
allemands, dressée après l’évacuation de la BTG à Baden-Baden en Allemagne. 
1944-1945. 1 chemise 
Les documents portent des traces de dommage d’incendie. 

C. GESTION FINANCIERE DES AVOIRS « ENNEMIS » (SECTION F) 

1. GENERALITES 
416. Bilans et copie d’un rapport trimestriel relatifs aux activités de la section 

« revendications aux ennemis » (Abteilung Feindforderungen). 
1941-1943. 3 pièces 

417. Note relative aux tâches données à la section « revendications aux ennemis » par 
le Groupe 12 de 1940 à 1944. 
1944. 1 pièce 

2. SURVEILLANCE GLOBALE DE LA SPOLIATION FINANCIERE 

a. Titres et comptes en banque « ennemis »  
418. Notes et correspondance avec la Banque de Paris et des Pays-Bas et la Banque de 

Commerce relative à l’ouverture des comptes bloqués (Treuhandkonten) dans ces 
banques. 
1941-1942. 7 pièces 
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Les documents ont été reclassés chronologiquement selon les codes suivants: 1° F/011/Mü et 2° 
F/012. 

419. Notes et correspondance avec les banques de devis et le Groupe 12 relatives aux 
frais de gestion et aux taux d’intérêts imposés sur les comptes en banque bloqués. 
1942-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon les codes suivants: 1° F/Allg./01/Fo.; 2° 
F/Allg./01/Mü ; 3° F/Allg./01/Wi. 

420. Notes et correspondance avec les banques de devis et le Groupe 12 relatives aux 
procédures des opérations bancaires (ouverture de comptes bloqués, virements, 
revendications d’avoirs ennemis, (frais de) gestion de titres et de comptes en 
banque (y compris les « comptes inconnus ») et cessions de créances ennemies à 
la BTG. 
1942-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon les codes suivants: 1° 
F/Allg./033/Ab.; 2° F/Allg./033/Fo.; 3° F/Allg./033/Mü ; 3°F/Allg./033/St.; 4° F/Allg./033/Wi. 

421. Note relative aux contrats de bail et de location enregistrés parmi les 
revendications ennemies destinés à être prélevés par la section « revendications 
aux ennemis ». 
1942. 1 pièce 
Le document porte le code F/Versch./Wi. 

422. Notes et correspondance avec les banques de devis, la Caisse nationale des 
Pensions de la Guerre et le Groupe 12 relatives au paiement de la pension de 
retraite à des citoyens américains. 
1942-1943. 1 chemise 
Les documents portent le code F/Amer./033/Wi. 

423. Notes et correspondance avec les banques de devis, le gestionnaire Karl Schreiber 
et le Groupe 12 relatives à l’application de la septième ordonnance sur les avoirs 
ennemis du 7 août 1943. 
1943-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon le code F/VII/Allg./033. 

424. Notes et correspondance avec le Groupe 12 et avec plusieurs organisations 
relative aux avoirs espagnols bloqués en Belgique. 
1944. 7 pièces 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon le code F/Allg./span.Guth./033/Fo. 

425. Correspondance (et extraits de comptes et relevés de titres y joints) avec des 
banques belges relative au dépôt de titres ennemis et la situation des comptes de la 
BTG. 
1940-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés de façon suivante: 1° relevés globaux ; 2° correspondance (et 
relevés) avec les banques, par ordre alphabétique. 

b. Or et devis 
426. Notes, circulaires, correspondance et relevés de comptes relatifs à la gestion et à 

la liquidation d’avoirs ennemis en or et devis. 
1941-1944. 1 liasse 
Les documents ont été reclassés de façon suivante: 1° notes relatives aux procédures et 
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correspondance avec la SFBD ; 2° correspondance (et relevés) avec différentes banques (dont la 
banque d’émission) et la Fédération des notaires de Belgique, par ordre alphabétique. 

427. Notes, correspondance diverse (tant interne qu’avec la SFBD et la 
Devisenschutzkommando Belgien), états récapitulatifs et pièces financières relatifs 
au dépôt et à la liquidation de devis et avoirs de personnes d’origine juive. 
1942-1944. 1 liasse 
Dossier provenant de la DG Victimes de la Guerre. 

c. Avoirs « juifs » 
428. Notes et correspondance avec différentes banques relatives aux coffres-forts juifs. 

1940, 1943-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon le code J.Sf. 

429. Correspondance avec l’Office des Chèques postaux relative aux avoirs de 
personnes d’origine juive y conservés. 
1943. 4 pièces 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon le code J.Ps. 

430. Notes et correspondance avec la SFBD, le Groupe 12 et différentes institutions 
allemandes relative à la gestion des titres et espèces « juifs ». 
1943-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon le code J.Wp et J.Bk. 

431. Notes et correspondance relatives aux avoirs de Juifs polonais et tchèques. 
1943-1944. 1 chemise 
Les documents ont été reclassés chronologiquement selon le code J/11 VO/J. 

3. SURVEILLANCE DES OPERATIONS BANCAIRES SUR LES COMPTES 
FIDUCIAIRES DE LA BTG 

a. Répertoires 
--- Répertoire des dossiers jaunes. 

[1944-1957]. 1 volume 
Voir le numéro d’inventaire 171. 

--- Répertoire des dossiers rouges, violets, bruns. 
[1944-1957]. 1 volume 
Voir le numéro d’inventaire 172. 

--- Répertoire des dossiers bleus. 
[1944-1957]. 1 volume 
Voir le numéro d’inventaire 173. 

b. Dossiers individuels, « série bleue » 
432-537. Dossier individuels relatifs aux comptes fiduciaires de la BTG concernant des 

Anglais ou des ressortissants des colonies et des territoires de mandat 
britanniques, séjournant à l’étranger pendant la guerre (nos. 1-4000). 
1940-1944. 106 liasses 
432. Nos. 1-40. 
433. Nos. 41-80. 
434. Nos. 81-120. 
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435. Nos. 121-160. 
436. Nos. 161-200. 
437. Nos. 201-230. 
438. Nos. 231-270. 
439. Nos. 271-310. 
440. Nos. 311-350. 
441. Nos. 351-390. 
442. Nos. 391-420. 
443. Nos. 421-450. 
444. Nos. 451-480. 
445. Nos. 481-510. 
446. Nos. 511-550. 
447. Nos. 551-580. 
448. Nos. 581-620. 
449. Nos. 621-650. 
450. Nos. 651-680. 
451. Nos. 681-720. 
452. Nos. 721-750. 
453. Nos. 751-780. 
454. Nos. 781-810. 
455. Nos. 811-840. 
456. Nos. 841-870. 
457. Nos. 871-900. 
458. Nos. 901-930. 
459. Nos. 931-960. 
460. Nos. 961-990. 
461. Nos. 991-1030. 
462. Nos. 1031-1060. 
463. Nos. 1061-1100. 
464. Nos. 1101-1130. 
465. Nos. 1131-1170. 
466. Nos. 1171-1210. 
467. Nos. 1211-1240. 
468. Nos. 1241-1270. 
469. Nos. 1271-1310. 
470. Nos. 1311-1340. 
471. Nos. 1341-1370. 
472. Nos. 1371-1400. 
473. Nos. 1401-1430. 
474. Nos. 1431-1460. 
475. Nos. 1461-1500. 
476. Nos. 1501-1530. 
477. Nos. 1531-1560. 
478. Nos. 1561-1600. 
479. Nos. 1601-1630. 
480. Nos. 1631-1670. 
481. Nos. 1671-1700. 
482. Nos. 1701-1730. 
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483. Nos. 1731-1760. 
484. Nos. 1761-1800. 
485. Nos. 1801-1830. 
486. Nos. 1831-1860. 
487. Nos. 1861-1890. 
488. Nos. 1891-1920. 
489. Nos. 1921-1950. 
490. Nos. 1951-1980. 
491. Nos. 1981-2010. 
492. Nos. 2011-2040. 
493. Nos. 2041-2070. 
494. Nos. 2071-2100. 
495. Nos. 2101-2130. 
496. Nos. 2131-2160. 
497. Nos. 2161-2190. 
498. Nos. 2191-2220. 
499. Nos. 2221-2250. 
500. Nos. 2251-2280. 
501. Nos. 2281-2310. 
502. Nos. 2311-2350. 
503. Nos. 2351-2400. 
504. Nos. 2401-2450. 
505. Nos. 2451-2500. 
506. Nos. 2501-2550. 
507. Nos. 2551-2600. 
508. Nos. 2601-2650. 
509. Nos. 2651-2700. 
510. Nos. 2701-2750. 
511. Nos. 2751-2800. 
512. Nos. 2801-2830. 
513. Nos. 2831-2880. 
514. Nos. 2881-2930. 
515. Nos. 2931-2980. 
516. Nos. 2981-3020. 
517. Nos. 3021-3060. 
518. Nos. 3061-3100. 
519. Nos. 3101-3150. 
520. Nos. 3151-3200. 
521. Nos. 3201-3250. 
522. Nos. 3251-3300. 
523. Nos. 3302-3350. 

Le dossier numéro 3301 manque. 
524. Nos. 3351-3400. 
525. Nos. 3401-3450. 
526. Nos. 3451-3500. 
527. Nos. 3501-3550. 
528. Nos. 3551-3600. 
529. Nos. 3601-3650. 
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530. Nos. 3651-3700. 
531. Nos. 3701-3750. 
532. Nos. 3751-3790. 
533. Nos. 3791-3840. 
534. Nos. 3841-3880. 
535. Nos. 3881-3920. 
536. Nos. 3921-3950. 
537. Nos. 3951-4000. 

c. Dossiers individuels, « série brune » 
538-545. Dossiers individuels relatifs aux comptes fiduciaires de la BTG concernant des 

ressortissants américains et des Anglais aux Etats-Unis (nos. 1-523). 
1940-1944.  8 liasses 
538. Nos. 1-60. 
539. Nos. 61-130. 
540. Nos. 131-200. 
541. Nos. 201-270. 
542. Nos. 271-340. 
543. Nos. 341-410. 
544. Nos. 411-470. 
545. Nos. 471-523. 

d. Dossiers individuels, « série jaune »  
546-652. Dossiers individuels relatifs aux comptes fiduciaires de la BTG concernant des 

juifs de toutes nationalités. 
1940-1944. 107 liasses 
546. Nos. 1-50. 
547. Nos. 51-90. 
548. Nos. 91-130. 
549. Nos. 131-170. 
550. Nos. 171-210. 
551. Nos. 211-250. 
552. Nos. 251-290. 
553. Nos. 291-330. 
554. Nos. 331-380. 
555. Nos. 381-430. 
556. Nos. 431-480. 
557. Nos. 481-530. 
558. Nos. 531-570. 
559. Nos. 571-610. 
560. Nos. 611-650. 
561. Nos. 651-690. 
562. Nos. 691-740. 
563. Nos. 741-790. 
564. Nos. 791-820. 
565. Nos. 821-870. 
566. Nos. 871-900. 
567. Nos. 901-950. 
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568. Nos. 951-1000. 
569. Nos. 1001-1050. 
570. Nos. 1051-1100. 
571. Nos. 1101-1150. 
572. Nos. 1151-1190. 
573. Nos. 1191-1230. 
574. Nos. 1231-1280. 
575. Nos. 1281-1340. 
576. Nos. 1341-1390. 
577. Nos. 1391-1450. 
578. Nos. 1451-1490. 
579. Nos. 1491-1540. 
580. Nos. 1541-1590. 
581. Nos. 1591-1640. 
582. Nos. 1641-1680. 
583. Nos. 1681-1740. 
584. Nos. 1741-1790. 
585. Nos. 1791-1830. 
586. Nos. 1831-1880. 
587. Nos. 1881-1930. 
588. Nos. 1931-1980. 
589. Nos. 1981-2030. 
590. Nos. 2031-2070. 
591. Nos. 2071-2120. 
592. Nos. 2121-2170. 
593. Nos. 2171-2220. 
594. Nos. 2221-2270. 
595. Nos. 2271-2310. 
596. Nos. 2311-2350. 
597. Nos. 2351-2400. 
598. Nos. 2401-2450. 
599. Nos. 2451-2500. 
600. Nos. 2501-2530. 
601. Nos. 2531-2580. 
602. Nos. 2581-2640. 
603. Nos. 2641-2690. 
604. Nos. 2691-2730. 
605. Nos. 2731-2750. 
606. Nos. 2751-2800. 
607. Nos. 2801-2850. 
608. Nos. 2851-2890. 
609. Nos. 2891-2940. 
610. Nos. 2941-2990. 
611. Nos. 2991-3030. 
612. Nos. 3031-3080. 
613. Nos. 3081-3120bis. 
614. Nos. 3121-3160. 
615. Nos. 3161-3190. 
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616. Nos. 3191-3230. 
617. Nos. 3231-3270. 
618. Nos. 3271-3310. 
619. Nos. 3311-3340. 
620. Nos. 3341-3380. 
621. Nos. 3381-3420. 
622. Nos. 3421-3460. 
623. Nos. 3461-3500. 
624. Nos. 3501-3550. 
625. Nos. 3551-3600. 
626. Nos. 3601-3640. 
627. Nos. 3641-3690. 
628. Nos. 3691-3730. 
629. Nos. 3731-3770. 
630. Nos. 3771-3810. 
631. Nos. 3811-3850. 
632. Nos. 3851-3900. 
633. Nos. 3901-3940. 
634. Nos. 3941-3990. 
635. Nos. 3991-4040. 
636. Nos. 4041-4090. 
637. Nos. 4091-4140. 
638. Nos. 4141-4180. 
639. Nos. 4181-4220. 
640. Nos. 4221-4260. 
641. Nos. 4261-4310. 
642. Nos. 4311-4350. 
643. Nos. 4351-4390. 
644. Nos. 4391-4440. 
645. Nos. 4441-4480. 
646. Nos. 4481-4520. 
647. Nos. 4521-4560. 
648. Nos. 4561-4610. 
649. Nos. 4611-4650. 
650. Nos. 4651-4700. 
651. Nos. 4701-4750. 
652. Nos. 4751-4802. 

e. Dossiers individuels, « série mauve » 
653-657. Dossiers individuels relatifs aux comptes fiduciaires de la BTG concernant des 

juifs de nationalité allemande, autrichienne ou polonaise. 
1940-1944. 5 liasses 
653. Nos. 1-50. 
654. Nos. 51-100. 
655. Nos. 101-150. 
656. Nos. 151-200. 
657. Nos. 201-270. 

Les dossiers nos. 208-211 manquent. 
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f. Dossiers individuels, « série rouge »  
658-668. Dossiers individuels relatifs aux comptes fiduciaires de la BTG concernant des 

Français et des Belges, résidant en France pendant la guerre. 
1940-1944. 11 liasses 
658. Nos. 1-50. 
659. Nos. 51-110. 
660. Nos. 111-170. 
661. Nos. 171-230. 
662. Nos. 231-290. 
663. Nos. 291-350. 
664. Nos. 351-410. 
665. Nos. 411-460. 
666. Nos. 461-530. 
667. Nos. 531-590. 
668. Nos. 591-650. 

g. Pièces financières diverses 
669-692. Pièces financières (extraits de compte, preuves de paiement, notes de crédit et de 

débit, etc.), notes et correspondance relatives aux opérations bancaires sur les 
comptes fiduciaires de la BTG, les dépôts de titres et à l’ouverture de coffres forts 
appartenant à des entreprises et des personnes privées belges et étrangères. 
(1938-1939) 1940-1944. 14 liasses, 10 chemises 
Toutes les pièces ont été reclassées alphabétiquement. 
669. Lettre A. 1 liasse 

Contient des pièces relatives à la firme Aap-Van Geldern ; les héritiers de 
Abramoff ; Jacques Achalme ; la S.A. Actual Gand ; l’Agence maritime de Keyser 
Thornton ; Eduard Aget ; Emile Algalve ; Andrée Germaine Allard ; la S.A. 
l’Alliance ; Camille Alonsious ; Samuel Alper ; la firme American Express co. ; 
American Investments Ltd. ; la firme American Radiator & Standard Sanitary ; les 
Anciens Etablissements Léon Guolbert ; la S.A. Anciens Etablissements Alsberge & 
Van Oost ; Pio Anastaci & Co. ; Andrew Smith Hartness Ltd. ; Anglo-American 
Investment Trust Ltd. ; la S.A. Anglo-Belge de Bonneterie ; Anglo-Continental 
Fuller’s Earth Co. Ltd. ; Raphael Anisfeld ; la veuve de Constant Ansiau ; J. 
Antoine ; Appel-Selquhen ; Asbestos Corporation of Canada Ltd. ; Ashdown Ltd. ; 
Max Ass ; Léon Asseo ; Associated Manufacturing Company ; Marie Emilie 
Aucoc ; Paul Auerbach ; Avicus Fairey. 

670. Lettre B. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Miles Backhouse et Lord Mottistone ; Marius 
Bacquié ; Adolphe Baert ; Yvonne Baijot-Cohen ; les héritiers de Bailly Plancke 
Doré ; John Baker & Bessener ; Baker & Taylor Company ; G.P. & J. Baker ; Juda 
Simon Ball ; D. Ballantine Brothers & Co. Ltd. ; Georges Bailly ; Edmund Banbury 
; Banca Commerciale Italiana per l’Eggito ; Bank of Canada ; Bank Lazard 
Brothers ; Banque belge pour l’Etranger ; Banque canadienne nationale ; Banque 
ottomane ; Banque Rakower ; Barclays Bank ; Stuart Barbour-De Greef ; la 
succession Claude Bard ; Henry Barker ; Etienne Barrey ; Bartrum Harvey & Co. ; 
Bass Ratcliff & Gretton Ltd. ; W. Baudoux; Jeanne Baup ; la firme Beardmore & 
Co. Ltd; le Comte Emmanuel de Beaufort; la succession de Nestor Becuwe; Léon 
Béda ; Beloda Leather Co. ; la S.A. Beltraf ; Henri Benedictus ; D.& S. Berger ; 
Berkeley Hotel ; Abraham Bernheim; Marcel Bernheim; Otto Bernheim;  Hannah 
Freeman Berry; Carl Betz; la bibliothèque des Gares; John D. Biggers; Harold Bird; 
Kalman Bienenstock; Hubert Biermans; The Birmingham Railway, Carriage & 
Wagons Co. Ltd.; Marcel Blagé; Auguste Blaringhen; Alice Bloch; Alfons 
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Alexander Blum; B.W. Blydenstein; F. Bodson; Antoinette & Yves Boël; René Boël 
de Jonghe; Betsy Boers; la S.A. Le Bois mince; Edmond Boittiaux; Laure Bonehill; 
la firme Bonne-Sichel; Borichowitz ; Charles Bos; E. Boulot; Oscar Boulton; Henry 
Bourboulon ; Aisic Bourlet ; Edouard Bouton; Edouard Bovie ; Albert Brasch ; 
succession de Arthur F. Braun ; British India S.N. Co. ; British Lianosoff White Oil 
Company Ltd. ; British Tungsram Rad. Works ; The British Wedge Wire Co. Ltd. ; 
The British Xylonite Co. Ltd. ; E.W. Broadbent; Philippe Bronkhorst; B.W. 
Brookes; M. Walter Brückner; Mathe Brugerolles; Oskar Brünstein; Francoise 
Bruyr; Hynek Bublik; H. Bugg; Bullard, King & Co. Ltd.; Bungsar Company Ltd.; 
Buscail, Louis Marie François; G. Butler; la S.A. Butterworth & Company. 

671. Lettre C. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Cable & Wireless Ltd. ; C.A.D.I. 28 ; Benoit Cahen ; 
Célestin Camus ; Canadian Bank of Commerce ; Canadian National Rys ; Pierre 
Cardoen ; Richard Carson Allen ; Cassel, Arenz & Co. Ltd.; Baron Jean Cassel; 
Henri Catrice ; Victor Catteau et Marcel Segard ; Pierre Cattier ; Andrée Cattoir ; 
Paul Cavallier ; Pierre Cavallier ; The Cellular Clothing Company ; Central Wool 
Committee ; Cerebros Ltd. ; Herman Ceusters ; Chabetail Cattan ; Ewart Chainbelt 
Cie. Ltd. ; Chambers & Baker Ayman Works ; Jeanne Champeaux ; John R. 
Chancellor ; Jacques Chanzy ; la S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits 
du Flénu ; la S.A. des Charbonnages de Mariemont-Bascoup ; Léon Charpentier ; 
Chase Nominees Ltd. ; la firme Chaussures Malka ; la S.A. Chauvin, Arnoux & 
Cie. ; Joseph Chazaud ; Emile Chemin ; Chemins de Fer égyptiens ; C.W. Cheney & 
Sons Ltd. ; Chesnuth Cooper & Cie. ; Frederick China ; Chivers & Sons Ltd. ; 
Abraham Chroroszczanski ; Edmond Henri Christiaen ; A.C. Christlieb ; Louis 
Christol ; Christy & Co. Ltd. ; Ita Churin ; la firme Clan Line ; C.E.J. Clark Ltd. ; 
Clark Son & Morland Ltd. ; Clarke Chapman & Cie. ; Pierre Clement ; Henri Cloet ; 
la firme Cobelmin ; Cochran & Cie. Ltd. ; Herbert Coffey ; Georges et Emma Cohn 
; Coleman & Appleby Ltd. ; Cole Vale Dye Chemic ; Georges Collet ; Louis Colin ; 
Collin-Diot ; N. Combe ; la firme Colominos ; la Compagnie de Béthune ; la 
Compagnie des Chemins de Fer Vicinaux du Congo ; la S.A. Compagnie des 
Encres ; la Compagnie fermière de l’Etablissement Thermal de Vichy ; la 
Compagnie nationale des Radiateurs S.A. ; Compagnie West of England ; la S.A. 
Concordia ; le Consortium de Propriétaires ; Continental South African 
Corporation ; Contingency Insurance Cie. Ltd. ; Cook & Cie. ; L. Corbier ; 
Corneille ; Cornhill ; la S.A. Corozo-Dargouge ; M. J.P. Cosgrove ; M. Georges 
Couénon ; Julien Courtois ; Constant Coutereels et Griffiths-Van Schevensteen ; 
Mme. Huguette Marie Crabbe ; Georges Crancee ; Louis Crette ; Béliard, Crighton 
& Co. S.A. ; Crosses & Heatons Sales Ltd. ; Crown Cork Company S.A. à Anvers ; 
Crown Cork Company à Southhal Middlesex ; Crown Cork Seal Company ; 
Cumberland Ltd. ; Curlender & Co. Ltd. ; Curtis Lighting of Great Britain Ltd.; 
Curwen & Sons Ltd. ; Claude Cuvelier ; Cyfer-Karfiol. 

672. Lettre D. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à E.F. Dadson ; Thomas Dale ; Léon Dambrine ; 
Denise Marguerite Damiens ; le Prince Charles Auguste Armand d’Arenberg ; 
Davey, Paxman & Cie. Ltd. ; Guy De Baillet Latour ; De Blignières ; Robert de 
Bauer ; Pierre de Briey ; Baziel de Caestecker ; Maurice de Caestecker ; Maurice 
Deckers ; Achille De Clercq ; la Princesse Jeanne De Croy ; Deering Products Ltd. ; 
la Comtesse de Fadate de Saint George ; les héritiers de L. Degavre ; Albert 
Degouy ; Jeanne De Groote ; Marguerite de Gunzburg ; la succession H. de 
Hautecloque ; Raymond Deitz ; Isidore De Jong ; Delame Lelièvre ; G. de la Motte 
Montgoubert ; J. De Lange ; Marie de Laveleye ; Delcourt ; A. Delevalle et P. 
Dransart ; Delory ; Adolphe Delmasure ; Baron David de Mevius ; la succession 
Henri de Nanteuil ; Claire Denbigh ; Harold Denduyts ; la succession Dens ; 
Francois Deprimoz ; Fester Derek ; Gaston Dervaux ; le Comte A. de St.-Sauveur ; 
Louis De Salignac ; P. Desanfants-Lizon ; le Marquis de Segonzac ; Achille 
Desmet ; Aron Diamant ; The Diamond Development Company Ltd. ; Maurice 
Dieudonné ; Joseph Dillon ; Distillerie de Matha ; S.A. Les Distributeurs français ; 
District Bank Ltd. ; Edward Dixon ; Donald Lowe & Co. Ltd. ; Dorchester Hotel ; J. 
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d’Oultremont ; Robert Drugman ; Richard Duchan ; Maurice Duchange ; Paul 
Dufaye ; Duffie ; La baronne du Hoully ; Duke Pharmaceutical Company ; Dunlop 
Rubber Company Ltd. ; Dunn WM & Co. Ltd. ; Du Noyer de Segonzac, Hubert. 

673. Lettre E. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Earle Philippe Mona ; Ebstein Frères ; Economic 
Insurance Company Ltd. ; International Welding Company ; Elgin Hotel ; Charles 
Elias ; Mohamed El Naggar ; Mohamed El Sayed ; Marcel Eltges-Leroux ; Eric 
Resistor Ltd. ; Henri Ermann ; Moritz Errera ; Etablissements Charron, Bellanger & 
Duchamp ; Etablissements Ertag ; Etablissements Martial Letortu ; Mohamed 
Etman ; James Rowland Evans ; Excess Insurance Company. 

674. Lettre F. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Flugzeuge Fairey ; Charles Fairhurst et Mme. 
Evangeline Mac Maester ; Falls Hotel ; Marie-Cathérine Faure ; Charles Feldheim ; 
Herman Feldheim ; Felt & Tarrant MFG Co. ; Fergusson Brothers Ltd. ; Antonio 
Feroldi ; A. Fenaux de Maismont ; Maurice Ferry ; Emile Ferry-Captain ; David 
Fialkoff ; la S.A. Filature & Filteries réunies ; H. Fillon ; The Fine Cotton Spinners 
& Doubles Assoc. Ltd. ; A. Finkelmanis ; Mendel Fenkler ; Thos. Firth & John 
Brown Ltd. ; Otto Fischbein ; Arnold Fischer ; Bilha Fischer; Léon Fischer; M. 
Fischer ; Fisk Davey & Company ; Flax Advisory Committee ; Floresta Ltd. ; S.A. 
Le Fly Tox ; la firme Jean Fonfrède ; Fontaine ; J.B. Fontanille ; Fonteyn & Co. ; 
Food Machinery Company ; Foreing Affairs ; Forrester Van Hoof ; Foster & Co. ; 
Cesare Forti ; la S.A. Forvil ; Emile & Arthur Fossio ; Fox Roy & Co. Ltd. ; Fowlie 
Reid & Wills Ltd. ; Julienne François ; Eduard Frenkel ; Betsy Freudberg ; 
Friedberg ; Léopold Fuchs ; Pierre Funck. 

675. Lettre G. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à la firme A. Gagniere & Co. Ltd. ; Gallic Films S.A. ; 
Salomon Gangel ; M.S. Gansner ; Eugène Gelui ; General Cooperative Investment 
Trust Ltd. ; General Refractories ; H. Genin Père & P. Chaine ; George Harding & 
Sons Ltd. ; Geo Salter & Company; Ernest Gerlet; Giraud Sauveur; Ilza Glezer ; The 
Globe Trading Company ; la succession Nathan Gobets ; Edwin Alfred Godson & 
Ralph Eustace Lovette ; Henri Goeje ; Goldberg-Landau ; Leib Goldberg ; la firme 
Hilel Goldfarb ; Anna Goldschmidt ; C. Goldschmidt & Co. ; Israel Goldstein ; 
Hirsch Golub ; Zoilo Gonzalez ; William Goodacre ; David Herrick Goodwillie ; 
I.S. Goudsmit ; Gounaropoulos N.C. ; Robert Gradé ; Paul Lucien Joseph Granel ; 
Gray, Dawes & Co. ; Norman Mac Neill Gray ; Great Hotel ; Great Western Hotel ; 
Grosvenor House Hotel ; R. Groulez ; Max Guggenheim & Son ; Jean Guilleminot ; 
Pierre Guillet ; Henri Guns ; Guze et Fils. 

676. Lettre H. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Heinz Hachenburg ; Selma Hackenjos ; Edouard 
Haddad ; Georgette Haehnel ; A. Haene d’Ereben ; Romain Haerson-Thuysbaert ; 
Ed. Haffenans ; Eljukim Halber ; Lina Haim ; Hambros Bank ; les héritiers de 
Hamilton ; Hermann Hanssen ; Sir Victor Harari Pacha ; L. & C. Hardmuth ; Jude 
Mose Harf ; Henry A. Harman ; William Harriss ; H. Haslam ; Marthe Hayen ; Max 
Heinmann ; Charles Hellendall ; Fernand Henricot ; Marie Lucienne Henrion ; 
Geneviève Henry ; Odile Henuzet ; Salomon Herszon ; Charles Heudebert ; Alex 
Heuman ; Paul Heuze de l’Aulnoit ; Florence-Agnès Hill ; Robert S. Hill ; Andrée 
Hirsch ; Lucien Hirsch ; Robert Hirsch ; S.A. Hobson ; Richard Hock ; Hollandsche 
Bank-Unie N.V. ; S. Hoffmann ; Fa. Holliday ; C.E. Holmstrom ; Hong Kong Bank 
; Max Horn ; Burah Horovitz ; Hotel Cecil ; Hotel Mayfair ; Hotel Park ; Hugh 
Cirvan & Son ; Marguerite Hugot-Bellet ; Urbain Hurard ; Pierre Hurez ; Charles 
Hutois. 

677. Lettre I. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à la I.C.G.A. (Imperial Continental Gas Association) ; 
la I.C.I. Gruppe (Imperial Chemical Industries) Ltd. ; I.C.I. Rexine Ltd. ; Ilford 
Ltd. ; Isabella Imkamp-Verbert ; Imperial Hotel ; Industrial Waste Eliminators Ltd. ; 
Industrie Méruvienne ; International Affiliated Corporation ; International Sleeping 
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Car Share Trust Ltd. ; International Welding Company ; Majlech Intrater ; Ionian 
Bank Ltd. ; Philippe Israels ; Gustave Italiener. 

678. Lettre J. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Marcel Jacob ; Jacob, S. Lieutier, C. Mares ; Emile 
Jacobs ; Ernst Jacobsberg ; Antony Jacquet ; Lucien Jacqmot ; Joseph John Jaffe ; 
Pierre Janssens ; Jantzen Knitting Mills Ltd. ; Abraham Jedwabnik ; Felix Jellinck ; 
J. Jeszuram ; Charles Joehlinger ; Bernard Jofé ; John Ferry Ltd. ; John Walker & 
Sons Ltd. ; Maurice David Jonisz ; Hubert-Noël Joris ; la firme Jupelle. 

679. Lettre K. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à la firme Kaelin Stuki Ltd. ; Raymond Kahn ; Rudolf 
Kahn ; Willem Kahne ; Ch. Kajzman ; Jeanne Kalker van Velthoven ; Edmond 
Kamp ; René Kamp; Abraham Kanner ; Louis Kapelowitz ; Jacob Kaplan ; Alice 
Kappel-Bloch ; Karminer-Nossek ; David Karminski ; la firme Leon Katz ; Paul 
Katz ; Efraïm Kaufman ; Herbert Kaufmann ; W. Kaulen ; Isidore Keesing ; 
Georges S. Kehela ; Kaith, Prowse & Co. Ltd. ; Albert W. Ketelbey ; Jean 
Keunincks Kalf ; Nathan Kilimnik ; Damien Kintgen ; Georges Kleefeld ; Henry-
Marcel Kleefeld ; Sylvain Kleinberg ; Willy Kleinberg ; E. Kletz ; Siegmund Kleve ; 
Jeanne Accent Klingenberg ; Richard Kohner ; Koltanowsky ; Edouard Koopman ; 
les héritiers de Esther Kops ; Gerszon Kornblum ; Gérard Koryn ; Moïse Kotlar ; 
Jerachmil Kramkimel ; Lyser Krant ; Albert Kreglinger ; Abraham Kribus ; Renée 
Kuborn-Van Gelder ; Chil Kucinski ; W.E. Kugeman ; Ilona Kun ; Léopold Kurz ; 
Nicolas Kyriakides ; Emmanuel Kyzer. 

680. Lettre L. 1 liasse 
Contient des pièces relatives aux Laboratoires Coirre ; Laboratoire Fournier 
Compagnie ; Laboratoires du Peugetol ; Jacques Lacloche ; Pierre Lacy ; 
Lallemand-Capitain ; Paul Lancrenon ; Armand Lang ; J. Lang ; Robert Lang ; 
Langhame Hotel ; Langlotz & Co. ; A. Lanzerotti ; Percival G. Lawrence ; Lazard 
Brothers & Co. Ltd. ; Georges Lecart ; la firme Leclabart Frères ; Gustave Leclercq ; 
L. Leduc ; A. Leenaards ; Lefebvre-d’Hellencourt ; Harold Leger ; L. Le Goupil ; 
Emile Legrand ; Leib Merkin Ltd. ; J. Lejay ; Auguste Lemaire ; A. Lepoutre ; 
Maurice Leprince ; Salomon Levie ; Henry Levin ; Léon Levy ; la S.A. Levy-
Finger ; The Libbey-Owens Ford Glass Company ; Libotte-Lovinfosse ; Abraham 
Liebermann ; Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd. ; J.J. Lifszic ; La Baronne 
Limmander de Nieuwenhove ; Alfred Linon ; Charles Litman ; L. Loewe ; 
Lombard ; Mariaux Lorriaux ; H. Losfeld ; Nicolas Loverdo ; Suzanne Loyens-
Vieujant ; Alfred Luff ; H. Lustig ; Mendel Lustig ; Eric Emiel Lyndhurst. 

681. Lettre M. 1 liasse  
Contient des pièces relatives à Edward Macbean & Co. Ltd. ; Mac Call Publishing 
Company Ltd. ; Mac Coll & Pollock Ltd. ; A.W. Mac Kibbin ; MacMillan Ltd. ; 
Macway Compound Works ; Mc. Brown Farlane ; Mc. Cabe & Webber ; Henri 
Maes ; Ch. F. Magee ; Mahieu et Herman Jules ; O. Mahieu ; Ferdinand Mahillon ; 
Marie Thérèse Mahy ; Maison Louis Bouscarle ; Maison de Retraite pour Vieillards 
israélites ; Maison théosophique liégeoise ; Jacques Malatray ; M. Malivoir ; P. 
Mamet-Thery ; Arthur Smith Mansvelt ; Manufacture de Confection pour Dames ; 
La Baronne Marcel Moraud ; Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd. ; David 
Marein-Efron ; la firme Brizard & Roger ; J. Martin ; Martins Bank Ltd. ; Jules 
Mayer & Co. ; Ernst Meinrath ; Meltonian Ltd. ; Jean Mercier ; Pierre Merillon-
d’Oultremont ; The Metropolitan Cammel Carriage & Wagon Company Ltd. ; 
Benjamin Metzger ; Meyer-Wilensky ; Hartog Meyer-De Winter ; Luis Micheels & 
Ima Schalom Sarah Van Esso ; Jean-Baptiste Michotte ; Leyba Micklatzki ; Midland 
Bank ; E. Moes ; Mohamed Moursy ; la firme Mojlech Rejdel ; Moldavan ; R. 
Montalant ; Morris Industrie Ltd. ; Jeannette-Alice Mosberg ; Motor Union 
Insurance ; Lydie Mouillot ; E. Mulier ; Mulla Abdulally Walijce et Sons ; Chr. 
Murphy ; Henri Mussault ; Paul Mussche de Verymont. 

682. Lettre N. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Nairn Transport Company Ltd. ; Alberto Naphegyi ; 
National Bank Ltd. ; National Bank of Australasia ; National Bank of Egypt ; 
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National Benzol Company ; Huges Naus ; Marie-Rose Naus ; les héritiers de R. 
Neulander ; S.D. Newey ; Paul Nicou ; H.B. Nieuwkerk ; Phoebe Nock ; Adrien 
Noel ; Henri Norris ; Norris Wood Malvern Wells ; North British Rubber Company ; 
North China Insurance Company Ltd. ; Northern Assurance Company Ltd. ; The 
Northern Rubber Company Ltd. ; North Western Hotel ; The Nugget Polish 
Company Sales Ltd. ; Karl Nürnberger ; Manfred Nussbaum. 

683. Lettre O. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Georges Oger ; Louis Oger ; Léopold et Joseph 
Orbach ; Léon Outs ; Outshoorn & Landau. 

684. Lettre P. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Pacific Coast Borax Company ; Pacific Steam 
Navigation Company ; H.W. Paddock ; Palatine Insurance Company Ltd. ; Marcus 
Palm ; H.G. Palmer ; Papema ; Victor Parent ; La Parfumerie Cottan ; Parfums Le 
Galion ; Park Lane Hotel ; Lute J. Parkinson ; A. Parmentier ; Abraham Parnas ; 
W.R. Patton ; la firme Abraham Pavlotzky ; Paynjou ; Léopold Pels-Dehaas ; la 
firme Pels & Goldsmit ; Herman Pennartz ; Albert Peraya ; Périclès Polyvios ; la 
Persische Teppich Gesellschaft A.G. ; Jules Philipsson ; François Picard ; Arth. Fred 
Pierpont-Hayman ; Fernand & Alfred Piton ; Plasters & Stamper ; la succession 
Plichon ; Jean Poelman ; Louis Polak ; Poland & Son Ltd. ; Josef Ponnet ; Louis 
Pool ; Raymond Pourtoy-Theirlinck ; André Pralon ; Jacek Prawdzie de Zaleska ; 
John Preston & Co. Ltd. ; Proprietaries Export Ltd. ; Provincial Bank of Ireland ; 
Provoost ; Emile Puet de Lacombe. 

685. Lettre Q. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Quantin ; Queens Hotel ; Adam L. Querido. 

686. Lettre R. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Randall-Vouwé ; Heinemann Rapp ; H. Rault ; 
Regutkowitz ; Abraham Israel Reichmann ; Charles Reinsberg ; la S.A. Reproducta ; 
Rhodesia Railways Ltd. ; William S. Rice Ltd. ; Rimbout ; Rohmann, Kaufmann & 
Co. ; Chaim Romano ; Ronald Trist & Co. Ltd. ; Edmond Roos ; Marcel Roos ; 
Iwan Roseboon ; Ch. Rotblatt ; Roger Roth ; Jozef Rottenberg ; G. Roudon ; P. 
Roussia ; Royal Bank of Scotland ; Hartog Rubens ; Walter Rubens ; Grégoire 
Rubinstein. 

687. Lettre S. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à André Saffar ; St.Albans Rubber Company Ltd. ; St. 
Cuthbert’s Paper Works ; St. Denis & Parkandillick China Clay Ltd. ; St. Regis 
Paper Company ; Isidore Saks ; Auguste Salmon ; Léon Salmon ; Sassoon Banking 
Company ; M.J. Schatz ; Simon Schenker ; Selma Schieffer ; Maurice Schild ; 
Schleisinger-Stern ; Charles Schmettau ; Ernst Schmiliver ; la succession Eugène 
Schneider ; la firme C. Schoenfeld ; Jacques Schulsinger ; Moise, Hirsch, Elie et 
Jacques Schwerner ; Olivier Scrive ; la S.A. Sedec ; Seftons Mtd. ; S. Segal ; 
Amédée Segments ; Joseph Seiler ; Seyffert ; Mohamed Shah ; Maurice Silverberg ; 
Louis Simon ; Rudolf Simons ; Karl Simonson ; Simpson Fairbairn ; Ghislaine 
Siraut-Robin ; Marcelle Siva ; Edouard Six-Corman, Edouard Six-Lefebvre, Albert 
Fournier-Six et Jacques Lefort-Six ; Justin Smedley ; Young Smelter ; la firme W.H. 
Smith & Son ; la Société brestoise de Construction du Bassin nr. 3 ; la Société des 
Caves de Champagne ; la Société chimique de Selzaete ; la Société des Distributeurs 
régionales d’Energie ; la Société industrielle de Delle ; la Société moderne 
française ; la Société mutuelle ; Sofinduc ; J.M. Soul ; Georges Souweine ; J. 
Spinath ; H.C. Stafford ; Standard Life Insurance Company Ltd. ; Standard 
Products ; David Stark ; A. Stein ; Salomon Steinfeld ; Mendel Steinreich ; William 
Stern ; Leopold Sternberg ; Louis Stevens ; Alphonse Stroo ; Supersilk  Rosiery 
Mills Ltd. ; Frédéric Swerdlow ; Jacob Sztern. 

688. Lettre T. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Herman Tauber ; Icek Meyer Tenenbaum ; Alfred 
Theodor ; Julien Thiriez ; J. Thiriez, Père et Fils ; Thorin Chambert ; la firme Thos 
Cook & Son Ltd. ; les héritiers de Ed. Thys ; Paul Tierny ; James Titterington ; 
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Tokkie ; Harry Torczyner ; Trayfords Ltd. ; Lucien Tribaut ; Albert Troeder ; Trytil ; 
Madeleine Tyck. 

689. Lettre U. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Union Metal Company (Umeco) ; Union chimique 
belge ; la S.A. des Usines Dufossez & Henry ; Usines W.A. Wayland Ltd. 

690. Lettre V. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Valsena & Co. ; E. Vanaerde ; Van Cleef ; Ad. Van 
Dam ; Cécile Vandekerckhove ; René Vandepopuliere-Mauw ; la succession 
Jacques Vander Borght ; Madeleine Vanderstraeten ; Marthe Vanderstraeten ; Van 
Hasselt ; Van Wezel Fils Sol ; Diane Vergult ; Joseph Verplancke ; André Vicaire ; 
la succession Fr. Villain ; H.L.A. Visser ; Salvatore Vitiello ; Madeline Vogels ; la 
succession F. Vogt ; Erloes von Weizenkaehnen. 

691. Lettre W. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Joseph Walk ; J.K.R. Walker ; Waring and Gillow 
Ltd. ; Jean Warvezyniack ; Watts Ltd. ; Louis Weill ; Emanuel Weinbaum ; A. 
Weinberg ; Abraham Weinberg ; Salomon Weingarten ; la firme M. Weinmann ; 
Heinz Weinstock ; Andrée Westmacott-Gavage ; The Whitecross Company Ltd. ; 
Adolphe Williams ; la succession Willenz-Brodsky ; A. Williams ; Jas. Williamson 
& Son Ltd. ; Marc A. Winandy ; Sindey Windsor et Brussels Steamship Company 
Ltd. ; Maurice Winter ; Freddy & René Wolff ; Léon Wolkas ; Th. Wood ; Herbert 
Hans Woodward ; Fr. Wright ; Salomon Wurzburger. 

692. Lettre Z. 1 chemise 
Contient des pièces relatives à Rozalja Zagorodzka ; E. Zajdman ; Jozef Zajdmann ; 
Zelikson & Niemiecki ; Chil Zilberszac ; la succession de Karl Isr. Zion ; Mozes 
Zucker ; Abram Zuckermann ; les héritiers de Conrad Zust ; Désiré Zwaenepoel-
Baete ; Jo Zwarensetin ; Izrael Zylberberg ; Leybus Zylberberg ; Zylberstein ; Jacob 
Zylberszac. 

693. Pièces financières (extraits de compte, preuves de paiement, notes de crédit et de 
débit, bilans, etc.), notes et correspondance relatives aux opérations bancaires sur 
les comptes fiduciaires de la BTG et les dépôts de titres appartenant à des 
entreprises et des personnes privées belges et étrangères, classées 
alphabétiquement de T à Z. 
1940-1944. 1 liasse 
Contient des pièces relatives à Walter Thibaut ; Albert Thenot ; O. Therasse ; G. de Thezy ; Robert 
Thaler & Co. ; Icek Meyer Tenenbaum ; Hélène Temerson ; La Tirette S.A. ; Gordon Black 
Timmerman ; Walter Tockus ; Thibaud Gibbs & Co. ; Dr. Thouvenin ; Louisa Tognelo-Gits ; 
Agrippine Toman ; A.J. Toole ; Toulemonde ; Touriel Ltd. ; La Transex ; Tréfilieres & Laminoirs 
du Havre S.A. ; Josse Trokay ; la S.A. Union de Laboratoires « Labunis » ; la S.A. des Usines 
Destrée ; H. Valieri ; Albert Vanackere ; Emile Van Aerde ; Edmond Van Audenhove ; Thomas 
Van Bombergen ; Emile Van de Keere ; Octave Vande Kerkhove ; Arthur Vandendriessche ; 
Vanderweyde ; Van Gysel ; la firme Van Mierlo-Proost ; Vansteenberghe ; Marie Van 
Vaerenbergh ; Ernest Vansteenberghe ; Philip Vecht ; Chesed Veemeth ; Max Verbiest ; F. 
Vergriete ; L. Verneau ; Willem et Alphonse Verstraete, Samuel Arnold et Produits chimiques des 
Flandres ; P. Verstraete ; Bentzel Videtzky ; Emmanuel Vles ; Emile Vuylsteker ; Arsène 
Walckiers ; B.C.N. Company Waddon Factory ; Emile Waedemon ; Wladyslaw Wainberg ; 
Walker, Grossweller et Co. Ltd. ; Israel Wallach ; Fritz Wallach ; Bernhard Waller et Samuel 
Kann ; Majer Walzer ; Wauthy ; Wain Shiell & Son Ltd. ; Caroline Weil ; Georges Weill ; 
Albertine Weill-Goetz. 

694. Correspondance, notes et extraits de comptes relatifs aux comptes fiduciaires de la 
BTG anonymes ou inconnus. 
1942-1943. 1 chemise 
Il s’agit de la comptes no. 72.036 à la Banque de Bruxelles ; compte no. 26.412 à la SFBD et 
comptes nos. 30.109-30.118 à la Banque hanséatique. 
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695. Dossier relatif à l’argenterie de la firme Fritz Neumann conservé dans le dépôt de 
la douane d’Anvers [Antwerpen]. 
1943. 9 pièces 

696. Copies d’actions en paiement et de notes relatives à des arriérés à verser aux 
comptes fiduciaires de la BTG, conformément à la septième ordonnance sur les 
avoirs ennemis du 7 août 1943. 
1943-1944. 1 chemise 
Les notes ont été reclassées alphabétiquement au nom du créancier (A-W). 

697. Procès-verbaux d’ouverture des coffres forts nos. b 131 et b 913 à la Banque 
« Crédit Lyonnais ». 
1944. 2 pièces 

4. SURVEILLANCE DE LA SAISIE DE BIENS « JUIFS » 
698. Formulaires d’identification de la propriété ennemie et déclarations relatifs à la 

déchéance des biens « juifs » en faveur du Reich allemand. 
1941-1944. 1 liasse 

699. Procès-verbaux et notes relatifs à l’ouverture des coffres forts appartenant à des 
personnes d’origine juive, conservés à la Banque de Bruxelles S.A. et à la Banque 
de Commerce. 
1943-1944. 1 chemise 
Les données ont été classées par agence ou filiale des deux banques. Sont ainsi repris pour la 
Banque de Bruxelles: l’Agence de la Rue de la Régence à Bruxelles [Brussel], l’agence de 
l’Avenue des Arts à Bruxelles [Brussel], l’Agence de Braine-l’Alleud [Eigenbrakel], l’agence du 
Boulevard Léopold II à Bruxelles [Brussel], l’agence Lombard à Bruxelles [Brussel], l’agence 
Nord à Bruxelles [Brussel], l’agence Saint-Gilles [Sint-Gillis], la filiale à Anvers [Antwerpen], la 
filiale à Charleroi, la filiale à Gand [Gent], la filiale à Liège [Luik] et la filiale à Ostende 
[Oostende]. Les informations sur la Banque de Commerce concernent les filiales à Anvers 
[Antwerpen] et à Bruxelles [Brussel]. 

5. TRAITEMENT DE QUESTIONS PARTICULIÈRES 
700. Lettres (et annexes) du Groupe 12 et de différentes organismes allemands 

relatives à la gestion et la liquidation d’avoirs ennemis et juifs par la BTG. 
1942-1944. 1 chemise 
Contient notamment une liste de 69 Juifs d’origine hongroise (datant d’août 1944), dont certaines 
personnes disposaient d’une firme (liquidée) en Belgique. 

701. Notes et pièces financières destinées à la section « revendications aux ennemis » 
relatives à des frais de gestionnaire et à des frais pour l’ouverture de coffres forts. 
1943-1944. 1 chemise 

D. EXERCICE DE LA GERANCE (VERWALTUNG) DES AVOIRS 
ENNEMIS 

1. SAMMELVERWALTUNG DE LA BTG 

a. Généralités 
702. Note sur le taux d’occupation du personnel et les activités de la 

Sammelverwaltung, dans le cadre du rapport trimestriel de fin 1942 de la BTG. 
1942. 1 pièce 
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703. Copies de procurations et de déclarations d’engagement de gestionnaires auprès 
de firmes juives et ennemis. 
1942-1944. 1 chemise 

b. Coordination de la politique de gérance 
704. Procès-verbaux (et lettres de convocation) des réunions des gestionnaires 

(Verwaltungsbeaufträgte) ressortissants de la BTG. 
1942-1943. 1 chemise 

705-708. Notes et correspondance relatives aux questions de principe de la gérance de 
« biens ennemis ». 
1942-1944. 2 chemises, 5 pièces 
Les documents portent le code SV/I ou SV/01. 
705. Aspects financiers de la gérance de biens provenant de personnes 

juives déportées à Malines [Mechelen]. 
1942-1943. 1 chemise 
Tous les documents portent le code SV/Mec ou SV/Mecheln. 

706. Principes et procédures relatifs à la coordination de la gérance 
d’entreprises ennemies (formulaires, bail, abrogation de gérance, etc.). 
1942-1943. 1 chemise 

707. Revendications d’avoirs et d’entreprises ennemis. 
1943-1944. 5 pièces 

708. Notes et correspondance relatives à l’application de la onzième 
ordonnance sur la déchéance de biens de Juifs allemands en faveur du 
Reich allemand. 
1942-1944. 1 chemise 
Tous les documents portent le code SV/11.V.O. 

709-711. Notes, déclarations et correspondance relatives à la gestion interne de la 
Sammelverwaltung et la mise en pratique de la gérance de firmes ennemies. 
1943-1944. 3 chemises 
Tous les documents portent le code SV/02 ou SV/02/KL. 
709. Copies de déclarations d’engagement de gestionnaires auprès de 

firmes ennemies envoyées aux entreprises dont question par la BTG. 
1943-1944. 

710. Circulaires et notes destinés aux gestionnaires ressortissant de la BTG 
relatifs aux procédures de gérance, à la récolte d’informations et à la 
gestion du personnel. 
1943-1944. 

711. Notes et correspondance relatives aux revendications contre des 
débiteurs en Pologne et à des questions pratiques concernant l’audit et 
la gérance de diverses firmes ennemies en Belgique. 
1944. 

712. Notes et correspondance relatives à la revendication des biens mobiliers ennemis 
et à la gestion des dépôts y relatifs. 
1944. 1 chemise 
Tous les documents portent le code SV Möb/Vi. 

713. Notes et circulaires aux gestionnaires ressortissant de la BTG 
(Verwaltungsbeaufträgte) relatives aux procédures financières concernant la 
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gestion d’avoirs ennemis. 
1944. 1 chemise 
Tous les documents portent le code V 110. 

c. Saisie de biens ennemis 

(1) Biens mobiliers saisis par la Möbelaktion 
714. Notes, correspondance et procès-verbaux d’expulsion de logement relatifs à la 

saisie de biens mobiliers de cinq personnes d’origine juive à Anvers [Antwerpen]. 
1942-1944. 1 chemise 
Il s’agit des familles suivantes : Bonettenmaker, De Jonge, Gelbstein, Grunfeld et Rabinowitz. 

715. Procès-verbaux d’expulsion de logement et notes relatifs à la saisie de biens 
mobiliers de personnes d’origine juive à Anvers [Antwerpen] et Bruxelles 
[Brussel]. 
1942-1943. 1 liasse 
Lors de l’inventoriage, les formulaires ont été reclassées alphabétiquement au nom de famille : A-
B, E-F, H, K-P, R-U, W et Z. 

716. Correspondance avec des tiers et la RMfdBO relative à le gestion des meubles de 
personnes d’origine juive et au traitement des demandes d’indemnisation 
introduites à la suite de la Möbelaktion par des tiers en tant que créancier de 
personnes d’origine juive. 
1942-1944. 1 liasse 
Les documents ont été classés alphabétiquement au nom de famille des créanciers, de B à V. 

717. Correspondance avec des tiers, les autorités allemandes et la RMfdBO relative au 
traitement des demandes d’indemnisation introduites à la suite de la Möbelaktion 
par des tiers en tant que créancier de personnes d’origine juive. 
1942-1944. 1 chemise 
Les documents ont été classés alphabétiquement au nom de famille des créanciers, de C à W. 

718. Correspondance (avec annexes) et notes relatives aux paiements d’indemnisations 
à des créanciers tiers suite à la Möbelaktion. 
1942-1944. 1 liasse 
Les documents ont été classés alphabétiquement au nom de famille des créanciers. 

--- Correspondance avec la 1er Bureau des Contributions d’Anderlecht relative à des 
demandes d’informations concernant des personnes d’origine juive. 
1943. 1 chemise 
Emplacement: voir le no. d’inventaire 716. 

(2) Biens de personnes détenues à Malines 
719. Correspondance, pièces financières et relevé relatifs à la remise de biens de 

personnes ayant été détenues à Malines [Mechelen]. 
1943-1944. 1 liasse 
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d. Audits (Prüfungen) 

(1) Gestion générale 
720. Etats relatifs aux audits (Prüfungen) en cours. 

1943-1944. 1 chemise 
Ces documents ont été rassemblés par M.J. Seidel, un des gestionnaires ressortissant de la BTG. 

721. Correspondance avec le Groupe 12 relative à l’audit et à la liquidation de firmes 
ennemies. 
1944. 1 chemise 
Les documents ont été classés alphabétiquement au nom d’entreprise. 

722. Notes relatives à la transmission de la gérance de firmes dont la BTG a effectué 
un audit. 
1944. 7 pièces 

(2) Audits 
723-728. Pièces (correspondance, (brouillons de) rapports d’audit et notes 

d’accompagnement) relatives aux audits des firmes ennemies en Belgique. 
1940-1944. 4 liasses, 2 chemises 
Les informations sont très lacunaires. 
723. Audits nos. 2-100. 

1940-1941. 1 liasse 
Contient des informations sur les audits suivants: no. 2 (la société des Aciérs et 
Métaux « Soamet ») ; no. 7 (Etablissements Brown S.A.) ; no. 9 (Société belge des 
Etablissements Chazelle S.A.) ; no. 14 (Selectrico) ; no. 17 (Agence belge Berner & 
Nielsen S.A.) ; no. 40 (Kreglinger Konzern, voir aussi audit no. 292) ; no. 42 
(Société minière du Bécéka) ; no. 43 (Société générale de Soie artificielle par le 
procédé « Viscose ») ; no. 45 (Fabrique de Soie artificielle « la Séta ») ; no. 48 
(Lapisse & Compagnie) ; no. 61 (Erich J. Aschkenasy) ; no. 67 (Odon Warland 
S.A.) ; no. 75 (A.G. Campbell) ; no. 79 (S.A. Bunge) ; no. 81 (Armour & Co.) ; no. 
86 (firme « Sobelta », Société de Teinture et Apprêts) ; no. 87 (Etablissements 
Alphonse Smeets S.A.) ; no. 98 (Société immobilière d’Etudes et d’Entreprises) ; no. 
99 (Société de Remorquage Letzer) ; no. 100 (Société de Remorquage à Hélice). 

724. Audits nos. 103-198. 
1941-1943. 1 liasse 
Contient des informations sur les audits suivants: no. 103 (S.A. Integra) ; no. 104 
(Société générale des Minerais S.A.) ; no. 105 (Usines à Cuivre et à Zinc de Liège 
S.A.) ; no. 106 (Poudreries réunis de Belgique S.A.) ; no. 107 (Chantiers navals et 
Ateliers de Hoboken) ; no. 108 (Tubes de la Meuse) ; no. 109 (Société d’Etudes et 
de Constructions) ; no. 110 (Société africaine de Construction) ; no. 111 
(Capsuleries et Laminoirs de Chaudfontaine) ; no. 113 (firme « Caritas », 
Manufacture de Tabac, Cigars et Cigarettes) ; no. 122 (The Smithfield and 
Argentine Meat Company) ; no. 124 (« Sabca » S.A. belge de Constructions 
aéronautiques) ; no. 125 (S.A. Bourjois) ; no. 139 (la firme Gélatines) ; no. 145 
(Lamm Bros. & Co.) ; no. 154 (La Belgique, Compagnie d’Assurances) ; no. 155 
(Compagnie de Bruxelles) ; no. 156 (Compagnie auxiliaire de l’Industrie belge) ; no. 
157 (N.V. voor Ondernemingen in Nederlandsch-Indië) ; no. 159 (Société belge 
Bedaux) ; no. 162 (Filature du Canal S.A.) ; no. 163 (Filature et Filteries reunies 
S.A.) ; no. 167 (Charbonnages de la Luena) ; no. 168 (Société minière de 
l’Aruwimi-Ituri) ; no. 173 (Société belge-portugaise pour l’Industrie et l’Agriculture 
de l’Angola « Belport ») ; no. 175 (S.A. Kartro) ; no. 177 (Société minière du Congo 
septentrional « Somimor ») ; no. 178 (Etablissements Butterworth & Co. S.A.) ; no. 
181 (Société des Chemins de Fer au Kivu) ; no. 182 (la firme Braunschweig & Co.) ; 
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no. 185 (F. Van, Brée S.A.) ; no. 190 (Solabel) ; no. 191 (Société des Mines d’Or de 
Kilo-Moto) ; no. 192 (Compagnie de la Ruzizi) ; no. 194 (Vischhandelvereeniging 
Thomas Verhelst & Co.) ; no. 195 (« Le Jersey viennois » sprl) ; no. 198 (Société 
forestière et Agricole du Mayumbe « Agrifor »). 

725. Audits nos. 201-300. 
1941-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les audits suivants: no. 201 (Etablissements 
Butterworth & Co. S.A.) ; no. 202 (S.A. Jokelson & Handtsaem) ; no. 214 (la S.A. 
Bonfru) ; no. 219 (United Shoe Machinery Company) ; no. 226 (audit des activités 
du gestionnaire Georg Schierle) ; no. 227 (Fabrique de Parquets Aug. Lachappelle) ; 
no. 229 (audit des activités du gestionnaire Sellenk, voir aussi audit no. 410) ; no. 
234 (Agence belge des Grandes Editions sprl) ; no. 240 (Etablissements Brampton 
S.A., voir aussi audit no. 357) ; no. 243 (Comptoir général des Sels et Engrais 
potassiques S.A.) ; no. 246 (audit des activités du gestionnaire Adolf Voigt) ; no. 
256 (la firme « le Roi du Caoutchouc », voir aussi audit no. 338) ; no. 258 
(Laboratoires Curia S.A.) ; no. 262 (Bibliothèques des Gares, voir aussi audit no. 
391) ; no. 270 (la firme « Sparen » Société franco-belge de Spécialités 
pharmaceutiques S.A.B.) ; no. 272 (la firme Vandam sprl) ; no. 277 (S.E.F.A.C, la 
S.A. pour l’Exploitation forestière, l’Agence, le Commerce et l’Industrie du Bois) ; 
no. 286 (British Equipment S.A.) ; no. 287 (S.A. Laboratoires de Pharmacie et de 
Chimie) ; no. 292 (Kreglinger Konzern) ; no. 296 (Imperial Stevedoring Company 
S.A.) ; no. 300 (Compagnie commerciale Gross & Irgens S.A.). 

726. Audits nos. 301-400. 
1942-1943. 1 liasse 
Contient des informations sur les audits suivants: no. 301 (« Socanda » Société 
anversoise d’Agence S.A.) ; no. 307 (Laboratoire international S.A.) ; no. 312 
(Etablissements Emilse Schulze) ; no. 321 (firme Aron Brombad) ; no. 324 
(Laboratoires botaniques & Marins) ; no. 328 (firme Moses Weinmann) ; no. 329 
(Gélatines Hasselt & Vilvorde S.A.) ; no. 334 (Etablissements Lamm Bros & Co. 
S.A.) ; no. 338 (Le Roi du Caoutchouc S.A.) ; no. 339 (Palais des Parfums & Tapis 
Benezra) ; no. 340 (Labotheek S.A.) ; no. 348 (Compagnie des Freins Westinghouse 
S.A.) ; no. 351 (Etablissements Rozin) ; no. 352 (Ateliers Gasquy) ; no. 355 
(Linoleumfabrik Marly) ; no. 356 (firme Victor Wasson) ; no. 357 (Etablissements 
Brampton S.A.) ; no. 362 (Société belge d’Optique et d’Instruments de Précision) ; 
no. 366 (Etablissements J. Laroche-Lechat S.A., voir aussi audit no. 382) ; nos. 371-
377 (S.A. Anciens Etablissements Alsberge & Van Oost ; S.A. Anciens 
Etablissements De Backer, De Rudder & Co. ; Teintures & Apprêts de Mariakerke ; 
S.A. Teintureries belges ; S.A. Sobelta ; S.A. Teinturerie belgo-suisse ; S.A. 
Etablissements Alphonse Smeets) ; no. 382 (Etablissements J. Laroche-Lechat S.A.) 
; no. 387 (firme Sotrabé) ; no. 391 (Bibliothèques des Gares) ; no. 394 (« Sofuma » 
S.A.) ; no. 396 (Lanson Père & Fils) ; no. 400 (Aciéries Darwins S.A., voir aussi 
audit no. 438). 

727. Audits nos. 410-488. 
1943-1944. 1 chemise 
Contient des informations sur les audits suivants: no. 410 (audit des activités du 
gestionnaire Sellenk) ; no. 427 (Schindler & Stein sprl) ; no. 428 (Belgian Tool 
Company) ; no. 430 (Agence maritime De Keyser & Thornton S.A.) ; no. 438 
(Aciéries Darwins S.A.) ; no. 444 (firme A. Deitermann K.G.) ; no. 453 (audits de 
différentes entreprises de commerce de poisson) ; no. 460 (audits des activités du 
gestionnaire Erich Schwager) ; no. 462 (Etablissements Dereycke et Cazals) ; no. 
466 (la firme « Jupelle ») ; no. 469 (Etablissements P.E. Mela) ; no. 472 (British 
Lianosoff White Oil Company Ltd.) ; no. 473 (la S.A. « Duinoord ») ; no. 476 
(Banque diamantaire anversoise S.A. ; Antwerpsche Diamantbank N.V.) ; no. 477 
(Galerie Leger & Son S.A.) ; no. 478 (la firme « Mercure » Raca Gliksman ) ; no. 
481 (la firme I.D. Chait Zonen) ; no. 483 (S.A. Lampe Delta) ; no. 486 (Société 
anversoise des Métaux S.A.) ; no. 487 (Château et Domaine Seneffe) ; no. 488 
(Momag S.A.) ; 494 (Satab, Teintures et Apprêts S.A.). 
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728. Audits nos. 506-580. 
1942-1944. 1 liasse 
Contient des informations sur les audits suivants: no. 506 (Chantier naval S.A. 
Rupelmonde) ; no. 507 (la firme Beliard Crighton) ; no. 508 (S.A. des Fils) ; no. 512 
(la firme Monderer & Zonen) ; 513 (A.G. Campbell) ; no. 515 (Van Weezel-
Evercold) ; no. 519 (S.A. J.H. Pelet) ; no. 523 (Wehrmachtsverrechnungskasse 
Belgien) ; no. 525 (S.A. Usines Destrée) ; no. 527 (Philharmonie Bruxelles) ; no. 
534 (Etablissements F. Maquestiau et Etablissements J. Vandermeiren) ; no. 540 
(Antwerpsche N.M. « De Vlijt ») ; no. 547 (la firme Selecta, Salaisons du 
Courtraisis) ; no. 548 (Guthrie Murdoch & Co.) ; no. 551 (Etablissements Motte & 
Cie. S.A.) ; no. 552 (Fabrique de Maroquinerie A. Brombart) ; no. 564 
(Wirtschaftlichen Fahndungsdienst) ; no. 568 (Bekowest) ; no. 570 (Maurice 
Bierman S.A.) ; no. 580 (Deutsche Schulverein à Anvers). 

729. Brouillons et pièces diverses relatifs à des audits non identifiés. 
[1940-1944]. 1 chemise 

730. Rapport d’audit du gestionnaire Elmar Leopold Schneider relatif à l’Agence 
maritime internationale S.A. à Anvers [Antwerpen]. 
1943. 1 volume 
Ce rapport est conservé en deux exemplaires. 

e. Divers 
731. Correspondance avec des entreprises et des institutions diverses relative aux 

aspects financières et juridiques de demandes traitées par la Sammelverwaltung. 
1943-1944. 3 pièces 

2. ACTIVITÉS DES GESTIONNAIRES INDIVIDUELS 

a. Correspondance et notes 
732. Pièces (correspondance, notes et annexes) relatives aux activités des gestionnaires 

ressortissant de ou soumis à la BTG. 
1940-1944. 1 liasse 
Les pièces ont été reclassées au nom des gestionnaires (Verwaltungsbeaufträgte) dont question: 
Werner Bruckhaus ; Edmund Elsinghorst ; Alfred Enders ; Gross ; Erich Hauck ; Richard Hock ; 
Konrad Prett ; Karl Schneider ; Hans Georg Schrödel ; J. Seidel ; Ludwig Villers ; Karl Grimus 
Ritter von Grimburg ; Erich Wirth ; Peter Zartenar. 

733. Pièces (correspondance, notes et annexes) relatives aux activités des gestionnaires 
ressortissant du Groupe 12. 
1941-1944. 1 chemise 
Les pièces ont été reclassées au nom des gestionnaires (Verwaltungsbeaufträgte) dont question: 
Martin-Garlieb Amsinck ; Willi Bruss ; Bytebier ; Fritz Elssner ; Paul Lutz ; Leonhard 
Mennecken ; Wilhelm Michel ; Eberhard Nitschke ; Erich Schwager ; Paul Seehaus ; Erich 
Sellenk ; von Hammerstein ; Freiherr von Wangenheim ; Werner Witte. 

b. Dossiers de gérance 

(1) Werner Bruckhaus 
734. Dossier relatif à la sprl « Le Jersey Viennois » à Bruxelles [Brussel]. 

1941-1943. 1 liasse 
En septembre 1941, le gestionnaire Wilhelm Neher reprit le dossier de Bruckhaus. 
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735. Correspondance (avec annexes), notes et courpure de presse relatives à la S.A. La 
Tirette à Anvers [Antwerpen]. 
1941, 1943 (1945). 7 pièces 
En 1943, le gestionnaire Schneider semble avoir repris la gérance de cette entreprise de 
Bruckhaus. Les pièces contiennent également une notice datant vraisemblablement de 1945.  

(2) Erich Hauck 
736. Dossiers du gestionnaire Erich Hauck relatif à la gestion et la liquidation des 

entreprises suivantes:  Etablissement A. Gutmann à Bruxelles [Brussel] (I27-
28), Etablissement Similex à Bruxelles [Brussel] (I27-35), Maison J. Silberberg à 
Anvers [Antwerpen] (I27-1017), Manufacture Dentellière R. Lava & Compagnie 
à Malines [Mechelen] (I28-89) et Icek Cymbalista, « The Supra Hydracoat » à 
Bruxelles [Brussel] (I28-89). 
1942-1943. 1 liasse 

737. Dossiers du gestionnaire Erich Hauck relatif à la gestion des entreprises suivantes: 
Fabrique d’Imperméables Exelsior à Bruxelles [Brussel] (I28-170), Manufactures 
d’Imperméables et Garbandines Nathan Kilimnik à Bruxelles [Brussel] (I28-
524), Maison J. Kobielski à Bruxelles [Brussel] (I28-227), Maison Rivoli à 
Bruxelles [Brussel] (I28-489) et Manufactures de Robes et Manteaux Astra à 
Bruxelles [Brussel] (I28-522). 
1942-1943. 1 liasse 

(3) Karl Grimus Ritter von Grimburg 
738. Dossier du gestionnaire Karl Grimus Ritter von Grimburg relatif à la gestion de la 

Maroquinerie « Inedit »  à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

739. Dossier du gestionnaire Karl Grimus Ritter von Grimburg relatif à la gestion de 
l’entreprise Spiegels-Meyer à Liège [Luik]. 
1942-1943. 1 liasse 

(4) Fritz Roschek 
740. Dossier du gestionnaire Fritz Roschek relatif à la gestion de l’entreprise 

Autoreifen Vergölst à Boortmeerbeek. 
1944. 1 liasse 

3. PIECES ET APERÇUS RELATIFS A LA VERWALTUNG ET A L’ATTRIBUTION DE 
GERANCES 

741. Listes d’entreprises sous gérance de la BTG, ressortissant des groupes C4 
(commerce de produits chimiques) et I 21 (industrie minière) ou ayant un intérêt 
militaire ou économique pour l’Allemagne. 
[1942-1943]. 3 pièces 

742. Etats de déclarations d’engagement de gestionnaires (avril-mai 1943) et de gestion 
financière de diverses entreprises. 
1942-1943. 2 pièces 

743. Fiches diverses relatives à des entreprises ennemies sous gérance. 
1942-1944. 1 chemise 
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744. Fiches relatives à la cession de gérances d’entreprises entre les différents 
gestionnaires (Verwalter) de la BTG. 
1943-1944. 9 pièces 

E. RASSEMBLEMENT DE DOCUMENTATION 
745. Traduction en allemand d’un extrait du Bulletin des contributions directs et du 

cadastre et publications de la Banque de Bruxelles, de la Banque de Société 
générale de Belgique et de la « Continentale Bank » relatifs au règlement général 
et au règlement des opérations financières. 
1927, 1935-1939. 1 chemise 

746. Extraits du Moniteur belge et du Verordnungsblatt des Militärbefehlhabers in 
Belgien und Nordfrankreich für die besetzten Gebiete. 
1939-1944. 1 chemise 

747. Coupures de presse de différentes journaux belges et correspondance relatives à 
des articles de presse parus à l’étranger. 
1940-1944. 1 chemise 

748. Carte de la France montrant la délimitation de la zone occupée. 
1941. 1 pièce 
Conservé en trois exemplaires. 

749. Notes sur le développement des prix en Belgique, les taux de change et la société 
anonyme de droit belge. 
1941-1942. 4 pièces 

750. Extraits sur fiches de livres historiques et folkloriques concernant des pratiques 
symboliques et des croyances dans l’Antiquité et le Moyen-Age. 
[1943 ?]. 7 pièces 

F. PIÈCES FINANCIÈRES D’ORIGINE DIVERSE 
751. Pièces financières, notes et correspondance antérieures à l’occupation allemande 

relatives à diverses affaires commerciales et financières. 
1924-1928, 1932-1940. 1 liasse 

752-753. Pièces financières, notes, extraits de rapports d’audit et correspondance de la 
période d’occupation relatives à diverses opérations financières dont le contexte 
n’a pas pu être établi. 
1940-1944. 2 liasses 
Les pièces, reclassées dans des classeurs dans l’après-guerre immédiat (vraisemblablement par le 
personnel de la Banque d’Emission), ont été marquées comme « 1° sans intérêt ; 2° copies de 
lettres qui se trouvent déjà dans les dossiers ; 3° instructions et rapports du Groupe 12 ». 

752. Pièces ressortissant des anciens classeurs nos. 270, 272-277. 
1940-1944. 

753. Pièces ressortissant des anciens classeurs nos. 278-283. 
1940-1944. 
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ARCHIVES DU GROUPE 12 

I. GÉNÉRALITÉS 

A. DISPOSITIONS PRISES PAR L’OCCUPANT EN MATIERE 
D’AVOIRS ENNEMIS 

754. Copies d’ordonnances et notes relatives à la direction et la gestion (Verwaltung) 
d’entreprises en Belgique et dans le Nord de la France. 
1940-1942. 1 chemise 

755-758. Copies d’ordonnances, notes, rapports et correspondance relatifs aux dispositions 
prises à l’égard d’avoirs « ennemis » ou « juifs ». 
1940-1944. 3 liasses, 1 chemise 
755. Copies d’ordonnances (avec lettres d’accompagnement) et circulaires 

relatives aux sept premières ordonnances sur les avoirs ennemis et aux 
dispositions prises par l’occupant allemand en Norvège et dans les 
différents départements en France. 
1940-1943. 1 liasse 

756. Rapport global sur la situation des populations juives en Belgique 
(historique, organisations et mesures prises contre la communauté 
juive), correspondance et notes relatives aux dispositions prises à 
l’égard des personnes juives de nationalité étrangère (Suédois, Turcs, 
Hongrois, Bulgares, Espagnols, Portugais, Italiens et Danois), ainsi 
que des institutions juives en Belgique (notamment la synagogue 
israélite à Bruxelles et l’Association des Juifs en Belgique). 
1941-1944. 1 liasse 

757. Notes, correspondance et états relatifs à la vente de terrains juifs et 
aux dispositions prises à l’égard de titres et d’espèces juifs, de biens 
juifs confisqués, d’appareils de radio et d’émission juifs, d’œuvres 
d’art juifs et d’avoirs en banque juifs. 
1941-1944. 1 liasse 

758. Notes et correspondance relative à la saisie de biens mobiliers juifs. 
1942-1944. 1 chemise 

759. Copies de lettres provenant d’organismes allemands relatives à l’organisation de 
la gérance d’entreprises ennemies. 
1942-1943. 2 pièces 

B. DOCUMENTATION JUDICIAIRE 
760. Dossier relatif aux contributions sociales et fiscales en matière du travail et au 

droit ouvrier en Belgique. 
1943. 1 chemise 

C. STATISTIQUES 
761. Dossier relatif à la statistique de la valeur des biens ennemis en Belgique. 

1940-1944. 1 chemise 
Contient des états relatifs aux dettes, ainsi qu’aux titres et espèces d’entreprises « ennemies ». 
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II. ENREGISTREMENT, VERIFICATION, GERANCE ET 
LIQUIDATION D’ENTREPRISES ET D’ASSOCIATIONS 
ENNEMIES ET JUIVES EN BELGIQUE 

A. ENREGISTREMENT 

1. FORMULAIRES A 
762-764. Formulaires de déclaration de biens ennemis, remplis par des ressortissants de 

pays ennemis et classés selon une numérotation avec des chiffres arabes. 
1943-1944. 3 liasses 
762. Nos. 27.301-27.700. 
763. Nos. 27.701-28.000. 
764. Nos. 28.001-28.118. 

765-767. Formulaires de déclaration de biens ennemis, remplis par des ressortissants de 
pays ennemis et classés selon une numérotation avec des chiffres romains et 
arabes. 
1940-1944. 2 liasses, 1 pièce 
765. Nos. III 3-1 jusqu’à III 3-58. 1 liasse 
766. Nos. III 10-1 jusqu’à III 10-32. 1 liasse 
767. No. III 11-1. 1 pièce 

2. FORMULAIRES B 
--- Liste alphabétique des personnes et des entreprises pour lesquels il existe des 

formulaires de déclaration B. 
[1942?]. 1 liasse 
Emplacement: voir le no. d’inventaire 804. 

768. Formulaires de déclaration à remplir par des directeurs ou des personnes 
représentant des firmes/associations civiles/commerciales désignées comme 
« ennemies ». 
1940-1944. 4 pièces 
Il s’agit de documents qui n’ont pu être réintégrés dans la série principale de dossiers provenant du 
Groupe 12. Par conséquent, cette série de documents classés par numéro est très lacunaire : elle ne 
comporte que les numéros 132 (la S.A. Usines belges de la General Refractories à Seilles-
Andenne), 1852 (la firme « Verkoop in ‘t Klein van Voedingswaren » à Deurne) et 1859 (la S.A. 
Maison Hespel à Bruxelles). 

3. FORMULAIRES D 
769. Formulaires de déclaration pour tout droit et toute créance à régler conformément 

à la troisième ordonnance en date du 24 octobre 1940 relative à la propriété 
ennemie, classés par numéro. 
1943-1944. 1 chemise 
Les documents portent les numéros 7601-7761. 

770-773. Formulaires de déclaration pour tout droit et toute créance à régler conformément 
à la troisième ordonnance en date du 24 octobre 1940 relative à la propriété 
ennemie, classés alphabétiquement au nom de débiteur. 
1940-1944. 3 liasses, 1 chemise 
770. B, C, E, L et P. 1 chemise 
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771. R-So. 1 liasse 
772. St-V. 1 liasse 
773. W. 1 liasse 

774. Formulaires de déclaration relatives à des droits et des créances découlant de 
contrats de location et de bail. 
1940-1942. 1 chemise 

775. Note du Groupe 12 à la BTG et formulaires de déclaration E reconvertis en 
formulaires de déclaration D, numérotés 1-80. 
1940, 1943. 1 chemise 

4. FORMULAIRES E 
776. Formulaires de déclaration de biens meubles et de valeurs en espèces, numérotés 

1751-1810. 
1940-1944. 1 chemise 

5. FORMULAIRES M 
777-783. Formulaires de déclaration d’entreprises soumises à l’obligation d’être 

immatriculées au registre de commerce [formulaires jaunes], classés par branche 
d’industrie. 
1940-1941. 2 liasses, 5 chemises 
777. Fabrication de produits alimentaires [A]. 

1940. 1 chemise 
Contient des formulaires pour les branches suivantes: tabac [A40] ; farine [A41] ; 
industrie sucrière [A42] ; conserves [A43] ; boissons [A44] ; boulangerie [A45] ; 
divers [A46]. 

778. Commerce [C]. 
1940-1941. 1 liasse 
Contient des formulaires pour les branches suivantes: commerce des produits 
miniers [C1] ; commerce des produits métallurgiques [C2] ; commerce de produits 
de l’artisanat [C3] ; commerce de produits chimiques [C4] ; commerce de produits 
agricoles [C5] ; commerce de produits alimentaires [C6] ; commerce de produits 
textiles et habillements [C7] ; commerce de bois et du bâtiment [C8] ; commerce du 
cuir [C9] ; commerce du tabac [C10] ; commerce du papier et de l’imprimerie 
[C11] ; commerce d’objets d’art et de précision [C12] ; commerce divers [C13] ; 
hygiène et soins de santé [C14] ; commerce d’importation et d’exportation [C15]. 

779. Radio, presse, film, théâtre et cinéma [Cu 60 et Cu 61]. 
[1940]. 1 chemise 

780. Banque et finance [F]. 
1940. 1 chemise 
Contient des formulaires pour les branches suivantes: banque [F70] ; société 
immobilières [F72] ; change [F73] ; assurances [F74] ; intermédiaires financiers 
[F75] ; sociétés coloniales [F77]. 

781. Industrie [I]. 
1940-1941. 1 liasse 
Contient des formulaires pour les branches suivantes: mines [I21] ; métallurgie 
[I23] ; industrie de la pierre et de la terre [I24] ; industrie du verre [I25] ; industrie 
chimique et d’énergie [I26] ; industrie textile [I27] ; industrie de l’habillement 
[I28] ; industrie du bâtiment [I29] ; industrie du bois [I30] ; industrie du cuir [I31] ; 
industrie du papier [I32] ; imprimeurs [I33] ; bijoutiers [I34] ; I35 (sans précision) ; 
I37 (sans précision). 
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782. Divers [S ou « Sonstiges »]. 
[1940]. 1 chemise 

783. Transports, hôtels et restaurants [T]. 
[1940]. 1 chemise 
Contient des formulaires pour les branches suivantes: chemins de fer [T50] ; 
transport maritime et fluvial [T51] ; transports terrestres [T52] ; hôtels-restaurants 
[T53]. 

6. FORMULAIRES RELATIFS AUX RESSORTISSANTS DES PAYS ANGLO-SAXONS 
784-786. Formulaires de déclaration de biens américains. 

1942-1944. 1 liasse, 1 chemise, 6 pièces 
784. Formulaires de déclaration de biens américains, remplis par les 

administrateurs de biens américains [formulaire II], numérotés 1844-
1985. 
1942-1944. 1 liasse 

785. Formulaires de déclaration à remplir par des débiteurs (dans les 
territoires occupés de la Belgique) de capitaux et biens  à des 
créanciers américains [formulaire IIIa], numérotés 3131-3181. 
1943-1944. 1 chemise 

786. Formulaires de déclaration à remplir par des débiteurs (dans les 
territoires occupés de la Belgique) d’immobilier et de meubles à des 
créanciers américains [formulaire IIIb], numérotés 3131-3181. 
1943-144. 6 pièces 

787-790. Formulaires de déclaration de biens ennemis [A] et formulaires de déclaration [D] 
pour tout droit et toute créance à régler conformément à la troisième ordonnance 
en date du 24 octobre 1940 relative à la propriété ennemie relatifs à des firmes et 
des sociétés anglaises. 
1940-1942. 1 liasse, 2 chemises, 4 pièces 
787. I 1-1 jusqu’à I 1-55. 

1940. 1 liasse 
788. I 10-1 jusqu’à I 10-68. 

1940-1942. 1 chemise 
789. IX 3-1 jusqu’à IX 10-1. 

1941. 1 chemise 
790. XI 3-1 jusqu’à XI 10-2. 

1940. 4 pièces 

7. FORMULAIRES NON CLASSÉS 
791. Formulaires de déclaration d’entreprises soumises à l’obligation d’être 

immatriculées au registre de commerce [M] sans cote de classement. 
1940-1941. 6 pièces 

792. Formulaires de déclaration de propriété ennemie déposée en or ou en devises. 
1941, 1943. 11 pièces 

793. Formulaires de déclaration d’avoirs juifs. 
1942, 1944. 3 pièces 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 99

794. Formulaires de déclaration de biens ennemis auprès des succursales du Comptoir 
du Centre, S.A. de Banque, de Dépôts et de Crédit. 
1943. 5 pièces 

B. VERIFICATION, GESTION ET LIQUIDATION D’ENTREPRISES 
ET D’ASSOCIATIONS ENNEMIES ET JUIVES EN BELGIQUE 

1. ETATS ET DOSSIERS RÉCAPITULATIFS 

a. Situation jusqu’en août 1942 
795. Etats des entreprises ressortissant de l’industrie alimentaire [A] à liquider. 

1942. 1 chemise 
Les informations sont regroupées par branche: tabac [A40] ; conserves [A43] ; boissons [A44] ; 
boulangerie [A45].  

796. Etats des entreprises commerçantes [C] à liquider. 
1942. 1 liasse 
Les informations sont regroupées par branche: commerce des produits miniers [C1] ; commerce 
des produits métallurgiques [C2] ; commerce de produits de l’artisanat [C3] ; commerce de 
produits chimiques [C4] ; commerce de produits agricoles [C5] ; commerce de produits 
alimentaires [C6] ; commerce de produits textiles et habillements [C7] ; commerce de bois et du 
bâtiment [C8] ; commerce du cuir [C9] ; commerce du tabac [C10] ; commerce du papier et de 
l’imprimerie [C11] ; commerce d’objets d’art et de précision [C12] ; commerce divers [C13] ; 
hygiène et soins de santé [C14]. Contient aussi 4 états annexés à la déclaration d’engagement de 
William Frensel relatifs aux personnes et aux entreprises dans le secteur diamantaire soumises à la 
surveillance de ce gestionnaire. 

797. Etat des cinémas [Cu61] à liquider. 
1942. 1 pièce 

798. Etats des entreprises financières [F] à liquider. 
1942. 1 chemise 
Les informations sont regroupées par branche: pierres précieuses [F71] ; intermédiaires financiers 
[F75].  

799. Etats des entreprises industrielles [I] à liquider. 
1972. 1 chemise 
Les informations sont regroupées par branche: poissonneries [I20] ; métallurgie [I23] ; industrie de 
la pierre et de la terre [I24] ; industrie du verre [I25] ; industrie chimique et d’énergie [I26] ; 
industrie textile [I27] ; industrie de l’habillement [I28] ; industrie du bois [I30] ; industrie du 
papier [I32] ; bijoutiers [I34]. 

800. Etats des entreprises de transport terrestre [T52] et d’hôtels [T53] à liquider. 
1942. 4 pièces 

801. Etats de commerces ambulantes à liquider, classés par ville. 
1942. 1 chemise 

802. Etats de pharmacies [C4 et I26] à liquider. 
1942. 2 pièces 
En deux exemplaires. 

803. Dossier relatif à la liquidation d’entreprises commerciales d’origine juive. 
1942. 1 chemise 
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804. Etats financiers relatifs aux bilans et à la composition financière des entreprises 
désignées « ennemies », principalement classés par branche d’industrie, avec une 
note du Groupe 12 relative à la liquidation des commerces des produits miniers 
[C1] et des produits métallurgiques [C2]. 
[1942-1943].  1 liasse 
Contient aussi une liste alphabétique des personnes et des entreprises pour lesquels il existe des 
formulaires de déclaration B, à remplir par des directeurs ou des personnes représentant des 
firmes/associations civiles/commerciales désignées comme « ennemies ». 

b. Situation en septembre-octobre 1943 
805. Attestation relative à la cessation de la gérance de 7 firmes « juives » ressortissant 

du secteur des conserves [A43]. 
1943. 1 pièce  

806. Attestation relative à la cessation de la gérance de 8 firmes « juives » ressortissant 
du secteur des conserves [A44]. 
1943. 1 pièce 

807. Attestation relative à la cessation de la gérance de plusieurs firmes alimentaires  
« juives »  [A46]. 
1943. 3 pièces 

808. Etat relatif à la cessation de la gérance de plusieurs firmes de commerce des 
produits miniers [C1]. 
1943. 1 pièce 

809. Etat relatif à la cessation de la gérance de plusieurs firmes de commerce des 
produits métallurgiques [C2]. 
1943. 1 pièce 

810. Attestation relative à la cessation de la gérance de 9 firmes commerciales  
« juives »  [C3]. 
1943. 1 pièce  

811. Attestation relative à la cessation de la gérance de firmes de produits chimiques 
ennemies [C4]. 
[1943] 1 pièce 

812. Attestation relative à la cessation de la gérance de 53 firmes « juives » 
ressortissant du secteur du commerce du papier et de l’imprimerie [C11]. 
1943. 1 pièce 

813. Attestation relative à la cessation de la gérance de 76 firmes « juives » 
ressortissant du secteur du commerce d’objets d’art et de précision [C12]. 
1943. 2 pièces 

814. Attestations relatives à la cessation de la gérance de 236 firmes commerciales  
« juives » ressortissant du secteur C13. 
1943. 3 pièces 

815. Attestations relatives à la cessation de la gérance de 134 firmes commerciales  
« juives » ressortissant du secteur C14. 
1943. 2 pièces 
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816. Attestation relative à la cessation de la gérance de 4 firmes « juives » ressortissant 
du secteur Cu60. 
1943. 1 pièce 

817. Attestation relatives à la cessation de la gérance de 47 firmes ennemies 
ressortissant du secteur Cu61. 
1943. 1 pièce 

818. Note relative à la cessation de la gérance de 26 firmes « ennemies » ressortissant 
du secteur F70 (du no. F70-3001 à F70-5004). 
1943. 1 pièce 

819. Attestation relative à la cessation de la gérance de 46 firmes « juives » 
ressortissant du secteur F72. 
1943. 1 pièce 

820. Attestation relative à la cessation de la gérance de 501 firmes « juives » 
ressortissant du secteur F75. 
1943. 1 pièce 

821. Attestation relative à la cessation de la gérance de 45 firmes ennemies 
ressortissant du secteur F77. 
1943. 1 pièce 

822. Attestation relative à la cessation de la gérance de deux firmes « juives » 
ressortissant du secteur I20. 
1943. 1 pièce 

823. Attestation relative à la cessation de la gérance de 16 firmes ennemies 
ressortissant du secteur I21. 
1943. 1 pièce 

824. Minute d’une lettre expédiée et attestation relative à la cessation de la gérance de 
51 firmes ennemies ressortissant du secteur I23. 
1942-1943. 2 pièces 

825. Attestation relative à la cessation de la gérance de quatre firmes « juives » 
ressortissant du secteur I24. 
1943. 1 pièce 

826. Attestation relative à la cessation de la gérance de sept firmes « juives » 
ressortissant du secteur I25. 
1943. 1 pièce 

827. Attestation relative à la cessation de la gérance de 19 firmes « juives » 
ressortissant du secteur I29. 
1943. 1 pièce 

828. Attestation relative à la cessation de la gérance de 83 firmes « juives » 
ressortissant du secteur I30. 
1943. 1 pièce 

829. Attestation relative à la cessation de la gérance de 27 firmes « juives » 
ressortissant du secteur I32. 
1943. 1 pièce 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 102

830. Attestation relative à la cessation de la gérance de 3 firmes « juives » ressortissant 
du secteur I33. 
1943. 1 pièce 

831. Attestation relative à la cessation de la gérance de 128 firmes « juives » 
ressortissant du secteur I34. 
1943. 1 pièce 

832. Attestation relative à la cessation de la gérance de 5 firmes « juives » ressortissant 
du secteur T50. 
1943. 1 pièce 

833. Attestations relatives à la cessation de la gérance de 17 firmes « juives » 
ressortissant du secteur T51. 
1943. 2 pièces 

834. Attestations relatives à la cessation de la gérance de 36 firmes « juives » 
ressortissant du secteur T52. 
1943. 2 pièces 

835. Attestations relatives à la cessation de la gérance de 58 firmes « juives » 
ressortissant du secteur T53. 
1943. 2 pièces 

2. DOSSIERS ET PIECES DE GERANCE D’ENTREPRISES « ENNEMIES » ET 
« JUIVES » DU GROUPE 12 

a. Industrie alimentaire [A] 

(1) Tabac [A40] 
836-837. Dossier relatif à la S.A. British-American Tobacco Company Ltd. [A40-3003] à 

Merksem-Anvers [Merksem-Antwerpen]. 
1940-1944. 2 liasses 
836. Gérance de la British-American Tobacco Company Ltd. S.A. 

1940-1944. 
837. Pièces financières (bilans, statistiques et rapport d’audit provenant du 

gestionnaire Egon von Löbbecke) jointes au dossier de gérance. 
1940-1944. 

(2) Farine [A41] 
838. Dossier relatif aux Grands Moulins de Bruxelles S.A. [A41-1] à Bruxelles 

[Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

839. Attestation relative à la cessation de la gérance de la firme Moulins Van der 
Stucken [A41-1001]. 
1943. 1 pièce 

840. Dossier relatif à la société Concordia S.A. Nouvelle des Moulins d’Auvelais 
[A41-2001] à Auvelais. 
(1939) 1940-1943. 1 chemise 
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841. Dossier relatif aux Malteries franco-belges & Moulins de Prouvy S.A. [A41-3002] 
à Beloeil. 
1940-1944. 1 chemise 

842. Dossier relatif à l’Anversoise des Moulins S.A. [A41-3003] à Merxem 
[Merksem]. 
1940-1941. 1 chemise 

843. Dossier relatif à la S.A. Meunerie La Vignette [A41-3004] à Wilsele-Louvain 
[Wilsele-Leuven]. 
1940, 1943. 2 pièces 

844. Dossier relatif à la sprl Moulins de Courtrai [A41-3005] à Courtrai [Kortrijk]. 
1940-1944. 8 pièces 

845. Dossier relatif à la S.A. Osseine et Engrais [A41-3006] à Selzaete [Zelzate]. 
1940-1942. 1 chemise 

846. Dossier relatif à la S.A. Banania [A41-3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

847. Dossier relatif à la S.A. Delco [A41-5001] à Louvain [Leuven]. 
(1938-1939) 1941-1944. 1 chemise 

(3) Industrie sucrière [A42] 
848. Dossier relatif à la Chocolaterie Meurisse Ltd., Société par actions [A42-3002] à 

Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse 

849. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Becco [A42-3007] à Namur 
[Namen]. 
1940. 1 pièce 

850. Dossier relatif à la S.N.C. Auguste Peten. Raffinerie de Candi [A42-3009] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

851. Dossier relatif à la Maison Beaurain Frères, société par actions [A42-3010] à 
Ixelles [Elsene]. 
1940. 1 chemise 

(4) Conserves [A43] 
852. Correspondance avec la BTG relative à M. Sidney Sally Alberti [A43-1002] à 

Anvers [Antwerpen]. 
1944. 3 pièces  

853. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Les Usines Francobel [A43-3002] à 
Mont-sur-Marchienne. 
1940. 1 pièce 
En deux exemplaires.  

854. Dossier relatif au dépôt général des Produits Liebig S.A. [A43-3003] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1939) 1940-1944. 1 liasse 
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855. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la S.A. « Le Semeur » 
[A43-5001] à Malines [Mechelen]. 
1941. 1 pièce  

(5) Boissons [A44] 
856. Dossier relatif à la Brasserie du Katanga [A44-2] à Bruxelles [Brussel]. 

1940-1941. 3 pièces 

857. Dossier relatif à la société Bass, Ratcliff & Gretton Ltd. [A44-31] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

858. Dossier relatif à la firme Kempner Frères [A44-2001] à Grivegnée-Liège 
[Grivegnée-Luik]. 
1940-1943. 1 chemise 

859. Dossier relatif à la Brasserie Vandenheuvel & Co. [A44-3001] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1944. 1 pièce 

860-861. Dossiers relatif aux Brasseries et Malteries Lamot Ltd. [A44-3002] à Malines 
[Mechelen]. 
1940-1943. 2 chemises 
860. 1940-1942. 
861. 1943. 

862. Dossier relatif à la Grande Brasserie Bourgois S.A. [A44-3005] à Tournai 
[Doornik]. 
1940-1941. 3 pièces 

863. Dossier relatif à la Brasserie Cavenaille S.A. à Dour [A44-3006]. 
1940-1941. 5 pièces 

864. Dossier relatif à la Brasserie de l’Aigle S.A. [44-3007] à Tournai [Doornik]. 
1940-1941. 3 pièces 

865. Dossier relatif aux Etablissements Lannoy-Dupont S.A. [A44-3008] à Menin 
[Menen]. 
1940-1943. 7 pièces 

866. Dossier relatif à la S.A. Café Hag (Koffie Hag) [A44-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 6 pièces 

867. Dossier relatif à la S.A. « La Grande Distillerie Belge » [A44-3010] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 9 pièces 

868. Dossier relatif à l’Union des Fabricants de Boissons Gazeuses S.A. [A44-3011] à 
Bruxelles-Uccle [Brussel-Ukkel]. 
1940-1941. 6 pièces 

869. Dossier relatif à la Brasserie du Château d’Or S.A. [A44-3014] à Vilvorde 
[Vilvoorde]. 
1940-1941. 2 pièces 
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870. Dossier relatif aux dépôts à Bruxelles [Brussel], Anvers [Antwerpen], Gand 
[Gent] et Liège [Luik] de la société Whitbread & Co. Ltd. [A44-3015] à Londres 
[Londen]. 
1940-1943. 1 liasse 

871. Dossier relatif à la sprl Ancienne Brasserie Ernest de Brabander [A44-3016] à 
Thielrode [Tielrode]. 
1940-1941. 4 pièces 

872. Dossier relatif à la Brasserie Lust S.A. [A44-3017] à Courtrai [Kortrijk]. 
1940, 1944. 6 pièces 

873. Dossier relatif à la S.A. belge « Coca-Cola » [A44-4002] à Forest [Vorst]. 
1941-1944. 1 chemise 

(6) Industries alimentaires diverses [A46] 
874-875. Dossier relatif aux Etablissements De Prouw S.A. [A46-11] à Bruxelles [Brussel]. 

1940-1943. 2 chemises 
874. Dossier de gérance. 

1940-1943. 
875. Annexes et pièces justificatives. 

1940-1941. 

876. Dossier relatif à la sprl Malterie d’Exportation forestoise. Weisenfeld & Company 
[A46-12] à Bruxelles [Brussel]. 
(1936) 1940-1944. 1 liasse 

877. Dossier relatif à la firme « La Praline », de Maurice Benyacar [A46-1001] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

878. Dossier relatif à la firme Jacques Chalhon [A46-1003] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

879. Dossier relatif à la S.A. Fougra [A46-1004] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 
Contient une référence au dossier C5-1009, mais ce document n’a pas été conservé. 

880. Dossier relatif à la S.A. « Zwanenbergs Levensmiddelenbedrijf » [A46-2006] à 
Schoten-Anvers [Schoten-Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

881. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Courtraisienne de l’Alimentation 
[A46-3001] à Courtrai [Kortrijk]. 
1940. 1 pièce 

882. Dossier relatif à la S.A. pour la Fabrication et la Vente de Spécialités alimentaires 
[A46-3003] à Baasrode. 
(1922, 1925, 1939) 1940-1944. 1 chemise 

883. Dossier relatif à la S.A. « L’Aliment essentiel » [A46-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 6 pièces 
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884. Dossier relatif aux Etablissements horticoles Sander & Fils, S.A. belge [A46-
3005] à St.-André-lez-Bruges [Sint-Andries bij Brugge]. 
1940-1944. 1 chemise 

885. Dossier relatif à la sprl Fromagerie St.-Joseph [A46-3006] à Blandain. 
1940-1944. 5 pièces 

886. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Mechelse Ijsfabrieken [A46-3007] à 
Malines [Mechelen]. 
1940. 1 pièce 

887. Formulaire de déclaration B et extrait du Moniteur belge relatifs aux Anciens 
Etablissements Verschure S.A. [A46-3008] à Merxem [Merksem]. 
1940. 2 pièces 

888. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements Julien Mack S.A. [A46-
3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

889. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl A/M Ouilleseaux & A. Clement [A46-
3010] à Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

890. Dossier relatif aux Etablissements J. Vandekerckhove-Laleman S.A. [A46-3011] 
à Iseghem [Izegem]. 
1940, 1944. 7 pièces 

891. Dossier relatif aux Malteries franco-suisse [A46-4001] à Louvain [Leuven]. 
1940-1943. 1 chemise 

892. Dossier relatif à la « Sint-Benedictusabdij » [A46-4002] à Achel. 
1943-1944. 1 chemise 

893. Dossier relatif à la société « Belgian Chewing Gum Ltd. » [A46-5001] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941-1944. 1 chemise 

b. Commerce [C] 

(1) Commerce des produits miniers [C1] 
894. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la Société bruxelloise de 

Combustibles « Sobruco » S.A. [C1-3003] à Molenbeek St.-Jean [Sint-Jans-
Molenbeek]. 
1940-1941. 4 pièces 

895. Formulaires de déclaration B relatifs à la Maison Lemaître, Société en 
commandite simple [C1-3004] à Marcinelle. 
1940. 2 pièces 

896. Formulaire de déclaration B relatif au Syndicat belge des Cokes et Charbons à 
Coke S.A. [C1-3008] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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897. Formulaires de déclaration B relatifs à l’Office belge des Cokes, société 
coopérative [C1-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

898. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la FK 520  relatifs au 
Comptoir charbonnier de la Dyle S.A. [C1-3010] à Malines [Mechelen]. 
1940-1941. 6 pièces 

899. Formulaires de déclaration B relatifs à la Centrale des Sels [C1-3012] à Woluwe 
Saint-Lambert [Sint-Lambrechts Woluwe]. 
1940. 2 pièces 

900. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la S.A. Kronberg & Cie. [C1-
3013] à Marcinelle. 
1940-1941. 1 chemise 

901. Dossier relatif à la S.A. Anvers Charbons [C1-3014] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

902. Formulaire de déclaration B relatif au Groupement des Fabricants de Liants 
hydrauliques naturels du Tournaisis S.A. [C1-3015] à Tournai [Doornik]. 
1940. 1 pièce 

903. Dossier relatif à la S.A. Ostend Bunkering Company [C1-3016] à Ostende 
[Oostende]. 
1940-1943. 1 chemise 

904. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Continental China Clay Company 
[C1-3017] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

905. Formulaires de déclaration B et correspondance avec l’avocat général Charles 
Colard relatifs à la S.N.C. Colard & Company [C1-3018] à Couvin. 
1940-1941. 4 pièces 

906. Formulaires de déclaration B relatifs à la Maison L. Watin S.A. [C1-3019] à 
Charleroi. 
1940. 2 pièces 

907. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec l’entreprise concernée 
relatifs au Comptoir charbonnier de Bruxelles S.A. [C1-3020] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

908. Formulaire de déclaration B relatif à l’Office belge des Charbons, société 
coopérative [C1-3021] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

909. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. d’Etudes, de Recherche, 
d’Exploitations minières et de Négoce Saremine [C1-3023] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

910. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. du Ferromanganèse [C1-3024] à 
Liège [Luik]. 
1940. 1 pièce 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 108

911. Formulaire de déclaration B, notice et minute d’une lettre expédiée relatifs à 
l’Association internationale des Cokes – International Coke Association, S.A. 
belge [C1-3025] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 
Ancien numéro : I21-3032. 

912. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la Compagnie générale des Mines 
S.A. [C1-3026] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 7 pièces 

913. Formulaire de déclaration B, correspondance et annexes relatifs à la S.A. des 
Carrières de Porphyre de Quenast [C1-3028] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

914. Formulaire de déclaration B, correspondance et annexes relatifs à « La Granitière 
belge », société coopérative [C1-3029] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 8 pièces 
Ancien numéro : I22-3009. 

915. Copie d’un rapport d’audit, plans et photographies provenant de la DRTA 
(branche bruxelloise) relatif à la Compagnie géologique et minière des Ingénieurs 
et Industriels belges [C1-4002] à Liège [Luik]. 
[1942]. 1 chemise 
Les annexes concernent les activités industrielles de la Compagnie à Manono-Kitotolo. 

916. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à « Genecarbo », la 
Compagnie générale charbonnière et industrielle S.A. [C1-5001] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941. 1 pièce 

(2) Commerce des produits métallurgiques [C2] 
917. Dossier relatif aux Etablissements Aron Frères [C2-2] à Forest [Vorst]. 

1940-1941. 1 chemise 

918. Dossier relatif à la firme Friedrich Albert Hurlimann [C2-18] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

919. Dossier relatif à la S.N.C. Massey-Harris [C2-25] à Anderlecht. 
1940-1944. 1 chemise 

920. Dossier relatif à la S.N.C. Jules Mayer et Compagnie [C2-26] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

921. Dossier relatif à la S.A. Mitraso, Manutention de Matières premières [C2-27] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

922-923. Dossiers relatifs aux Etablissements St.-Eloi sprl [C2-63] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse, 1 chemise 
922. Dossier de gérance. 

1940-1944. 1 chemise 
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923. Inventaire des biens en magasin. 
[1941]. 1 liasse 

924. Dossier relatif à la Société des Aciers et Métaux (Soamet) sprl [C2-64] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

925. Dossier relatif à la firme « Souplex Company », de M. Jacques Soesman [C2-66] 
à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1940-1941. 6 pièces 

926-927. Dossiers relatifs à la S.N.C. Arthur Stokvis & Compagnie [C2-67] à Bruxelles 
[Brussel]. 
(1919) 1940-1944. 2 chemises 
926. Dossier de gérance. 

1940-1944. 
927. Rapport d’audit et pièces justificatives. 

(1919) 1940-1944. 

928. Dossier relatif aux Etablissements « E Vas Nunès » [C2-72] à Bruxelles [Brussel]. 
(1938) 1940-1944. 1 chemise 

929. Dossier relatif à la firme Aron et Co. (succession de Henri Finkiel) [C2-1001] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 6 pièces 

930. Dossier relatif à la firme Artifex, de Jacob Oltuski [C2-1002] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

931. Dossier relatif à la firme Luksenberg Hirsch et Mij Luksano [C2-1024] à 
Berchem. 
1940-1941. 7 pièces 

932. Dossier relatif à la Maison N. Springarn [C2-1033] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 5 pièces 

933. Dossier relatif à la firme Simon Weisz [C2-1041] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 7 pièces 

934. Dossier relatif à la firme R. Basch, A. Muylle et Co. [C2-1044] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

935. Dossier relatif aux Etablissements Corneliussen & Stakgold S.A. [C2-1048] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

936. Dossier relatif aux Etablissements Sielens et Co. [C2-1058] à Hoboken-Anvers 
[Hoboken-Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

937. Dossier relatif à la Société anversoise des Métaux S.A. [C2-1059] à Merxem-
Anvers [Merksem-Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
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938. Dossier relatif à la firme Veltijn & Boyars [C2-1060] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

939. Dossier relatif à l’Etablissement J.B. Nykerk [C2-2008] à Haren. 
1940-1944. 1 chemise 

940. Formulaire de déclaration B et correspondance relatifs à la société coopérative 
« Auto Distribution générale belge Ste. » [C2-3003] à Sprimont. 
1940-1944. 5 pièces 

941. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements réunis Bergerat-Dutry S.A. 
[C2-3012] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

942. Dossier relatif à la S.A. Metropolitan-Vickers [C2-3017] à Saint-Gilles [Sint-
Gillis]. 
1940-1941. 1 chemise 

943. Dossier relatif aux Aciéries Darwins, S.A. de droit belge [C2-3018] à Etterbeek. 
1940-1944. 1 chemise  

944. Dossier relatif à la S.A. Davum [C2-3019] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse 

945. Dossier relatif à « l’Agence Aciéries Firth Sheffield Ltd. », société coopérative 
belge [C2-3020] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 1 chemise 

946. Dossier relatif à la S.A. Chrysler [C2-3021] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

947. Formulaire de déclaration B et correspondance (avec annexes) avec l’entreprise 
concernée relatifs à la S.A. Alfa-Laval [C2-3022] à Etterbeek. 
1940, 1944. 9 pièces 

948. Dossier relatif au Comptoir des Fontes de Moulage S.A. [C2-3023] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 
Voir aussi le no. 918. 

949. Dossier relatif à la S.A. Société pour l’Equipement de Matériel industriel et de 
Chemins de Fer [C2-3024] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 6 pièces 

950. Dossier relatif à la Société belge des Ateliers de Delle S.A. [C2-3025] à Forest 
[Vorst]. 
1940-1941. 6 pièces  

951. Dossier relatif aux Etablissements Henry Leenaers [C2-3027] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 4 pièces 

952. Dossier relatif à la S.N.C. Jenni & Baumgartner [C2-3028] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

953. Dossier relatif au Comptoir de Rasoirs et Lames S.A. [C2-3030] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
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954. Dossier relatif à la S.A. belge « Spiros » [C2-3031] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 2 pièces 

955. Dossier relatif à la sprl « L. Gardier & Co. » [C2-3032] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 8 pièces 

956. Dossier relatif à Société commerciale de Clabecq S.A. [C2-3033] à Clabecq. 
1940, 1944. 7 pièces 

957. Formulaire de déclaration B et correspondance relatifs à la S.N.C. Boudeville & 
Compagnie [C2- 3034] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

958. Dossier relatif à la sprl Cobetra (Compagnie belge de Tubes, Robinetterie et 
Accessoires) [C2-3035] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 5 pièces 

959. Dossier relatif à la S.A. Hobson (Belgium) [C2-3037] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1944. 1 chemise 

960. Dossier relatif à la S.A. « M.D.M. – Anemostat » [C2-3038] à Forest [Vorst]. 
1940, 1944. 3 pièces 

961. Dossier relatif aux Etablissements Lechat et Fils S.N.C. [C2-3039] à Forest 
[Vorst]. 
1940-1944. 1 chemise 

962. Dossier relatif à la Société belge Glaenzer-Seurre S.A. [C2-3040] à Ixelles 
[Elsene]. 
1940, 1944. 4 pièces 

963. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Sasia (Service intégral Automobile) 
[C2-3041] à Etterbeek. 
1940. 1 pièce 

964. Dossier relatif à la firme Teddington Automatic Controls S.A. [C2-3042] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 1 chemise 

965. Dossier relatif à la société coopérative « Cobreco » [C2-3043] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 2 pièces 

966. Dossier relatif à la S.A. belge « Selson » [C2-3044] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940, 1944. 7 pièces 

967. Dossier relatif à la sprl « Les Etablissements Munier » [C2-3045] à Etterbeek. 
1940, 1944. 6 pièces 

968. Dossier relatif à la S.A. « H. Miller & Co. Ltd. (Belgium) » [C2-3046] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

969. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs à la 
S.N.C. Picart & Beer [C2-3047] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
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970. Dossier relatif à Société belge de Métaux précieux S.A. [C2-3048] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 5 pièces 

971. Dossier relatif au Comptoir belge des Fontes de Moulage, société coopérative en 
liquidation [C2-3049] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

972. Dossier relatif à la S.N.C. Cescau & Duperay [C2-3050] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 9 pièces 

973. Dossier relatif à la S.A. Contrôles automatiques [C2-3051] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 5 pièces 

974. Dossier relatif à la sprl Superhermit [C2-3052] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

975. Dossier relatif aux Etablissements Becquet-Hubinont sprl [C2-3053] à Liège 
[Luik]. 
1940, 1944. 6 pièces 

976. Formulaire de déclaration B et correspondance relatifs à la S.A. belge des 
Appareils à Jets  [C2-3054] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces  

977. Dossier relatif à la sprl « J.A. Rey & Cie. » [C2-3055] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

978. Dossier relatif à l’Agence belge des Moteurs Crossley sprl [C2-3056] à 
Anderlecht. 
1940, 1944. 4 pièces 

979. Dossier relatif à l’Office belge de l’Automatique sprl [C2-3057] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 

980. Dossier relatif à la N.V. Morris Continental (en liquidation) [C2-3058] à 
Hoboken. 
1940-1944. 1 chemise 

981. Dossier relatif à la sprl « Harry Moore & Fils » [C2-3059] à Gand [Gent]. 
1940-1942. 1 chemise 

982. Dossier relatif à la Maison F. Mathieu N.V. [C2-3060] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943.  1 chemise 

983. Dossier relatif à la Garage Albert Villeneuve [C2-3061] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940-1942. 1 chemise 

984. Dossier relatif au Comptoir d’Accessoires et Pièces de Rechange pour 
Automobiles (CAPRA), société coopérative [C2-3062] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

985. Formulaire de déclaration B (avec annexe) relatif à la S.A. Réfrigération 
électrique [C2-3064] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 2 pièces 
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986. Dossier relatif à l’Agence belge des Automobiles Renault S.A. [C2-3065] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

987. Dossier relatif à la société coopérative « Acyfinax » [C2-3066] à Anderlecht. 
1940, 1943-1944. 4 pièces 

988. Dossier relatif à la société Sasia S.A. Service Intégral Automobile [C2-3121] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1944. 4 pièces 

989. Dossier relatif à la Compagnie Singer S.A. [C2-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : I23-5018. 

990. Dossier relatif à sprl « International Harvester Company Inc. » [C2-4002] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941-1944. 1 liasse 
Ancien numéro : C2-5008. 

991. Dossier relatif à la S.A. Luterma belge [C2-4003] à Anderlecht. 
1940-1944. 1 chemise 

992. Dossier relatif à S.A. Burroughs Adding Machine Corporation [C2-5001] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1942-1944. 1 chemise 

993. Formulaire de déclaration conforme à la huitième ordonnance d’exécution de 
l’ordonnance des devises relatif aux Etablissements John H. Graham & Co. S.A. 
[C2-5005] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

994. Formulaires de déclaration de biens américains relatifs à la firme Gerard John 
Kluyskens [C2-5009] à Anvers-Kipdorp [Antwerpen-Kipdorp]. 
1941. 2 pièces 

995. Dossier relatif à la S.A. Remington Typewriter Co. [C2-5014] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

996. Formulaire de déclaration conforme à la huitième ordonnance d’exécution de 
l’ordonnance des devises (avec annexe) relatif à la société Rocke International 
Ltd. [C2-5015] à Bruxelles [Brussel]. 
(1937) 1941. 2 pièces 

997. Dossier relatif à la sprl Schroeder Frères [C2-5016] à Liège [Luik]. 
1941-1943. 6 pièces 

998. Dossier relatif à la S.A. pour l’Application d’Inventions industrielles  
« Sapladinin » [C2-5018] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1943. 3 pièces 

999. Dossier relatif à la Compagnie belge Sullivan S.A. [C2-5019] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1944. 6 pièces 
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1000. Dossier relatif à la S.A. Union spécial Machine Corporation of America [C2-
5020] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

1001. Formulaire de déclaration de biens américains relatif à la S.A. Watson belge [C2-
5021] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 
Contient une référence au dossier C12-53, mais ce document n’a pas été conservé. 

(3) Commerce de produits de l’artisanat [C3] 
1002. Dossier relatif à la Maison S. Mills, association de fait [C3-3001] à Bruxelles 

[Brussel]. 
1940, 1943. 5 pièces 

1003. Dossier relatif aux Etablissements Jacques Tieles, association de fait [C3-3002] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943-1944. 1 chemise 

1004. Dossier relatif au Comptoir franco-belge d’Exportation de Verreries à Bouteilles 
S.A. [C3-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 8 pièces 

1005. Dossier relatif aux Etablissements René Amand & Cie. S.A., division Masnuy-
Saint-Pierre [C3-3004] à Masnuy-Saint-Pierre. 
1940-1944. 1 chemise 

1006. Dossier relatif à la S.A. Johns-Manville [C3-5001] à Mol. 
1941, 1944. 9 pièces 

1007. Formulaires de déclaration des biens américains (et correspondance) relatifs à la 
sprl « F. Dierckx » [C3-5002] à Anvers [Antwerpen]. 
1941, 1943. 4 pièces 

(4) Commerce de produits chimiques [C4] 
1008. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs à 

la S.A. Tutela [C4] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 9 pièces 
Le code sériel de la firme [C4] n’est pas précisé. 

1009. Dossier relatif à la S.A. Etablissements pharmaceutiques Norgine [C4-17] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1010. Dossier relatif à la sprl Produits auxiliaires industriels [C4-19] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1011. Notes relatives à l’audit de la Compagnie générale de Produits chimiques et 
pharmaceutiques du Congo [C4-29] à Bruxelles [Brussel]. 
[1941?]. 2 pièces 

1012-1013. Dossiers relatifs à la S.A. Le Ripolin [C4-34] à Anderlecht. 
(1937) 1940-1943. 1 liasse, 1 chemise 
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1012. Dossier de gérance. 
1940-1942. 1 liasse 

1013. Correspondance diverse et pièces justificatives. 
(1937) 1940-1943. 1 chemise 

1014. Notice relative à la firme « Parfums Opéra » [C4-42]. 
[1942] 1 pièce 
Le dossier de cette entreprise (qui portait l’ancien numéro C4-3033) est conservé aux Archives 
nationales à Paris : voir le no. 253 du fonds AJ40. 

1015. Dossier relatif à la S.A. Harticell. Compagnie commerciale de Celluloses [C4-
1025] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

1016. Dossier relatif à la sprl Industry Supply Co. Ltd. [C4-1026] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

1017. Dossier relatif à la sprl E.L. Prins [C4-1028] à Anvers-Kipdorp [Antwerpen-
Kipdorp]. 
1940-1941. 6 pièces 

1018. Dossier relatif à la S.A. Sobepic Société belge pour l’Importation du Caoutchouc 
brut S.A. [C4-1031] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1019. Copie d’un rapport d’audit provenant de la DRTA relatif à la Société équatoriale 
congolaise Lulonga Ikelemba « Secli » S.A. à Anvers [Antwerpen]. 
[1942?]. 1 pièce 

1020. Dossier relatif à la S.N.C. Maurice Schild [C4-1033] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1021. Dossier relatif à la sprl Standard Product Company [C4-1034] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

1022. Dossier relatif aux Etablissements Belpo [C4-2003] à Gand [Gent]. 
1940-1944. 1 chemise 

1023. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance avec l’OFK 672 relatifs à la 
succursale bruxelloise des Laboratoires Dehaussy [C4-3002] à Lille [Rijssel]. 
1940-1942. 6 pièces 

1024. Formulaire de déclaration B, extrait du Moniteur belge, notes et correspondance 
diverse relatifs à la Société de Produits de Beauté et de Parfumerie S.A. [C4-
3003] à Bruxelles [Brussel]. 
(1938) 1940-1943. 7 pièces 

1025. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance diverse relatifs à la Société 
commerciale de Carbure de Calcium, société coopérative [C4-3009] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 7 pièces 
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1026. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements Weeks S.A. [C4-3010] à 
Paris [Parijs]. 
1940. 1 pièce 

1027. Dossier relatif aux Etablissements Louis Foulon sprl [C4-3012] à Molenbeek-
Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940-1942. 1 chemise 

1028. Formulaire de déclaration B relatif à l’Agence belge de la Société Ed. Tyberghein 
& Cie., Agence d’une société en commandite simple par actions, de droit français 
[C4-3013] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1029. Formulaire de déclaration B, questionnaire et correspondance avec la société 
concernée relatifs au Comptoir franco-belge d’Engrais et de Produits chimiques 
S.A. belge [C4-3017] à Spa. 
1940-1942. 9 pièces 

1030. Formulaire de déclaration B relatif à la société coopérative « REA » [C4-3020] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1031. Formulaires de déclaration B et note relatifs au Comptoir des Sels de Potasse S.A. 
(en liquidation) [C4-3022] à Ixelles [Elsene]. 
1940. 3 pièces 

1032. Dossier relatif à la S.A. Labotheek [C4-3024] à Auderghem [Oudergem]. 
1940-1944. 1 chemise 

1033. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la firme concernée relatifs à 
la Parfumerie Gaston Buy [C4-3025] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces  

1034. Formulaire de déclaration B, extrait du Moniteur belge, notes et correspondance 
diverse relatifs à la S.A. La Parfumerie [C4-3026] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1035. Formulaire de déclaration A, formulaire de déclaration B et correspondance 
diverse relatifs à la Pharmacie populaire (ou Pharmacie Bailly) [C4-3027] à 
Châtelet. 
1940-1944. 7 pièces 

1036. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs à la 
Société belge de Thérapie biochimique S.A. [C4-3030] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 7 pièces 

1037. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance diverse relatifs à la S.A. 
« AFLOC » [C4-3034] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1038. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. belge de 
la Dynamit Nobel [C4-3035] à Liège [Luik]. 
1940, 1942. 4 pièces 
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1039. Dossier relatif à la Compagnie belge L.B. Holliday & Co. S.A. [C4-3038] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1040. Formulaire de déclaration B, notes et pièces financières relatifs à la S.A. Syndicat 
international Ltd. [C4-3039] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 

1041. Dossier relatif à la Société belge des Matières colorantes de Saint-Denis S.A. [C4-
3040] à Forest [Vorst]. 
1940-1944. 1 chemise 

1042. Dossier relatif à la S.A. Lenthéric [C4-3041] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Contient une brochure avec des photos de publicité des produits de cette société. 

1043. Dossier relatif au Laboratoire international S.A. [C4-3042] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1044. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. Agex [C4-3043] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1045. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance diverse (avec pièces 
financières y jointes) relatifs aux Laboratoires Anthoine sprl [C4-3044] à Ixelles 
[Elsene]. 
1941-1944. 7 pièces 

1046. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. Grande Pharmacie du Lombard 
[C4-3045] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1047. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance diverse (avec pièces 
financières y jointes) relatifs à la Société belge des Produits Wander S.A. [C4-
3046] à Ixelles [Elsene]. 
1940-1942. 1 chemise 

1048. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Saturna [C4-3047] à Huissignies. 
1940. 1 pièces 

1049. Formulaires de déclaration B relatifs à la sprl « Société de Mirehl » [C4-3048] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1050. Formulaire de déclaration A et correspondance diverse relatifs à la firme Lucien 
Boucquey [C4-3049] à Vilvorde [Vilvoorde]. 
1940-1941. 8 pièces 

1051. Formulaire de déclaration A et correspondance diverse relatifs à Gaston Aertsens, 
agent général de vente [C4-3050] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1052. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs aux Laboratoires 
Lumière, société par actions [C4-3054] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 5 pièces 
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1053. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’avocat Julien Mary relatifs 
à la Parfumerie Angèle Delle [C4-3055] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 6 pièces 

1054. Notes relatives à la firme Tuteur & Co. [C4-4003] à Bruxelles [Brussel]. 
1943 (1944). 2 pièces 

1055. Notes et correspondance diverse relatives à la S.A. des Usines Remy [C4-4004] à 
Wygmael [Wijgmaal]. 
1941. 1 chemise 

1056. Notes et correspondance diverse relatives à la S.A. Les Produits d’Entretien « Le 
Lion d’Or » [C4-4006] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1943. 1 chemise 

1057. Notes, extraits du Moniteur belge et correspondance avec la FK 520 et la société 
concernée relatives à la sprl « Ideal » [C4-4008] à Anvers [Antwerpen]. 
1942-1943. 1 chemise 

1058. Dossier relatif aux Etablissements Kuhlmann Usines de Rieme Selzaete [C4-
4009] à Ertvelde. 
1940-1944. 1 chemise 
Voir aussi le dossier no. I 26-87 (inventaire no. 2242). 

1059. Notes et correspondance diverse (avec annexes) relatives à la sprl Cobelpneu [C4-
4010] à Bruxelles [Brussel]. 
1943. 4 pièces 

1060. Dossier relatif à la firme E. Haimann [C4-4011] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 1 chemise 

1061. Formulaire de déclaration des biens américains, correspondance diverse et rapport 
d’audit provenant de la BTG relatifs à la sprl Reed Baxter [C4-5018] à Ixelles 
[Elsene]. 
1941, 1943. 6 pièces 

1062. Formulaire de déclaration de biens américains relatif à la firme « La Floridienne » 
[C4-5019] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1063. Dossier relatif à la S.A. Colgate Palmolive Peet [C4-5021] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

1064. Dossier relatif à la firme Hans Maria Fanto [C4-5021a] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 1 chemise 

1065. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et notes relatives à la firme 
« Grand Lavoir de l’Altitude Hurabielle & Denys » [C4-5022] à Uccle [Ukkel]. 
1942. 4 pièces 

1066. Dossier relatif à la succursale bruxelloise de la Société National Anilin & 
Chemical Co. « Nacco » [C4-5025] à New York. 
1941-1943. 1 chemise 
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1067. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la S.A. Les Produits 
organiques [C4-5026] à Tirlemont [Tienen]. 
1941. 1 pièce 

1068. Formulaire de déclaration des biens américains et correspondance diverse (avec 
pièces financières y jointes) relatifs à la S.A. Protecta (en liquidation) [C4-5027] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1941-1944. 1 chemise 

1069. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, notes et correspondance 
relatives à la Société belge pour le Commerce des Scories Thomas  
(« Scoriethom ») S.A. [C4-5028] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1943. 1 chemise 

1070. Formulaire de déclaration de biens américains relatif à la S.A. Etudes & 
Traitements chimiques (en liquidation) [C4-5033] à Bruxelles [Brussel]. 
1942. 1 pièce 

1071. Dossier relatif aux Laboratoires Substantia S.A. [C4-5034] à Bruxelles [Brussel]. 
1942-1944. 1 chemise 

(5) Commerce de produits alimentaires [C6] 
1072. Dossier relatif à la N.V. Armour & Compagnie [C6-1215] à Anvers [Antwerpen]. 

1940-1944. 1 chemise 

1073. Dossier relatif à la S.A. Palais du Vin [C6-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 5 pièces  

1074. Dossier relatif à la Société de Spécialités alimentaires S.A. [C6-3002] à 
Anderlecht. 
1940, 1944. 4 pièces 

1075. Dossier relatif aux Etablissements Eug. Gielen & Co. S.A. [C6-3004] à Liège 
[Luik]. 
1940, 1944. 1 chemise 

1076. Dossier relatif aux Etablissements Robert Laubie S.A.  [C6-3005] à Jette. 
1940-1944. 1 chemise 

1077. Dossier relatif à la société en commandite simple « Eug. Delgouffre et Co. » [C6-
3006] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1078. Dossier relatif à S.A. belge Dubonnet [C6-3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1079. Dossier relatif aux Etablissements Kerinckx S.A. [C6-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 6 pièces 

1080. Dossier relatif à l’association de fait belge « Ed. Rozès » [C6-3010] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
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1081. Dossier relatif à la Maison Lanson Père et Fils S.A. [C6-3011] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1082. Dossier relatif aux Etablissements Gringoire S.A. [C6-3012] à Tournai [Doornik]. 
1940, 1944. 2 pièces 

1083. Formulaires de déclaration B relatifs à la société par actions « Huîtrières 
Halewyck & Co. » [C6-3017] à Ostende [Oostende]. 
1940. 3 pièces 

1084. Dossier relatif à la société en commandite simple « Martin Waha & Compagnie » 
[C6-3025] à Ixelles [Elsene]. 
1940, 1944. 6 pièces 

1085. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs aux Anciens 
Etablissements C. Miravet S.A. [C6-3042] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 9 pièces 

1086. Notes relatives aux Etablissements Markelbach & Corne S.A. [C6-3043] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1087. Correspondance avec le notaire Ruffin Lambert relative à la maison de commerce 
de Mme. Frans Lambert-Loyens-Vieujant [C6-3044] à Maeseyck [Maaseik]. 
1943. 4 pièces 

1088. Correspondance avec la Allgemeine Warenverkehrsgesellschaft relative à la firme 
Bodo Eckhusen & Co. [C6-4006] à Anvers [Antwerpen]. 
1942. 5 pièces 

1089. Dossier relatif aux Etablissements Swift & Co. [C6-5006] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1943. 1 chemise  

(6) Commerce de bois et du bâtiment [C7] 
1090. Dossier relatif à la firme Gryntysz [C7-187] à Molenbeek. 

1944. 1 pièce 

1091. Dossier relatif à la firme Haberman Soucher [C7-190] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940-1941. 1 chemise 

1092. Dossier relatif à la firme Krebs [C7-231] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

1093. Dossier relatif à la firme Krzentowski A. [C7-236] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

1094. Dossier relatif à la firme Miller Faswel [C7-260] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1095. Dossier relatif à la firme « Au bon boût » d’Abram Niechcicki [C7-271] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
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1096. Dossier relatif à la Maison Noveltis de Fuks Icek et Hendeles Alter [C7-277] à 
Ixelles [Elsene]. 
1940-1941. 5 pièces 

1097. Dossier relatif à la firme Pitel B. [C7-296] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

1098. Dossier relatif à la S.A. Sadelia [C7-336] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 
Contient aussi des documents relatifs à la Société belge Etam S.A. à Forest, qui ont été incorporés 
dans le même dossier. 

1099. Dossier relatif à la firme Tageta [C7-380] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1944. 1 pièce 

1100. Dossier relatif à la l’association de fait « Chéban Chaea & Srul » [C7-381] à 
Wimille. 
1940-1942. 1 chemise 

1101. Dossier relatif à la S.A. Textar [C7-384] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

1102. Dossier relatif à la firme Joseph Wolfowicz [C7-418] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1103. Dossier relatif aux Etablissements I & M. Blum S.A. [C7-439] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

1104. Dossier relatif à la firme Blum Samuel [C7-440] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1105. Dossier relatif à la firme Szmerel Dardak [C7-444] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1106. Dossier relatif à la firme F. & A. Ferdman « Mafilaine » [C7-463] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1107. Dossier relatif à la S.A. belge J.H. Pelet [C7-467] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1108. Dossier relatif à la firme Jean Rasumny [C7-469] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1109. Dossier relatif à la S.N.C. « E. Roos & Cie. » [C7-470] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1110. Dossier relatif à la sprl Stiel & Rothschild [C7-519] à Bruxelles [Brussel]. 
(1928) 1940-1944. 1 liasse 

1111-1112. Dossier relatif aux Etablissements Bamco S.A. [C7-520] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 2 liasses 
Contient aussi des informations relatives à la sprl Luxac et à la Société immobilière belgo-
américaine à Anvers [Antwerpen]. 
1111. Dossier de gérance. 

1940-1944. 
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1112. Rapport d’audit et pièces justificatives. 
1941-1943.  

1113. Dossier relatif à la sprl Otto Borchardt et Cie [C7-1371] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1114. Dossier relatif à la sprl Continental Hair & Fibre Co. [C7-1376] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1115. Dossier relatif à la N.V. Nationale Textiel Maatschappij [C7-1383] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1936) 1940-1944. 1 chemise 

1116. Dossier relatif à la firme Cecile Weinstock (veuve de N. Weinstock) [C7-1392] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1117. Dossier relatif à l’Union jutière, d’Efraim Korngold [C7-1396] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941-1944. 1 chemise 

1118. Dossier relatif à la firme A. & J. Friedmann [C7-1403] à Anvers [Antwerpen]. 
1944. 1 chemise 

1119. Dossier relatif à la S.N.C. Adler Otto & Sandel Jacob [C7-2002] à Liège [Luik] et 
à Ougrée. 
1940, 1944. 6 pièces 

1120. Factures expirées pour vente et livraison de marchandises à la Textile Corporation 
à Courtrai [Kortrijk]. 
1943-1944. 1 chemise 
Contient des documents relatifs aux entreprises suivantes: la firme Gerszon Aniksztyn [C7-2005] à 
Liège [Luik] ; la firme Bensaltiel [C7-2014] à Mons [Bergen] ; la firme Borek Binjamin [C7-
2021] à Charleroi ; la firme Cieslewicz Israël [C7-2033] à Jemeppe-sur-Meuse ; la firme Fuks 
[C7-2054] à Liège [Luik] ; la firme S. Goldberszt [C7-2064] à Liège [Luik] ; la firme Jacob Frères 
et Sœurs [C7-2082] à Arlon [Aarlen] ; la firme S. Kon [C7-2098] à Charleroi ; la firme 
Moskowicz S. [C7-2143] à Liège [Luik] ; la firme Savransky [C7-2187] à Charleroi et la firme 
Cmelniski Pierre [C7-2254] à Jemappes.  

1121. Dossier relatif à la Maison Alfred Frydman [C7-2004] à Charleroi. 
1940-1941. 4 pièces 

1122. Dossier relatif à la firme « A la Ville de Paris » de Lehman Samuel [C7-2112] à 
Courtrai [Kortrijk]. 
1940-1941. 4 pièces 

1123. Dossier relatif à la firme Misrahi Albert [C7-2139] à Charleroi. 
1940-1941. 4 pièces 

1124. Dossier relatif à la firme Navarro Haïm [C7-2145] à Charleroi. 
1940-1944. 7 pièces 

1125. Dossier relatif à la firme « Vogue », de Cahen Denise [C7-2222] à Arlon [Aarlen]. 
1940-1941. 4 pièces 
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1126. Dossier relatif à la S.N.C. « S. Canter et Frère » [C7-2030] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 1 chemise 

1127. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la succursale bruxelloise des 
Etablissements A. Claverie S.N.C. [C7-3004] à Paris [Parijs]. 
1940-1941. 2 pièces 

1128. Formulaire de déclaration A, formulaire de déclaration B, notes et correspondance 
diverse relatifs à la firme Romain Blottiaux [C7-3005] à Mouscron [Moeskroen]. 
1940-1941. 7 pièces 

1129. Formulaire de déclaration B relatif à la firme René Finel [C7-3006] à Gand 
[Gent]. 
1940. 1 pièce 

1130. Formulaire de déclaration B relatif à la firme Madame Puvijs [C7-3008] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1131. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la Maison Chervet Edmond [C7-
3010] à Gand [Gent]. 
1940-1941. 6 pièces 

1132. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.N.C. Henri Rault & Cie. [C7-3011] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1133. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Déchets de Verviers [C7-3013] à 
Dison. 
1940. 1 pièce 

1134. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. des Etablissements J. Agache-
Lampe [C7-3014] à Vaulx-la-Tournai. 
1940. 2 pièces 

1135. Formulaire de déclaration A, formulaire de déclaration B et correspondance 
diverse relatifs à la S.A. « Les Grands Magasins Au Gaspillage » [C7-3015] à La 
Louvière. 
1940-1941. 7 pièces 

1136. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la S.A. Delmasure & Leloup (en 
liquidation) [C7-3016] à Verviers. 
1940. 3 pièces 

1137. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la Maison Gaillot-Guinot S.A.  
[C7-3017] à Ixelles [Elsene]. 
1940. 4 pièces 

1138. Formulaire de déclaration B relatif à la S.N.C. Marthe et Hélène [C7-3019] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1139. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la S.A. Magasins du Louvre [C7-
3020] à Gand [Gent]. 
1940. 4 pièces 
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1140. Formulaire de déclaration B relatif à l’association de fait « James Webbe & Cie. » 
[C7-3021] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1141. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. « Paris-
Londres » [C7-3022] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

1142. Formulaires de déclaration B et note relatifs aux Etablissements François 
Mosselman S.A. [C7-3023] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1143. Formulaires de déclaration B et note relatifs à l’association de fait « Guyard & 
Co. » [C7-3024] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1144. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.N.C. Dognin & Cie. [C7-3025] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

1145. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl Kint et Compagnie [C7-3026] à 
Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

1146. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la société coopérative « Maison 
Newton » [C7-3027] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 3 pièces 

1147. Formulaire de déclaration B relatif à la société coopérative « Scho » [C7-3028] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1148. Formulaire de déclaration B et note relatifs aux Etablissements Storey Frères S.A. 
[C7-3030] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1149. Formulaire de déclaration B, note et rapport financier relatifs à la firme Lucien 
Bouix [C7-3032] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1150. Dossier relatif aux Etablissements Tootal Broadhurst Lee Co. S.A. [C7-3033] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1926, 1933) 1940-1944. 1 liasse 

1151. Formulaire de déclaration B relatif à la firme « Au Paraverse » [C7-3035] à 
Binche. 
1940. 1 pièce 

1152. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la Société belge des Laines du 
Pingouin S.A. [C7-3036] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1153. Formulaires de déclaration B relatifs à la firme John Psillides [C1-3037] à Ixelles 
[Elsene]. 
1940. 2 pièces 
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1154. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.N.C. Derville et Kint [C7-
3038] à Anderlecht. 
1940. 3 pièces 

1155. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Velouta [C7-3039] à Deerlijk. 
1940. 1 pièce 

1156. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la Maison Fourquet S.A. [C7-3040] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1157. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.N.C. Ferdinand et Edmond Brullé [C7-
3043] à Calais et à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1158. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.A. Coudurier Fructus Descher 
[C7-3044] à Ixelles [Elsene]. 
1940. 3 pièces 

1159. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la Maison J. Rémond & Compagnie 
S.A. [C7-3045] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1160. Formulaire de déclaration B, rapports et notes relatifs à la sprl C. Schepers & Cie. 
[C7-3046] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1161. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la société en commandite simple 
« Art. Couture » [C7-3048] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1162. Formulaire de déclaration B relatif à la Manufacture de Confection pour Dames 
W. van Goitshoven, société en commandite, en participation [C7-3049] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1163. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « L’Essuyage industriel » [C7-3050] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1164. Formulaires de déclaration B, rapport et pièces financières relatifs à la firme 
Roubaix-Tissus [C7-3051] à Gand [Gent]. 
1940, 1944. 1 chemise 

1165. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « Le Ressemelage idéal » [C7-3052] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1166. Formulaires de déclaration B et note relatifs aux Etablissements Buchet S.A. [C7-
3053] à Dison-Verviers. 
1940. 3 pièces 

1167. Formulaire de déclaration B relatif au Grand Dépôt de Vêtements [C7-3054] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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1168. Formulaire de déclaration B, lettre de l’OFK 672 et rapports relatifs à la sprl L. 
Charpentier [C7-3055] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1169. Formulaires de déclaration B, notes et correspondance diverse relatifs à la S.N.C. 
Rollmann, Kaufmann & Co. [C7-3056] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1170. Formulaire de déclaration B, lettre de l’OFK 672 et rapports relatifs à la Maison 
Dujardin S.A. [C7-3057] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1171. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 relatifs à la firme 
Passavant & Co. [C7-3058] à Lokeren. 
1940. 3 pièces 

1172. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. « Camatex » [C7-3059] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1173. Formulaires de déclaration B et correspondance (avec annexes) avec la Société 
fiduciaire de Belgique S.A. relatifs à la Maison Hellstern et Sons S.A. [C7-3060] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 7 pièces 

1174. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la société en commandite simple 
« Aux Enfants » (A. Nicolas Cie.) [C7-3061] à Jodoigne. 
1940. 2 pièces 

1175. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la firma concernée relatifs à 
la Maison Monsel [C7-3062] à Liège [Luik]. 
1940. 4 pièces 

1176. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la S.A. Galeries Wérenne [C7-
3063] à Namur [ Namen]. 
1940. 4 pièces 

1177. Formulaire de déclaration B relatif à la firme Paule Luentin, successeur d’Arts-
Demol [C7-3064] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1178. Formulaires de déclaration B, correspondance diverse (avec bilans y joints) 
relatifs à la S.A. belge « Debenhams Belgium Limited » [C7-3065] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1179. Formulaires de déclaration B et note relatifs aux Etablissements Olivier sprl [C7-
3066] à Mons [Bergen]. 
1940. 3 pièces 

1180. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl Protextile [C7-3067] à Heusy-
Verviers. 
1940. 1 pièce 
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1181. Formulaire de déclaration B relatif à la firme de la veuve Augustin Capelle & 
Enfants [C7-3068] à Warneton [Waasten]. 
1940. 1 pièce 

1182. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la sprl « Aux Classes 
laborieuses » [C7-3069] à Namur [Namen]. 
1940. 4 pièces 

1183. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. belge pour la Vente des 
Tissus Moreau & Cie. [C7-3070] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1184. Formulaire de déclaration A et correspondance avec Franz Hennuy, avocat à la 
Cour d’Appel, relatifs à la firme Ida Allecourt [C7-3071] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

1185. Formulaire de déclaration B relatif à la Maison Foirest. Magasins de Fleurs 
artificielles [C7-3072 à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1186. Formulaires de déclaration B, correspondance avec le gestionnaire Adolf Fobbe 
(avec bilans y joints) relatifs à la Compagnie belge du Fil de Lin S.A. [C7-3073] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1187. Formulaires de déclaration B et note relatifs aux Anciens Etablissements Pirson 
Fils S.A. [C7-3075] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1188. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs aux 
Etablissements belges Maquet & Co S.A. [C7-3076] à Courtrai [Kortrijk]. 
1940, 1944. 8 pièces 

1189. Formulaires de déclaration B, note et correspondance avec le gestionnaire 
Andresen relatifs à la Maison Anfrie S.A. [C7-3077] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1190. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Maison Hespel 
[C7-3078] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 6 pièces 

1191. Rapport d’audit provenant du gestionnaire August Krieger et correspondance 
diverse relatifs à l’Union General Peninsular [C7-4004] à Bruxelles [Brussel]. 
1942-1943. 1 chemise 

1192. Notes et correspondance (avec annexes) avec le gestionnaire Adolf Fobbe et 
Frédéric Eickhoff, avocat près de la Cour d’Appel de Bruxelles, relatives à la 
firme Westbedarf Gebr. Rousseaux [C7-4006] à Bruxelles [Brussel]. 
1942-1943. 1 chemise 

1193. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la S.A. « Pirogant » [C7-
5002] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1194. Dossier relatif à la sprl « La Seta, Fabrique de Soie artificielle » à Bruxelles  
[Brussel]. 
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1940. 4 pièces 
Le dossier ne porte pas de code de classement, mais la firmevrait être groupée sous la série C7. 

(7) Commerce de bois et du bâtiment  [C8] 
1195. Dossier relatif à la S.A. Beaumeuble [C8-2] à Bruxelles [Brussel]. 

1940-1941. 1 chemise 

1196. Dossier relatif à la firme Jacobs S. [C8-14] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1944. 1 pièce 

1197. Dossier relatif à la S.A. « Le Chêne » [C8-37] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1198. Dossier relatif à la Maison Nehoray & Alfandary S.A. (en liquidation) [C8-38] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1199. Dossier relatif à la firme F.D. Chait Fils [C8-1018] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1200. Dossier relatif à la firme Philip Marx & Zoon [C8-1019] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1201. Dossier relatif à la S.A. pour l’Exploitation forestière, l’Agence, le Commerce et 
l’Industrie du Bois « S.E.F.A.C. » [C8-1024] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1202. Dossier relatif aux Etablissements Batavier-Bias sprl [C8-1029] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1203. Dossier relatif à la S.N.C. Fischgrund & Rechtwag [C8-2002] à Charleroi. 
1940-1943. 1 chemise 

1204. Dossier relatif à la S.N.C. Frankenhoff & Cie. (en liquidation) [C8-2003] à Gand 
[Gent]. 
1940-1944. 1 chemise 

1205. Dossier relatif à la S.A. Jean Duchiron [C8-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1206. Dossier relatif à la Société belge des Anciens Etablissements W.M. Mallinson 
S.A. [C8-3005] à Anderlecht. 
1940-1944. 1 chemise 

1207. Dossier relatif à la S.A. belge « Waring & Gillow Ltd. » [C8-3008] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1943. 1 chemise 

1208. Dossier relatif à la S.A. La Turner belge [C8-3010] à Gand [Gent]. 
(1933, 1937, 1939) 1940-1944. 1 chemise 

1209. Dossier relatif à la S.A. Millars’ Timber & Trading Continental [C8-3011] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 
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1210. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la sprl Jouets 
Eisenmann [C8-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1211. Formulaire de déclaration B, correspondance avec l’OFK 672 et rapports relatifs à 
la S.A. Pompes funèbres réunies [C8-3002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

1212. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.A. Sivers & Neame [C8-3004] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 4 pièces 

1213. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 (avec bilans y 
joints) relatifs à la firme « Pompes funèbres belges » [C8-3006] à Tournai 
[Doornik]. 
1940-1943. 8 pièces 

1214. Formulaire de déclaration B, correspondance avec l’OFK 672 et rapports relatifs 
aux Etablissements E. Vincent & Fils, sprl [C8-3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1215. Formulaires de déclaration B, bilan et rapport relatifs à la société coopérative 
« Les Magasins populaires » [C8-3009] à Pâturages. 
1940-1941. 5 pièces 

1216. Formulaire de déclaration B et correspondance avec le gestionnaire Karl 
Schneider et la société concernée relatifs à la S.N.C. française « Braquenie & 
Cie. » [C8-3012] à Malines [Mechelen]. 
1940-1941. 8 pièces 

1217. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Maison 
Michiels-Morren, société de fait [C8-3013] à Tirlemont [Tienen]. 
1940-1943. 1 chemise 

1218. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 et l’avocat 
Edward Buyck relatifs à la firme Walter Rothera [C8-3014] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1943. 4 pièces 

1219. Dossier relatif à l’agence Walon Frères [C8-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1942. 1 liasse 
Il s’agit d’un sous-dossier contenant surtout des pièces financières et de la correspondance 
(indiquées comme « Nebenakte »). La dossier principal manque. 

1220. Formulaire de déclaration de biens américains, correspondance avec l’OFK 672 et 
rapport relatif à l’Ancienne Maison Arthur Cerf S.A. [C8-5002] à Ixelles [Elsene]. 
1941-1943. 4 pièces 

(8) Commerce du cuir [C9] 
1221. Formulaire de déclaration M, notes et correspondance diverse relatifs à la firme 

Léon Gronowsky [C9-82] à Etterbeek. 
1940-1943. 9 pièces 
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1222. Formulaires de déclaration B relatifs à la société coopérative « Maroquinerie 
Fine » et à la S.A. Manufacture des Cravates « Cofa » [C9-153] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1223. Rapport d’audit provenant du gestionnaire Edgard Joostens et lettres 
d’accompagnement) relatifs à la firme Paul Liebhaberg [C9-300] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941. 4 pièces 

1224. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à la firme David 
Lehrer et David Markiewitz [C9-1074] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943. 4 pièces 

1225. Dossier relatif à la firme « Maroquinerie Jacques », de Jankiel Gutelman [C9-
2009] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 1 chemise 

1226. Dossier relatif à la firme David Jutrzenka [C9-2014] à Liège [Luik]. 
1940-1941. 5 pièces 

1227. Dossier relatif à la firme « Au Léopard », société de fait entre Girsz Kruglanski et 
Isidor Bernstein [C9-2024] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 9 pièces 

1228. Dossier relatif à la firme Markus Nozice [C9-2027] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 1 chemise 

1229. Dossier relatif à la Société belge des Etablissements Chazelle et à la Société belge 
des Etablissements Jourde S.A. [C9-3001] à Lokeren. 
1940-1944. 1 chemise 

1230. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « Sopelo » [C9-3002] à Lokeren. 
1940. 1 pièce 

1231. Formulaire de déclaration B, rapports et correspondance diverse relatifs à la S.A. 
belge des Anciens Etablissements A. Combe et Fils & Co. [C9-3003] à Forest 
[Vorst]. 
1940-1944. 9 pièces 

1232. Dossier relatif aux Etablissements Goldstein-Jaumin [C9-3004] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940-1944. 1 chemise 

1233. Dossier relatif à la firme « Schoenhandel Bed », de M. Hertog Bed [C9-3005] à 
Borgerhout. 
1940-1944. 1 chemise 

1234. Dossier relatif à la firme Spiegels-Meyer [C9-4001] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 1 chemise 

1235. Dossier relatif aux Etablissements Michel S.A. [C9-4002] à Bruxelles [Brussel]. 
1942. 1 chemise 

1236. Rapports et correspondance diverse (avec pièces financières y jointes) relatifs à la 
S.A. Alaska [C9-4003] et à la firme Léopold de Vos [C9-4004] à Gand [Gent] et 
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Merelbeke. 
1942-1944. 1 chemise 

1237-1238. Dossier relatif à la firme Amster & Hartmann [C9-4005] à Liège [Luik]. 
1942-1944. 2 chemises 
1237. Dossier de gérance. 

1943-1944. 
1238. Correspondance avec le gestionnaire C. Ratzel et l’OFK 589 et pièces 

justificatives. 
1942-1944. 

1239. Dossier relatif à la firme De Munter & Dockx [C9-4006] à Malines [Mechelen]. 
1942-1943. 1 chemise 

1240. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à la sprl « McNeely 
et Price Co. » [C9-5002] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

(9) Commerce du tabac [C10] 
1241. Dossier relatif à la Maison commerciale de Jakob Guenoun [C10-6] à Bruxelles 

[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1242. Dossier relatif à la S.A. Isabert Adam, Havana Importer [C10-1013] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1927) 1940-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

1243. Dossier relatif à la Manufacture de Tabacs, Cigares et Cigarettes « Caritas » 
S.A. [C10-3001] à Saint-Josse-ten-Noode [Sint-Joost-ten-Node]. 
1940-1944. 1 chemise 

1244. Dossier relatif à la S.N.C. « A. & M. Missirian Frères » [C10-3002] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1245. Dossier relatif à la S.A. Cinta [C10-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1246. Dossier relatif à la Société mobilière et immobilière « Mobim » S.A. [C10-3004] 
à Saint-Josse-ten-Noode [Sint-Joost-ten-Node]. 
1940-1944. 1 chemise 

1247. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilans y joints) relatifs à la S.A. belgo-orientale des Tabacs [C10-3005] à Saint-
Josse-ten-Noode [Sint-Joost-ten-Node]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1248. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec la société concernée 
(avec bilans y joints) relatifs à la S.A. « JOB » [C10-3006] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 6 pièces 
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(10) Commerce du papier et de l’imprimerie [C11] 
1249. Dossier relatif à la S.A. Editions de Mode « La Chic mondial » [C11-22] à 

Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1250. Dossier relatif à la firme Cohen & Elze [C11-27] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1251. Dossier relatif à la S.A. Lecture générale [C11-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1252. Formulaire de déclaration B, extrait du Moniteur belge, rapports, correspondance 
avec la société concernée relatif à la S.A. « L’Edition universelle » (anciennement 
Librairie A. Dewit) [C11-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 5 pièces 

1253. Formulaire de déclaration B et minutes de lettres expédiées à la société concernée 
relatifs à la S.N.C. J. Vanderschueren et Ch. Delannoy [C11-3005] à Wavre 
[Waver]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1254. Dossier relatif à la firme « Ch. Lorilleux & Co. » [C11-3006] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1255. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.N.C. Sivers 
& Co. [C11-3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1256. Formulaires de déclaration B, rapport et correspondance avec la société concernée 
relatifs aux Etablissements G. Van Hertsen sprl [C11-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 5 pièces 

1257. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec la société concernée 
relatifs à la société « The General Paper Compy » (en liquidation) [C11-3010] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1258. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec pièces justificatives) 
relatifs aux Etablissements René Kintz sprl [C11-3012] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 6 pièces 

1259. Dossier relatif à la sprl Henry Lemoine & Co. [C11-3013] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1260. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la firme concernée relatifs à 
la « Librairie polytechnique Ch. Béranger » [C11-3014] à Liège [Luik]. 
1940-1944. 3 pièces 

1261. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec l’OFK 520 relatifs à la 
« Grande Librairie Ch. Govers & Cie. » [C11-3015] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 
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1262. Dossier relatif à la Société luxembourgeoise de Librairie S.A. [C11-3016] à 
Luxembourg [Luxemburg]. 
1940-1942. 1 chemise 

1263. Formulaires de déclaration B, rapport et correspondance avec la société concernée 
relatifs à l’Agence générale du Livre à Prix réduit « Agelper » [C11-3017] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

1264. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la société coopérative « Société liégeoise d’Imprimerie, Ancienne Imprimerie   
J. Geurten et Cie » [C11-3018] à Liège [Luik]. 
1940. 3 pièces 

1265. Formulaire de déclaration B, extrait du Moniteur belge, rapport de la 
Verbindungsstelle des Handels et correspondance avec la firme concernée relatifs 
à la firme « Boekhandel Olyff » [C11-3019] à Hasselt. 
1940-1941, 1944. 6 pièces 

1266. Formulaire de déclaration B et correspondance (avec pièces justificatives y 
jointes) avec la société concernée relatifs à la sprl SANA [C11-3020] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941, 1944. 8 pièces 

1267. Dossier relatif à la firme « Boekhandel Lucien De Reyghere » [C11-3021] à 
Bruges [Brugge]. 
1940-1944. 1 chemise 

1268. Dossier relatif au magasin d’antiquités de M. Moorthamers [C11-4001] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1942-1943. 1 chemise 

1269. Dossier relatif à la firme Peter Kaiser [C11-4002] à Bruxelles [Brussel]. 
1942-1944. 1 chemise 

1270. Dossier relatif à la S.A. Psychology Foundation [C11-5001] à Ixelles [Elsene]. 
1941, 1944. 4 pièces 

(11) Commerce d’objets d’art et de précision [C12] 
1271. Notice relative à la firme Baum Majsze Nachman [C12-2]. 

[1942] 1 pièce 
Le dossier de cette entreprise (qui portait l’ancien numéro I4-1068) est conservé aux Archives 
nationales à Paris : voir le no. 271 du fonds AJ40. 

1272-1273. Dossier relatif à la Maison Gustave Wolfers [C12-42] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise, 6 pièces 
1272. Dossier de gérance. 

1940-1943. 1 chemise 
1273. Pièces justificatives. 

1944. 6 pièces 

1274. Dossier relatif à la firme Max Zucker [C12-59] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 9 pièces 
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1275. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration E, notes et correspondance 
diverse relatifs à la commerce de lunetterie d’Armand Nadd [C12-61] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1276. Dossier relatif aux Etablissements Excelsior [C12-62] à Bruxelles [Brussel]. 
(1938-1939) 1940-1944. 1 chemise 

1277. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Wolf Abramowicz [C12-1001] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1278. Formulaire de déclaration M relatif à M. Shimeon Adler, négociant en diamants 
pour le compte de M. Ginsburgs en Chine [C12-1002] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1279. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à la firme Aaron 
Akermann [C12-1003] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1280. Dossier relatif à la firme Isak Altstadter [C12-1004] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 9 pièces 

1281. Formulaires de déclaration M et correspondance provenant de l’ODPE relatifs à la 
« Antwerpsche Diamantkring, samenwerkende vennootschap » (société 
coopérative) [C12-1005] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

1282. Formulaires de déclaration M, mandats du Groupe 12 et formulaires de 
déclaration de décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés 
relatifs à des commerçants et des firmes commerciales (notamment dans le secteur 
diamantaire) à Anvers, classés alphabétiquement (Ap-Cyg). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Markus Apterbach [C12-1006] ; 
Isak Aronsfrau [C12-1007] ; Leon Aronsfrau [C12-1008] ; Juda Balamut [C12-1009] ; la firme 
Bar & Fuss (Feitelijke vennootschap) [C12-1010] ; Hercek Bauman [C12-1011] ; Zygmunt 
Beckmann [C12-1012] ; Salomon Berger [C12-1013] ; Rubin Bergmann [C12-1014] ; Abram 
Berinson [C12-1015] ; Ber Berliner [C12-1016] ; Moszek Berneman [C12-1017] ; Mendel 
Bernstatt [C12-1018] ; Szyja Bleicher [C12-1019] ; Baruch Bodner [C12-1021] ; Nuchem Bodner 
[C12-1022] ; Josef A. Bombach [C12-1023] ; Meier-Simon Boruchowitch [C12-1024] ; Isidor 
Hartog Boutelje [C12-1025] ; Isaak Brandes [C12-1026] ; Symche Brandes [C12-1027] ; Frida 
Majer Braunfeld [C12-1028] ; Maurice Censer [C12-1029] ; Jacob Eljasz Cygler [C12-1030]. 

1283. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse et formulaire de déclaration 
de décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à 
M. Lazar Cypres [C12-1031] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 6 pièces 

1284. Formulaire de déclaration M, correspondance avec l’Association des Juifs en 
Belgique et note relatifs à M. Moses Czopp (Bijouterie Zily) [C12-1032] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 4 pièces  
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1285. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à M. Isack Damenstein 
[C12-1033] ; M. Mojzesz Salman Dankowitz [C12-1034] et M. Nathan Dekker 
[C12-1036] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1286. Formulaire de déclaration M et correspondance relatifs à M. Henri De Rosa [C12-
1037] à Deurne. 
1940, 1942. 3 pièces 

1287. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers, 
classés alphabétiquement (De-En). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Paul Deutsch [C12-1038] ; I. 
Deutscher [C12-1039] ; Abraham Diamant [C12-1040] ; Juda Dzalosinski [C12-1041] ; Berl Iser 
Edelstein [C12-1042] ; Mendel Jozef Eder [C12-1043] ; Aron Eisenzweig [C12-1044] ; Raphael 
Elbaum [C12-1045] ; Moszek Szymon Engel [C12-1047]. 

1288. Formulaire de déclaration M, note et correspondance avec M. Wilhelm Michel 
relatifs à M. Abraham Engelberg [C12-1048] ;  à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

1289. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Etablissement 
technique diamantaire [C12-1049] ; Jacques Feiner [C12-1050] ; Jacob Feldinger 
[C12-1051] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1290. Formulaire de déclaration M, correspondance avec le notaire Henri Hermans et 
formulaire de déclaration de décès, cessation, transport ou cession pour 
commerçants et sociétés relatifs à M. Chaim Finkelstein [C12-1052] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 4 pièces 

1291. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers, 
classés alphabétiquement (Fi-Fr). 
1940-1942. 1 chemise 
Wolf Fischler [C12-1053] ; Mozes Fixler [C12-1054] ; Abraham Fleischer [C12-1055] ; Salomon 
Flichtenreich [C12-1056] ; Emile Flichtnreif [C12-1057] ; Hersch Fränkel [C12-1058]. 

1292. Dossier relatif à la firme H. & M. Freudmann [C12-1059] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 9 pièces 

1293. Formulaires de déclaration M, notices et formulaires de déclaration de décès, 
cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des 
commerçants et des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) 
à Anvers [Antwerpen], classés alphabétiquement (Fre-In). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Adolf & Henry Frey [C12-1060] ; 
Israel Jacob Freylich [C12-1061] ; Jakob-Slama Fried [C12-1062] ; Elias friedmann [C12-1063] ; 
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Fichel Frisch [C12-1064] ; Juda Fuchs et Abraham Katz [C12-1065] ; Abram Fullenbaum [C12-
1066] ; Kalman Galansky [C12-1067] ; Salomon Gangel [C12-1068] ; Pinkas Ganger [C12-
1069] ; Abraham Ganzarski [C12-1070] ; Chaim Jacob Geldzahler [C12-1071] ; Leib Geldzahler 
[C12-1072] ; Jankel Gelman [C12-1073] ; Aron Ginsberg [C12-1074] ; Baruch Gniwisch [C12-
1075] ; Samuel Godlewicz [C12-1076] ; Moszko Goldberg [C12-1077] ; Szulim Goldberg [C12-
1078] ; Mendel Goldberger [C12-1079] ; Joachim Goldenstein [C12-1080] ; Salomon Goldman 
[C12-1081] ; Mendle Joseph Gordon [C12-1082] ; Chaim Gotlieb [C12-1083] ; Osias Selig Gotz 
[C12-1084] ; Arow Götzler [C12-1085] ; Lucas Goudvis [C12-1086] ; Menasche Grajower [C12-
1087] ; Mozes Grajower [C12-1088] ; Jacob Groll [C12-1089] ; Pinkus Grossbard [C12-1090] ; 
Abraham Hirsch Grossfeld [C12-1091] ; Selman Gutwirth [C12-1094] ; Jakob Haber [C12-1095] ; 
Mozes Haber [C12-1096] ; Salomon Hager [C12-1097] ; Benjamin Baruch Hamer [C12-1098] ; 
Arnols Herschenzweig [C12-1099] ; Abraham Herschthal [C12-1100] ; Chaim Hirschberg [C12-
1101] ; Elias Mozes Hirschsohn [C12-1102] ; Nuchem Hollander [C12-1103] ; Samuel Hollander 
[C12-1104] ; David Hollander-Willner [C12-1105] ; Salomon Hond [C12-1106] ; Chiel David 
Horowitz [C12-1107] ; Naftali Horowitz en zoon Abraham Moses Horowitz [C12-1108] ; Mendel 
Hus [C12-1109] ; Mayer Chil Ingber [C12-1110] ; firme Samuel Intrater & Nachman 
Solowiejczyk [C12-1111].  

1294. Formulaire de déclaration M, note, lettre et formulaire de déclaration de décès, 
cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Samuel 
Itzkowitch [C12-1113] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 4 pièces 

1295. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers 
[Antwerpen], classés alphabétiquement (Ja-Ka). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Adalbert Jacobovics [C12-1114] ; 
Chaskel Jud [C12-1115] ; Henri Kahn & Raoul Lacopie [C12-1116] ; Abraham Israel Kalwary (et 
Elias Sterr) [C12-1117] ; Feivel Leib Kamen [C12-1118] ; Szlama Kamil [C12-1119] ; firme 
Karlin & Fils, S.N.C. [C12-1120] ; Jacob Katz [C12-1121].  

1296. Formulaire de déclaration M et correspondance relatifs à Aron Szul 
Katzenellenbogen [C12-1122] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 8 pièces 

1297. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et correspondance relatifs à 
Henrick Kesztenbaum [C12-1123] ; Jacob Kiper [C12-1124] et Abraham 
Kisilevsky [C12-1125] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1298. Formulaire de déclaration M et notes relatifs à Salomon Klagsbald [C12-1126] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941, 1943. 4 pièces 

1299. Formulaires de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et note relatifs à Josef Salomon 
Klausner [C12-1127] et Norbert Klein [C12-1128] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1300. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et lettre relatifs à M. Lipman 
Klipper [C12-1129] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 
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1301. Formulaires de déclaration M, mandats du Groupe 12 et formulaires de 
déclaration de décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés 
relatifs à des commerçants et des firmes commerciales (notamment dans le secteur 
diamantaire) à Anvers [Antwerpen], classés alphabétiquement (Kl-Lipsch). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Maurice Kluger [C12-1130] ; 
Adalbert Kohn [C12-1131] ; Mozes Samuel Korenreich [C12-1132] ; Josef Koss [C12-1133] ; 
Kasiel Kranz [C12-1134] ; Oskar Kretz [C12-1135] ; Bernard Kronengold [C12-1136] ; Aaron 
Kusje, de la firme Jacobs & Kusje à Amsterdam [C12-1137] ; Sander Kwetsie [C12-1138] ; J. 
Loeb Lachowsky [C12-1139] ; Chiel Lamm [C12-1140] ; Josef Markus Langenauer [C12-1141] ; 
Chaim Langer [C12-1142] ; Hersch Wolf Langer [C12-1143] ; Salomon Langer [C12-1144] ; 
Samuel Ascher Langer [C12-1145] ; Salomon Langermann [C12-1146] ; Szymon Langsam [C12-
1147] ; Nusyn Laub [C12-1148] ; Abraham Laulicht [C12-1149] ; Gerschon Lehrer [C12-1150] ; 
Abraham Leiser [C12-1151] ; Natan Leiser [C12-1152] ; Jacob Lemberger [C12-1153] ; Israel 
Michel Lerner [C12-1154] ; Jesaia Letzter, de la firme Jacques Letzter [C12-1155] ; Pierre Lewi 
[C12-1156] ; Joseph Lewin [C12-1157] ; Ignace Lewy [C12-1158] ; Abraham Jacob Licht [C12-
1159] ; Lieberman & Weinman [C12-1160] ; David Lipschütz [C12-1162] ; Israel Lipschutz [C12-
1163] ; Joseph Lipschütz [C12-1164].  

1302. Formulaire de déclaration M, lettres recommandées provenant de la personne 
concernée et formulaire de déclaration de décès, cessation, transport ou cession 
pour commerçants et sociétés relatifs à Wilhelm Lipschutz [C12-1165] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1940-1942. 4 pièces 

1303. Formulaires de déclaration M, mandat du Groupe 12, formulaires de déclaration 
de décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à 
des commerçants et des firmes commerciales (notamment dans le secteur 
diamantaire) à Anvers [Antwerpen], classés alphabétiquement (Lipst-Lu). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Salomon Lipstein [C12-1066] ; 
Icek Mayer Lipszyc [C12-1167] ; David Litwak [C12-1168] ; Leon Litwin, agent de change pour 
la firme Litwin & Sons à Cincinnati (Ohio) [C12-1169] ; Mozes Lowenthal [C12-1170] ; Sigmund 
Lukacs [C12-1171] ; Aron Luksenberg [C12-1172] ; Idel Luksenberg [C12-1073] ; Jules 
Magidson [C12-1174] ; Hirsch Mahler [C12-1175] ; Madame veuve W. Mahler [C12-1176]. 

1304. Formulaire de déclaration M, rapport et formulaire de déclaration de décès, 
cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à M. Jules 
Magidson [C12-1174] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

1305. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Hirsch Mahler [C12-
1175] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1306. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Madame veuve W. 
Mahler [C12-1176] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1307. Dossier relatif à la « Maison du Cristal » [C12-1177] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
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1308. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Lejb Majteles [C12-
1178], Hersz Maliniak [C12-1179] et Jonatz Mandel [C12-1180] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 5 pièces 

1309. Formulaire de déclaration M et notes relatifs à Moises Hirsch Mandelbaum [C12-
1181] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943. 3 pièces 

1310. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Moses Ber Manheim 
[C12-1182], Isaac-Marc Maringer [C12-1183] ; Jacob David Marinower [C12-
1184] et Cedalja Fajbus Markowicz [C12-1185] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 6 pièces 

1311. Formulaire de déclaration M et notes relatifs à M. Chaim Marynower [C12-1186] 
à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943. 4 pièces 

1312. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Marcus Mateles [C12-
1187]  à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1313. Formulaire de déclaration M, lettre et formulaire de déclaration de décès, 
cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs Désidérius 
Mayer [C12-1188] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1314. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers 
[Antwerpen], classés alphabétiquement (Mel-Soc). 
1940-1942. 1 liasse  
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Mina Melnikoff [C12-1189] ; 
Jacques Menaché [C12-1190] ; la firme Mercure belge [C12-1191] ; Abraham Metzger [C12-
1192] ; Isidore Milner [C12-1193] ; Ezechjel Mirski [C12-1194] ; Moise Misrahi [C12-1195] ; 
Simon Misraki [C12-1196] ; Aron Mond [C12-1197] ; Samuel Monderer [C12-1198] ; Pinkas 
Moor [C12-1199] ; Samuel Mörsel [C12-1200] ; Jonasz Müller [C12-1201] ; Abraham Neiman 
[C12-1202] ; Abe Abraham Neumarkt [C12-1203] ; Henri Neutel [C12-1204] ; M. Okku [C12-
1205] ; Mozes Orlinski [C12-1206] ; Panusch Oscher [C12-1207] ; David Samuel Perels [C12-
1208] ; Abraham-Hersch Perl [C12-1209] ; Mendel-Chaim Perl [C12-1210] ; Naftali Perlmann 
[C12-1211] ; Simon Person [C12-1212] ; Moses Leib Peterfreund [C12-1213] ; Abram Pevsner 
[C12-1214] ; Bernard Leib Pevsner [C12-1215] ; Robert Pevsner [C12-1216] ; Jules Pilzer [C12-
1217] ; Chemia Pintel [C12-1218] ; Simon Polk [C12-1219] ; Isak Polter [C12-1220] ; Chil 
Popowsky [C12-1221] ; Osias Poser [C12-1222] ; Schulem Meilich Poser [C12-1223] ; Gdala 
Potaznik [C12-1224] ; Simon Propper [C12-1225] ; Michel Leon Rabstein [C12-1226] ; Josef 
Rakower [C12-1227] ; Berisch Reich [C12-1228] ; Samuel Reichmann [C12-1229] ; Hersch David 
Reiner [C12-1230] ; Eliasz Majer Reinhold [C12-1231] ; Juda Reinhold [C12-1232] ; Moses 
Mendel Reinhold [C12-1233] ; Simon Reinhold [C12-1234] ; Abé Reinholt [C12-1235] ; Josef 
Riesel [C12-1236] ; Bertalam Riff [C12-1237] ; David Riff [C12-1238] ; Todres Rimalt [C12-
1239] ; Salomon Ringer [C12-1240] ; Isidore Rips [C12-1241] ; Szlama Rochman [C12-1242] ; 
Salomon Roodveldt [C12-1243] ; Bernard Rosenbaum [C12-1244] ; David Rosenblum [C12-
1245] ; Salomon Rosenblum [C12-1246] ; Aron Rosenfeld [C12-1247] ; Isaac Rosenfeld [C12-
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1248] ; Schulem Rothstein [C12-1249] ; Salamon Rottenberger [C12-1250] ; Leibus Rozenblum 
[C12-1251] ; David Rub [C12-1253] ; Max Safier [C12-1254] ; Eisig Safir [C12-1255] ; Michael 
Sarphatie [C12-1257] ; Eisig Schachna [C12-1258] ; Jacob Schachna [C12-1259] ; Elias Schachne 
[C12-1260] ; Moszesz Schamroth [C12-1261] ; Hirsz Mendel Schidlow [C12-1263] ; Feivel 
Schindelheim [C12-1264] ; Jozef Schinderlheim [C12-1265] ; Schaja Schmidt [C12-1266] ; David 
Joel Schnabel [C12-1267] ; Simon Schuller [C12-1269] ; Guillaume Schulsinger [C12-1270] ; 
Jonas Schumer [C12-1271] ; Hirch Schwartz [C12-1272] ; Moszek Hirsch Sercarz [C12-1273] ; 
Szymacza Silberstein [C12-1274] ; Wolf Silberstein [C12-1275] ; Noé Singer [C12-1276] ; 
Marcus Slap [C12-1277] ; Jacob Sluchny [C12-1278] ; S. Snock [C12-1279] ; la Société 
anversoise du Diamant industriel S.A. [C12-1280]. 

1315. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers 
[Antwerpen], classés alphabétiquement (Sol-Sp). 
1940-1943. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Abram Solowiejczyk [C12-
1281] ; Chaim Sonderling [C12-1282] ; Isaak Sonderling [C12-1283] ; Osias Sonderling [C12-
1284] ; A.L. Souritz - Van Aal [C12-1285] ; Abraham Pinkas Spira [C12-1286] ; Hirsch Sprung 
[C12-1287]. 

1316. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le gestionnaire Wilhelm 
Michel relatifs à Bella Stark [C12-1288]  à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

1317. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers 
[Antwerpen], classés alphabétiquement (Ste-Sti). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Leo Steigmann [C12-1289] ; 
Mozes Steiner [C12-1290] ; Joseph Steinfeld [C12-1291] ; Wulf Steinfeld [C12-1292] ; Morris 
Sternberg [C12-1293] ; Israël Stieglitz [C12-1295] ; Jozef Steisel [C12-1296] ; Joseph Stil [C12-
1297]  

1318. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le gestionnaire Wilhelm 
Michel relatifs à la firme Horlogerie Gama de Gitla Basia Straus et Wittwa 
Ambtman [C12-1298] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

1319. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers 
[Antwerpen], classés alphabétiquement (Str-Weim). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : August Strauss [C12-1299] ; Arja 
Strosberg [C12-1300] ; Boruch Jakob Strosberg [C12-1301] ; Jacob Sturm [C12-1302] ; Meyer 
Wolf Suchowolski [C12-1303] ; Israel Szmulewicz [C12-1305] ; Mayer Szpigielman [C12-1307] ; 
Nathan Szterenfeld [C12-1308] ; Jakob Sztern [C12-1309] ; Szyja-Motek Szyper [C12-1310] ; 
Mozes Lesek Tanenbaum [C12-1311] ; Bernard Taub [C12-1312] ; Herman Taub [C12-1313] ; 
Israel Icek Temianka [C12-1314] ; Mor. Uhr [C12-1315] ; Jakob Ullman [C12-1316] ; Bernard 
van Amerongen [C12-1317] ; David van Cleef [C12-1318] ; Leendert Velleman [C12-1320] ; 
Salomon Velleman [C12-1321] ; Elie Vurgaft [C12-1322] ; Szyja Wachsstock [C12-1323] ; Lazar 
Szyja Wachstock [C12-1324] ; Ezra Wajnberg [C12-1325] ; Pinkas Weinfeld [C12-1327] ; Pinkas 
Weinig [C12-1328] ; Lazer Weiniger [C12-1329]. 
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1320. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le gestionnaire Wilhelm 
Michel relatifs à Isabelle Weiniger-Awegail [C12-1330] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

1321. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers 
[Antwerpen], classés alphabétiquement (Wein-Zou). 
1940-1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Maurice Weinstein [C12-1331] ; 
Izak Weisblum [C12-1332] ; Samuel Weiss [C12-1333] ; Josef Leib Welk [C12-1334] ; Juda Leib 
Widawski [C12-1336] ; Moses Ewigdor Wictor [C12-1337] ; Ajzyk Witorz [C12-1338] ; Jonas 
Witteboon [C12-1339] ; Jonas S. Witteboon [C12-1340] ; Willem Wouthuysen [C12-1341] ; Isak 
Wurzel [C12-1342] ; Moszek Zandmer [C12-1343] ; Laib Zombek [C12-1344] ; Abraham 
Zousman [C12-1345]  

1322. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le gestionnaire Wilhelm 
Michel relatifs à M. Becalel Zusman [C12-1346] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

1323. Formulaires de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et 
des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 6 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : David Cohen [C12-1348] ; 
Hartog Cosman [C12-1349] ; S. Dattner et N. Mire [C12-1350] ; Mojzesz Dorf [C12-1351] ; Jean 
Hahn [C12-1352]. 

1324. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à Josef Brysz-
Kornitzer [C12-1354] à Anvers-Berchem [Antwerpen-Berchem]. 
1940-1943. 9 pièces 

1325. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à M. Simon 
Lasarevitsch [C12-1355] ; Naftali Lewi [C12-1356] ; Adam Querido [C12-1357]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1326. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’avocat Francis Van Put 
relatifs à Isaac Polyatchek et Liba Rischa [C12-1358] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 4 pièces 

1327. Formulaire de déclaration M, minute d’une lettre expédiée à la Ortskommandatur 
Mecheln [Malines] et formulaire de déclaration de décès, cessation, transport ou 
cession pour commerçants et sociétés relatifs à Osias Rosshandler [C12-1360] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

1328. Formulaires de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Ignace Rubinstein 
[C12-1361] ; Herman Schamisse [C12-1362] ; Simon Ch. Schenker [C12-1363] ; 
la firme N.V. Vrije Diamanthandel [C12-1365] ; Samuel Schwartz [C12-1366] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 6 pièces 
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1329. Formulaire de déclaration M relatif à Abram Kayzer [C12-1367] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1330. Formulaire de déclaration M relatif à Chaim Laib Lerner [C12-1368] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1331. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de la personne concernée relatifs à 
Rosslandler [C12-1369] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

1332. Formulaire de déclaration M, lettre provenant de la personne concernée et 
formulaire de déclaration de décès, cessation, transport ou cession pour 
commerçants et sociétés relatifs à Salke Gaertner [C12-1370] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

1333. Formulaire de déclaration M et lettre provenant du gestionnaire provisoire Emile 
Thys relatifs à Abraham Adolf et David Klein de la firme H. Klein et Fils [C12-
1371] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

1334. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à Jacques 
Suchistoff & Léon Suchistoff Kipnis, associés [C12-1372] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 4 pièces 

1335. Formulaires de déclaration M relatifs à à des commerçants et des firmes 
commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 4 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Fischel Frisch [C12-1373] ; 
Sigmund Nebenzahl [C12-1374] ; Alexander Jospe [C12-1375] ; Francis Van Put et Fl. Van den 
Avyle provenant de la firme Gross & Rees Geldzahler [C12-1376]. 

1336. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’avocat Edward Buyck 
relatifs à Israel Apsel [C12-1377] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

1337. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration M, notice et letre 
provenant de l’avocat Edward Buyck relatifs à Mozes Fuss [C12-1378] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941 5 pièces 

1338. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de la FK 520 relatifs à Sam 
Altsteter [C12-1380] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

1339. Formulaire de déclaration M, notice et copie d’une lettre provenant de la FK 520 
relatifs à Peisachu Babuszkin et Michael Ferman [C12-1381] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

1340. Formulaire de déclaration M, notice et lettre provenant de la FK 520 relatifs à 
Juda Kronengold [C12-1382] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 
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1341. Formulaires de déclaration M et notice relatifs à des firmes commerciales 
(notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 4 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Aron Teitelbaum et Chaskel Wolf 
[C12-1383] ; Leo Hauser [C12-1384] ; Kaufman Lebendiger [C12-1385] ; Louis Pressel [C12-
1386] à Anvers [Antwerpen]. 

1342.  Formulaire de déclaration M etcorrespondance diverse relatifs à la firme S. Fuchs 
& Co. [C12-1387] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 7 pièces 

1343. Formulaires de déclaration M relatifs à des firmes commerciales (notamment dans 
le secteur diamantaire) à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 5 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Kasril Rechtschaffen [C12-
1388] ; Aron Silbermann [C12-1389] ; Maurice Sercarz [C12-1390] ; Berl Schreiber & Mendel 
Emmanuel Schreiber [C12-1391] ; H. Schiff [C12-1392]. 

1344. Formulaire de déclaration et correspondance avec la FK 520 relatifs à Albert Salti 
[C12-1393] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

1345. Formulaires de déclaration M relatifs à des firmes commerciales (notamment dans 
le secteur diamantaire) à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Simon Rothblum [C12-1394] ; 
Sulvain Goldmuntz [C12-1395] ; Chaim Goldfinger [C12-1396] ; Lajos Eckstein [C12-1397] ; 
Jacobs Boas [C12-1398] ; Salomon Greizerstein [C12-1399] ; Max Bauman [C12-1400] ; 
Benjamin Basch [C12-1401] ; Albert Adler [C12-1402] ; Ch. Szejninck [C12-1403] ; Adolf Wolf 
[C12-1404] ; André Armand Van Praag [C12-1405] ; Henoch Perlstein [C12-1406] ; Jacques 
Teitelbaum [C12-1407]. 

1346. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de l’avocat Francis Van Put 
relatifs à Numa Torczyner [C12-1408] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943. 2 pièces 

1347. Formulaire de déclaration M relatif à Samson Stern [C12-1409] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1348. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’avocat Edward Buyck 
relatifs à Avner Baldinger [C12-1410] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

1349. Dossier relatif à la firme Charles Schreiber [C12-1411] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1942. 1 chemise 

1350. Formulaires de déclaration M relatifs à des commerçants et des firmes 
commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 6 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Sam Goldschneider [C12-1412] ; 
Schmabel Lemel [C12-1413] ; Bernard Gutwith [C12-1414] ; la firme G. Gutwirth & Zonen [C12-
1415] ; Israel Streglitz [C12-1416]. 
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1351. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration M et correspondance 
diverse relatifs à Mendel Haber [C12-1417] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943. 5 pièces 

1352. Formulaires de déclaration M et notice relatifs à Szyja Motek Szyper [C12-1418] ; 
Maurice Alfus [C12-1419] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 3 pièces 

1353. Formulaire de déclaration M et déclaration prescrite par l’autorité occupante 
conformément à la huitième ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises 
relatifs à l’association de fait de Jacob Nathan Gutwirth & Joseph Saul Gutwirth 
[C12-1420] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

1354. Formulaire de déclaration M relatif à Rosenblum [C12-1421] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1355. Formulaire de déclaration B et formulaire de déclaration M relatifs à Jules Moed 
[C12-1422] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1356. Formulaire de déclaration M relatif à Abraham Israel Kaunary et Elias Stern 
[C12-1423] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1357. Formulaire de déclaration B et formulaire de déclaration M relatifs à l’agence 
d’Aron Pevzner & Moïse Tchounovsky [C12-1424] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1358. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de la FK 520 relatifs à Henri 
Pitzele [C12-1425] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

1359. Formulaire de déclaration M relatif à Herman Gutwirth [C12-1426] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1360. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration B relatifs à Abraham 
Silberman [C12-1427] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièce 

1361. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration M et notice relatifs à 
Charles Slabotzky & Max Straschun [C12-1428] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1362. Formulaire de déclaration A, formulaire de déclaration M et lettre provenant du 
consulat d’Italie relatifs à Leon Asseo [C12-1429] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

1363. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à Abraham Abe 
Rubinsztain [C12-1430] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 4 pièces 
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1364. Formulaire de déclaration M relatif à la Société d’Escompte et de Métaux 
précieux S.A. [C12-1431] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1365. Dossier relatif à la firme Edmond Blum [C12-2001] à Liège [Luik]. 
1940-1942. 6 pièces 

1366. Formulaire de déclaration M, note et correspondance relatifs à la société 
coopérative belge « Panorama de la Bataille de l’Yser » [C12-2003] à Ostende 
[Oostende]. 
1940-1942. 8 pièces 

1367. Dossier relatif à la Maison Gustave Straus et Adolphe Golstein [C12-2007] à 
Liège [Luik]. 
1941. 5 pièces 

1368. Dossier relatif à la S.A. Kodak [C12-3002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 
Ancien numéro : C12-5002. 

1369. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la firme Mayer Finkelstein [C12-
3003] à Anvers [Antwerpen]. 
[1941?] 2 pièces 

1370. Dossier relatif à la Société Linotype belge S.A. [C12-3005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1371. Formulaires de déclaration B, rapport, extrait du Moniteur belge et 
correspondance avec la société concernée (avec annexes) relatifs à la Société 
belge des Machines Bull S.A. [C12-3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 6 pièces 

1372. Formulaire de déclaration B (avec bilan en annexe) et note relatifs à la firme Israel 
Baruch [C12-3011] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1373. Formulaire de déclaration B, note et minute d’une lettre relatifs aux 
Etablissements Paul Schaer sprl [C12-3014] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

1374. Formulaire de déclaration B, notes et minute d’une lettre relatifs à la N.V.  
« Dave » [C12-3015] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1375. Formulaire de déclaration B, rapport et correspondance (avec annexes) relatifs à la 
S.A. belge « Adrex » [C12-3016] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 5 pièces 

1376. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance avec la société concernée 
relatifs à la S.A. Rotary Furnaces Limited [C12-3017] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 8 pièces 

1377. Formulaire de déclaration B et correspondance relatifs à la S.A. Brockliss 
Simplex [C12-3018] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 4 pièces 
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1378. Formulaire de déclaration B relatif à la Société pour le Commerce du Diamant 
S.A. [C12-3021] à Anvers-Bruxelles [Antwerpen-Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1379. Dossier relatif aux Ateliers Alban [C12-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 5 pièces 

1380. Dossier relatif à plusieurs entreprises diamantaires gérées et liquidées par le 
gestionnaire William Frensel [C12-4003] à Anvers-Deurne [Antwerpen-Deurne]. 
1940, 1944. 1 chemise 
Contient des informations sur la firme Carbone Industrie N.V., M. Levie Lobe, M. Joseph Adelaar 
et le Diamantclub à Anvers. 

1381. Notes et correspondance diverse (avec procurations d’engagement de gestionnaire 
en annexe) relatives aux avoirs de M. Abram-Pinkus Tenenbaum [C12-4009] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1942-1943. 1 chemise 

1382. Formulaires de déclaration B et rapport relatifs à la Maison Prenel [C12-4010] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 

1383. Formulaire de déclaration de biens américains (avec une carte de visite y jointe) 
relatifs aux Etablissements Hohner sprl [C12-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 2 pièces 

1384. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à la S.A. « A.G. 
Parser M.Z.N. » [C12-5004] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

1385. Formulaire de déclaration de biens américains et correspondance diverse (avec 
annexes) relatifs à la S.A. Automatic Electric Sales Company [C12-5005] à 
Berchem-Anvers [Berchem-Antwerpen]. 
1941-1943. 8 pièces 

(12) Commerce divers [C13] 
1386. Rapport d’audit provenant du gestionnaire Edgard Joostens relatif à la firme 

Charles Molho [C13-56] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1387. Dossier relatif à la firme Maurice Silverberg [C13-80] à Auderghem [Oudergem], 
à la S.N.C. « Merveilleux », de M. et H. Silverberg [C13-81] à Bruxelles [Brussel] 
et à la firme René Silverberg [C13-82] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1388. Dossier relatif aux Grands Magasins « A l’Etoile bleue », S.N.C. Epstein Frères 
[C13-106] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1389. Dossier relatif aux Grands Magasins « A l’Innovation » [C13-107] à Bruxelles 
[Brussel]. 
(1939) 1940-1943. 1 liasse 
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1390. Dossier relatif à la société d’actions « Markt & Co (American Importers) Ltd. » 
[C13-108] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1391. Dossier relatif à la firme Felix Van Dantzig [C13-109] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1392. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à la firme Simon 
De Toledo [C13-1013] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 7 pièces 

1393. Dossier relatif à la S.N.C. Sofuma [C13-1059] à Anvers [Antwerpen]. 
(1939) 1940-1942. 6 pièces 

1394. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 relatifs à la sprl 
White, Child & Beney Ltd. [C13-3001] à Gand [Gent]. 
1940, 1944. 3 pièces 

1395. Formulaires de déclaration B et minutes de lettres expédiées à la société 
concernée relatifs à la Société commerciale de Belgique S.A. [C13-3002] à 
Ougrée. 
1940, 1944. 4 pièces 

1396. Formulaire de déclaration B, note et correspondance relatifs à la S.A. Galeries & 
Grand Bazar du Boulevard Anspach [C13-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 5 pièces 

1397. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A, pièces financières et 
correspondance avec la société concernée relatifs à la Grande Maison de Blanc 
S.A. [C13-3005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

1398. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs 
aux Etablissements laboratoires Greorges Truffaut S.A. [C13-3007] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1399. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A et correspondance entre 
la société concernée et l’ODPE relatifs à la Société Birtley [C13-3008] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 1 chemise 

1400. Formulaires de déclaration B, rapport et correspondance avec la société concernée 
relatifs à la Société algero-marocaine des Crins, société belge en liquidation [C13-
3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 
Voir aussi les nos. d’inventaire 1406 et 1421. 

1401. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la Compagnie générale du Timbre-
Rabais Melior S.A. [C13-3010] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 4 pièces 

1402. Dossier relatif à la S.A. Antwerpener Ship Store et Co. ; à la firme Englische 
Beldam Asbestos & Co. ; à la firme Martin & Co., Marine Optic ; à la firme 
Beldam Packing & Ribber Company et à la firme Burnyeat’s Stores [C13-3014] à 
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Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

1403. Formulaire de déclaration B, note et minute d’une lettre expédiée relatifs à la S.A. 
Minimax [C13-3015] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

1404. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. des Etablissements Descamps 
Longhaye Fils & Mas [C13-3016] à Wevelghem-lez-Courtrai [Wevelgem]. 
1940. 2 pièces 

1405. Dossier relatif à la S.A. Agence Ralli [C13-3017] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

1406. Formulaire de déclaration B, rapport et correspondance avec la société concernée 
relatifs à la société belge « Les Crins Cardes Averseng » S.A. [C13-3018] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1407. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’association concernée (avec 
pièces financières y jointes) relatifs à l’association de fait commerciale « Halles 
modernes et Halles centrales réunies » [C13-3019] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 5 pièces 

1408. Formulaire de déclaration B, note et correspondance diverse relatifs à la S.A. 
Techna, Société anonyme pour l’Equipement [C13-3020] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 7 pièces 

1409. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
annexe) relatifs à la S.N.C. Pittevil & Co. [C13-3022] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1410. Formulaire de déclaration B, extrait du Moniteur belge et notes relatifs à la 
Compagnie belge des Automatiques S.A. [C13-3023] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1411. Formulaire de déclaration B relatif au « Grand Garage du Trône » S.A. [C13-
3024] à Ixelles [Elsene]. 
1940. 1 pièce 

1412. Formulaire de déclaration B, rapports et correspondance avec l’OFK 672 relatifs à 
la société « Voyages Bull », S.A. belge [C13-3025] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1413. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Bureau L. Bia & Co. [C13-3026] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1414. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la sprl concernée relatifs à la 
sprl Sutcliffe’s Products [C13-3027] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 4 pièces 

1415. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la firme concernée et extrait du 
Moniteur belge relatifs à la Maison Mège & Fils [C13-3028] à Ostende 
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[Oostende]. 
(1938) 1940-1941. 9 pièces 

1416. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.A. « La U.O.M. » [C13-3029] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1417. Formulaires de déclaration B et note relatifs aux Etablissements Biais Frères et 
Fils, société coopérative [C13-3030] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1418. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.N.C. « G. Schamp et 
Compagnie » [C13-3031] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1419. Dossier relatif aux Etablissements C. Kuetgens S.A. [C13-3032] à Liège [Luik]. 
(1931) 1940-1942. 1 chemise 

1420. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à la 
S.A. « L’Elite » [C13-3033] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1421. Formulaires de déclaration B, rapports et correspondance avec la société 
concernée notes relatifs à la S.A. belge « Société des Crins Averseng » [C13-
3034] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1422. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Scholling MFG Co. [C13-3035] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1423. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la Referat Chemie relatifs à la 
S.A. Anciens Etablissements Steier Frères [C13-3036] à Malines [Mechelen]. 
1940-1941. 3 pièces 

1424. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la Maison May. Mondt & De Praes 
sprl [C13-3037] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1425. Formulaire de déclaration B et corespondance diverse relatifs à la société 
commerciale « Bunyan & Co. » [C13-3038] à Ixelles [Elsene]. 
1940-1941. 7 pièces 

1426. Formulaire de déclaration B relatif à la N.V. Algemeen Passagekantoor [C13-
3039] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1427. Formulaire de déclaration B et bilan relatifs à la S.N.C. « Belgo-Cuir »  
S. Milgram et S. Biber S.N.C. [C13-3040] à Forest [Vorst]. 
1940. 2 pièces 

1428. Formulaires de déclaration B relatifs à la Société ARGO S.A. [C13-3041] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 
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1429. Formulaires de déclaration B relatifs à la Moulage de Matières plastiques Michel 
Vincent [C13-3042] à Bléharies. 
1940. 2 pièces 

1430. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl « Union belge des Consommateurs » 
[C13-3043] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1431. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la sprl Segments 
Cords [C13-3044] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1432. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl « ECEM » [C13-3045] à Malines 
[Mechelen]. 
1940. 1 pièce 

1433. Formulaires de déclaration B, note et lettre provenant de la société concernée 
relatifs à la S.A. Etalages DAR [C13-3046] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940. 3 pièces 
Ancien numéro : I30-3018. 

1434. Formulaire de déclaration B relatif à la société « L’Equipement des Chaufferies 
modernes S.A. » [C13-3047] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1940. 1 pièce 

1435. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. de droit belge « T.I.E.C.O., Traction 
and Industrial Equipment Co. » [C13-3048] à Uccle [Ukkel]. 
1940. 1 pièce 

1436. Dossier relatif à la Société belge pour la Vente des Produits « BEREC », société 
coopérative [C13-3049] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

1437. Formulaire de déclaration B, déclaration prescrite par l’autorité occupante 
conformément à la huitième ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, 
notes, rapport et correspondance diverse relatifs à la S.A. Mabie Todd & Co. Ltd. 
[C13-3050] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1438. Dossier relatif à la firme Falk Tew [C13-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1439. Dossier relatif à la S.A. des Grands Magasins « Au Bon Marché » [C13-4002] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1440. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à la société de fait 
« Blue Point Products Company » [C13-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 2 pièces 

1441. Formulaire de déclaration de biens américains et correspondance diverse (avec 
pièces financières y jointes) relatifs aux Etablissements de Crane & Marsily sprl 
[C13-5002] à Anvers [Antwerpen]. 
1942, 1944. 5 pièces 
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(13) Hygiène et soins de santé [C14] 
1442. Formulaire de déclaration M, notes et correspondance diverse relatifs à la firme 

Ulric De Vries [C14-8] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1443. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à la firme  
F. Gerchoff, Salon de Coiffure [C14-12] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 7 pièces 

1444. Lettre de l’OFK Mons relative à la firme Charles Macarz [C14-2002] à La 
Louvière. 
1942. 1 pièce 

1445. Dossier relatif à la société en commandite simple « Angelo & Compagnie » [C14-
3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

1446. Formulaire de déclaration B et correspondance avec Léon Jacquemin-Tulkens 
relatifs à la Maison Stéphane [C14-3002] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1447. Formulaire de déclaration de biens américains, déclaration prescrite par l’autorité 
occupante conformément à la huitième ordonnance d’exécution de l’ordonnance 
des devises et correspondance avec la société concernée relatifs à la S.A. Scholl 
Manufacturing Co. [C14-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941, 1944. 4 pièces 

(14) Commerce d’Importation et d’Exportation [C15] 
1448. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la S.A. « Citas », Compagnie 

industrielle et de Transports au Stanley-Pool [C15-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 6 pièces 

1449. Formulaire de déclaration B, notes et minute d’une lettre expédiée à la société 
concernée relatifs à la Société d’Entreprises commerciales en Egypte S.A. [C15-
3006] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1450. Formulaire de déclaration B et et minute d’une lettre expédiée à la société 
concernée relatifs aux Etablissements américains Gratry S.A. [C15-3010] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 2 pièces 

1451. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse (avec pièces financières y 
jointes) et notes relatifs à la firme C. Vasques de Carvalho « Porto 
Espinheiro » [C15-3011] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

1452. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la S.N.C. « F. Delahaut et L. Lambert » [C15-3012] à Liège [Luik]. 
1940, 1944. 3 pièces 

1453. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la société concernée 
relatifs à la S.A. Sogimport, Société générale d’Importation [C15-3013] à 
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Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 2 pièces 

1454. Formulaires de déclaration B, notes et correspondance entre Robert Conrardy et 
l’ODPE relatifs à la S.A. Anglo Belgian Steel Corporation (en liquidation) [C15-
3014] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 5 pièces 

1455. Formulaire de déclaration B, note et lettre provenant de la société concernée (avec 
bilan y joint) relatifs à la Compagnie Dellazoppa Ltd. S.A.[C15-3015] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 5 pièces 

1456. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs aux 
Etablissements J.G. Damman Senior S.A. [C15-3016] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 

1457. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. Lloyd 
European Import Company [C15-3018] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 4 pièces 

1458. Notes, questionnaire, bilan et lettre provenant de la FK 520 relatifs à la S.N.C. 
Geneux & Co. [C15-3019] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 4 pièces 

1459. Dossier relatif à la S.A. « Lapo » [C15-3023] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

1460. Dossier relatif à la N.V. Pius Van Haecke & Co. [C15-3024] à Bruges [Brugges]. 
1940-1944. 1 chemise 

1461. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la sprl concernée (avec 
pièces financières y jointes) relatifs à la sprl « Hemmi » [C15-3025] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 7 pièces 

1462. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la Compagnie des Minerais suédois 
S.A. [C15-3034] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

1463. Dossier relatif à la sprl S.W.A. Exports [C15-3036] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 5 pièces 

1464. Dossier relatif aux Etablissements Brown S.A. [C15-3037] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1465. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance diverse (avec pièces 
financières en annexe) relatifs à la Compagnie belgo asiatique S.A. [C15-3039] à 
Kipdorp. 
1940-1941, 1944. 6 pièces 

1466. Formulaire de déclaration B, rapports et correspondance avec l’OFK 672 relatifs 
aux Etablissements L. Prunières S.A. [C15-3040] à Etterbeek. 
1940-1941. 4 pièces 
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1467. Dossier relatif à la S.N.C. Lecluselle et Becquart [C15-3041] à Bruges [Brugge]. 
1940-1944. 1 liasse 

1468. Dossier relatif à la S.A. belge « Lees Shipping & Trading Co. » [C15-3042] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

1469. Formulaires de déclaration B, note et correspondance avec le gestionnaire Fritz 
Heinrich Kirstein relatifs à la société en commandite simple « Demortier & Co. » 
[C15-3043] à Berchem-Anvers [Berchem-Antwerpen]. 
1940-1941. 6 pièces 

1470. Dossier relatif aux Etablissements H.J. Heinz Company (Belgium) S.A. [C15-
3044] à Ganshoren. 
1940-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

1471. Formulaire de déclaration B, notes et minute d’une lettre expédiée à la société 
concernée relatifs au Grand Comptoir Chine et Japon, société coopérative (en 
liquidation) [C15-3045] à Mons [Bergen]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1472. Formulaires de déclaration B, rapports et minutes de lettres expédiées à la société 
concernée relatifs à la société coopérative « Exportlex » [C15-3046] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941, 1944. 5 pièces 

1473. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs 
à la S.A. British Clays Marketing Company [C15-3047] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 5 pièces 

1474. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec la société concernée 
(avec bilan y joint) relatifs aux Etablissements Adéco Annand Dutry & Co. S.A. 
[C15-3049] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 

1475-1476. Dossier relatif à la S.A. Graineterie belgo-luxembourgeoise [C15-3051] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941, 1944. 1 chemise, 2 pièces 
1475. 1941. 1 chemise  
1476. 1944. 2 pièces 

1477. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et extrait du Moniteur belge 
relatifs à la S.N.C. « H. Min et M. Polchet » [C15-3052] à Ixelles [Elsene]. 
1940-1941. 5 pièces 

1478. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la FK 520 et la sprl 
concernée relatifs à la sprl Sels & Kennedy [C15-3053] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941, 1944. 4 pièces 
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c. Radio, presse, film, théâtre et cinéma [Cu] 

(1) Radio, presse, film et théâtre [Cu60] 
1479. Correspondance (avec annexes) relative à la Britih Legion Club [Cu60-4001] à 

Anvers [Antwerpen]. 
1941. 9 pièces 

1480. Correspondance et de déclarations d’engagement de gestionnaires relatives à 
plusieurs cabarets [Cu60-4002] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1942. 1 chemise 
Les cabarets suivants sont mentionnés : cabaret « Feminina », cabaret « Winterhof », cabaret  
« Follies » et cabaret « Maxim ». 

1481. Dossier relatif à la firme W. & A. Gilbey Ltd. [Cu60-4003] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1943. 1 chemise 

1482. Formulaire de déclaration de biens américains relatif à la société coopérative 
« Etrier belge » [Cu60-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1483. Formulaire de déclaration de biens américains et liste des actionnaires relatif au 
Royal Antwerp Golf Club S.A. [Cu60-5002] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 2 pièces 

(2) Cinéma [Cu61] 
1484. Formulaire de déclaration M, questionnaire et correspondance diverse (avec 

annexes) relatifs aux Brasseries réunies S.A.  [Cu61-3] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940-1944. 1 chemise 

1485. Dossier relatif à la S.A. de Chromochimie [Cu61-6] à Berkendael-Bruxelles 
[Berkendaal-Brussel] et au Holding Gasparcolor, société par actions à 
Luxembourg [Luxemburg]. 
1940-1944. 1 chemise 

1486. Dossier relatif à la S.A. Les Grands Palais Pathé Frères [Cu61-12] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1487. Dossier relatif à la S.A. Les Grands Théâtres [Cu61-13] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1488. Dossier relatif à la S.A. Pathé Belgique / S.A. Grammophon et le Syndicat des 
Artistes [Cu61-16] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1489. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse (avec pièces financières y 
jointes) relatifs à la Société d’Exploitation cinématographique « SEXCI » S.A. 
[Cu61-19] à Ixelles [Elsene]. 
1940-1944. 1 chemise 

1490. Dossier relatif aux Cinémas Lutetia & Cigale [Cu61-25] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 
Ancien numéro : Cu61-3029. 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 154

1491. Dossier relatif à la S.A. Films & Attractions de Belgique « Fiabel » [Cu61-26] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1941-1944. 1 chemise 

1492. Dossier relatif à la société « Marconi Internatinal Marine Communication Ltd. » 
[Cu61-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

1493. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Cinémas-Exploitations « Cinex » 
[Cu61-3002] à Gand [Gent]. 
1940. 1 pièce 

1494. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « Cinés belges » [Cu61-3003] à 
Bruges [Brugge]. 
1940. 1 pièce 

1495. Dossier relatif à la S.A. « Le Coliseum » [Cu61-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 7 pièces 
Contient des références aux dossiers nos. Cu61-3027 et Cu61-5009. 

1496. Formulaires de déclaration B et correspondance avec Armand Micha relatifs au 
Laboratoire Cineservice, association de fait [Cu61-3005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 8 pièces 

1497. Dossier relatif à l’Agence Havas belge S.A. [Cu61-3006] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1498-1505. Dossiers relatif aux filiales de la S.A. « Les Salles d’Actualités 
cinématographiques (Cinéac) » [Cu61] à Lille, Bruxelles, Liège, Gand et Anvers 
[Rijssel, Brussel, Luik, Gent en Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse, 7 chemises 
1498. Dossier général relatif à la gérance de la société cinématographique 

Cinéac [Cu61]. 
1940-1943. 1 liasse 

1499. Cinéac Lille [Cu61] à Lille [Rijssel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1500. Cinéac Nord [Cu61] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1501. Cinèac Liège [Cu61-3007] à Liège [Luik]. 
(1939) 1940-1942. 1 chemise 

1502. Cinéac Bruxelles [Cu61-3008] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1503. Cinéac Centre [Cu61-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1944. 1 chemise 

1504. Cinéac Gent [Cu61-3010] à Gand [Gent]. 
1941-1942. 1 chemise 

1505. Cinéac Antwerpen [Cu61-3032] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

1506. Formulaire de déclaration B relatif à la Société belge d’Exploitations 
cinématographiques sprl [Cu61-3011] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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1507. Formulaire de déclaration B, note et minute d’une lettre expédiée à la 
Propaganda-Abteilung relatifs à la S.A. belge « Actual-Bruxelles » [Cu61-3012] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 3 pièces 

1508. Dossier relatif à la S.A. française « Actual Gand » [Cu61-3013] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1509. Dossier relatif à la firme Belga Films de Henri Joachim [Cu61-3014] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941, 1944. 4 pièces 

1510. Formulaire de déclaration B (avec une liste des actionnaires y jointe) relatifs à la 
S.A. Radio-Belgique [Cu61-3017] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1511. Formulaire de déclaration B  relatif à la sprl « Radio Informations » [Cu61-3018] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1512. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Publicité & Affichage des Chemins 
de Fer & Tramways [Cu61-3019] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1513. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Lloyd anversois [Cu61-3020] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1514. Formulaires de déclaration B, extrait du Moniteur belge et corrrespondance 
diverse (avec annexes) relatifs à la société coopérative « Dépêche coloniale belge 
& Essor colonial & maritime » [Cu61-3021] à Bruxelles [Brussel]. 
(1937) 1940-1943. 1 chemise 

1515. Dossier relatif à la S.A. belge Producers Distributing Corporation P.D.C. Films 
[Cu61-3022] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 1 chemise 

1516. Formulaire de déclaration B et liste des actionnaires relatifs à la S.A. Reflets  
[Cu61-3023] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1517. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « Coopération des Journeaux belges » 
[Cu61-3024] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1518. Dossier relatif à au Comptoir belge de Cinématographie « Cobec » S.A. [Cu61-
3025] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
(1939) 1940-1942. 1 chemise 

1519. Dossier relatif à la S.A. Films Paramount [Cu61-3027] à Saint-Josse-ten-Noode 
[Sint-Joost-ten-Node]. 
1940-1944. 1 chemise 

1520. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A, déclaration prescrite par 
l’autorité occupante conformément à la huitième ordonnance d’exécution de 
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l’ordonnance des devises, notes et correspondance diverse (avec annexes) relatifs 
à la société belge « Gaumont Franco Film Aubert » [Cu61-3028] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : I23-5020. 

1521. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A, correspondance et 
extraits de Moniteur belge relatifs à la S.A. « Sinva » [Cu61-3030] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1942. 8 pièces 

1522. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl Phonora Films [Cu61-3031] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1523. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de l’administrateur délégué de 
Cinéac relatifs à la S.A. belge « Filmsonor » [Cu61-3034] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

1524. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la Propaganda-Abteilung 
(Gruppe Film) relatifs à la Société des Films d’Art S.A. [Cu61-3035] à 
Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1525. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la Verwaltungsstab et la 
Propaganda-Abteilung (Gruppe Film) et extraits d’actes de l’état-civil relatifs à la 
S.A. « Paris-Distribution-Cinéma » [Cu61-3036] à Saint-Josse-ten-Noode [Sint-
Joost-ten-Node]. 
1940, 1942. 1 chemise 

1526. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la Propaganda-Abteilung 
relatifs à la Société internationale cinématographique Sica, société coopérative 
[Cu61-3037] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1527. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la Propaganda-Abteilung 
relatifs à la sprl Prociné [Cu61-3038] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1528. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la Propaganda-Abteilung 
relatifs à la firme « Informations et Publicité belges » [Cu61-3039] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1529. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société des 
Films Emka S.A. [Cu61-3040] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 9 pièces 

1530. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à l’Agence centrale 
cinématographique S.A. [Cu61-3041] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 7 pièces 

1531. Dossier relatif à Venus Films (Cinéma royal Bourse) [Cu61-3042] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 
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1532. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.N.C. 
Bosworth & Co. [Cu61-3043] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 5 pièces 

1533. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Creations Delamare & Cert. [Cu61-
3044] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1534. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et extraits du Moniteur belge 
relatifs à la Compagnie belge de l’Ecran sprl (studio Arenberg) [Cu61-3045] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1936) 1940-1942. 1 chemise 

1535. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. Ciné Radio Presse internationale 
[Cu61-3046] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1536. Formulaire de déclaration B, note et liste des actionnaires relatifs à la société 
« SICUIR, Société immobilière du Centre de Contrôle technique de l’Union 
internationale de Radiodiffusion » [Cu61-3047] à Uccle [Ukkel]. 
1940, 1943. 3 pièces 

1537. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et coupure de presse relatifs 
à la S.A. Librairie J. Bellens [Cu61-3052] à Liège [Luik]. 
1940-1942. 8 pièces  

1538-1539. Dossiers relatifs aux Bibliothèques des Gares S.A. [Cu61-3048] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse, 1 chemise 
1538. Dossier de gérance. 

1940-1944. 1 liasse 
1539. Pièces justificatives. 

1941-1942. 1 chemise 
Contient aussi des pièces justificatives relatives à la S.A. Lecture générale à 
Bruxelles [Brussel]. 

1540. Dossier relatif à la Galerie Georges Giroux, de Georges Willems [Cu61-3049] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1541. Dossier relatif à l’Agence Dechenne S.A. [Cu61-3051] à Bruxelles [Brussel]. 
(1937) 1940-1944. 1 liasse 

--- Dossier relatif à l’entreprise « Het Laatste Nieuws »  [Cu61-4002] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1942-1944. 
Il s’agit du dossier provenant du gestionnaire Joris Aloïs Van Acker. Voir le numéro d’inventaire 
3015. 

1542-1543. Dossiers relatifs au journal « Le Soir » [Cu61-4005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 2 liasses 
Le dossier de base de la gérance par le Groupe 12 semble avoir disparu. 
1542. Correspondance diverse (avec pièces financières y jointes), notes et 

rapport d’audit relatifs à la gérance. 
1940-1944. 
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1543. Rapport d’expertise et inventaires du matériel roulant et industriel du 
journal « Le Soir ». 
1941. 

1544. Dossier relatif à la société « Het Licht » éditeurs du journal « Vooruit ! » [Cu61-
4006] à Gand [Gent]. 
1941-1944. 1 chemise 

1545. Dossier relatif aux associations professionelles et mutualistes des journalistes 
belges [Cu61-4009] à Bruxelles [Brussel]. 
1942-1944. 1 chemise 

1546. Dossier relatif à l’Institut national de Radiodiffusion (INR) [Cu61-4010] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1547. Dossier relatif à « Belga », l’Agence télégraphique belge [Cu61-4011] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1943-1944. 6 pièces 

1548. Dossier relatif à la Société d’Impresion et d’Edition S.A. [Cu61-4012] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

1549. Dossier relatif à l’Imprimerie Ferd. Wellens-Pay [Cu61-4014] à Bruxelles 
[Brussel]. 
(1903) 1944. 1 chemise 
Contient la photo d’une cabaretière. 

1550. Dossier relatif au journal « Het Algemeen Nieuws. Dagblad » [Cu61-4015] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 chemise 

1551. Dossier relatif à la société « American Filmtheater » [Cu61-4016] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1944. 1 chemise 

1552. Dossier relatif au journal polonais « Narodowiec » [Cu61-4017] à Lens. 
1942-1944. 1 chemise 

1553. Formulaire de déclaration de biens américains relatif à la S.A. « Les Artistes 
associés » [Cu61-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1554. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et correspondance diverse 
(avec annexes) relatifs à la S.A. Les Productions Fox Europa [Cu61-5005] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

1555. Dossier relatif à la S.A. Agence Thompson [Cu61-5008] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

1556. Dossier relatif à la S.A. belge Universal Film [Cu61-5009] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 2 pièces 
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1557. Dossier relatif à la Philharmonie Bruxelles [Cu61-5010] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 4 pièces 

d. Banque et finance [F] 

(1) Banque [F70] 
1558-1559. Dossiers relatifs à la Banque H. Lambert S.A. [F70-1] à Bruxelles [Brussel]. 

1940-1944. 1 liasse, 1 chemise 
1558. Dossier de gérance de la Banque H. Lambert [F70-1]. 

1940-1944. 1 liasse 
1559. Dossier relatif aux banquiers de Rothschild Frères [F70-1a]. 

1940-1944. 1 chemise 

1560-1561. Dossiers relatifs aux banquiers F.M. Philippson & Company [F70-16] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1944. 1 liasse, 1 chemise 
1560. Dossier relatif au Trust de F.M. Philippson & Company. 

1940-1944. 1 liasse 
Contient de informations relatives à Jules Philippson, Henri Helbronner, Bénédict 
Goldschmidt, Paul Philippson, la Société immobilière et mobilière privée S.A. et la 
Société privée de gérance S.A. Ce dossier portait comme ancien numéro : F72-51. 

1561. Dossier relatif à la compte en banque « Domain Seneffe » des héritiers 
Philippson. 
1941-1944. 1 chemise 

1562-1565. Dossiers (et annexes) relatifs à la Société financière de Transports et d’Entreprises 
industrielles Sofina [F70-19] à Ixelles [Elsene]. 
(1938-1939) 1940-1944. 3 liasses, 7 pièces 
1562. Dossier de gérance. 

1940-1944. 1 liasse 
1563. Rapport de révision de la Deutsche Revisions- und Treuhand-

Aktiengesellschaft à Berlin. 
1941. 1 liasse 
En deux exemplaires. 

1564. Rapports du Conseil d’Administration et du Collège des 
Commissaires de Sofina pour les années 1938 (dixième exercice) et 
1939 (onzième exercice). 
1938-1939. 1 liasse 
En deux exemplaires. 

1565. Dossier relatif à la S.A. Transports, Electricité et Gaz (en liquidation) 
à Ixelles [Elsene]. 
1941. 7 pièces 

1566. Formulaire de déclaration B relatif à la Banque arlonaise S.A. (en liquidation) 
[F70-3001] à Arlon [Aarlen]. 
1940. 1 pièce 

1567. Formulaire de déclaration B relatif à la N.V. Kredietbank voor Handel en 
Nijverheid [F70-3002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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1568. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Banque italo-
belge S.A. [F70-3003] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 9 pièces 

1569. Formulaire de déclaration B relatif à la Banque d’Anvers S.A. [F70-3004] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1570. Dossier relatif à la « Lloyds & National Porvincial Foreign Bank Ltd. », Société 
anglaise à responsabilté limitée [F70-3005] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

1571. Dossier relatif à la succursale bruxelloisee de la Banque de Paris & des Pays-Bas, 
S.A. de droit français [F70-3006] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1572. Dossier relatif à la Banque de Commerce S.A. [F70-3007] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1573. Formulaires de déclaration B, notes et rapports du Conseil d’Adminstration et des 
Commissaires résolus relatifs aux succursales de Bruxelles et de Charleroi de la 
SFBD S.A. [F70-3008] à Charleroi et Bruxelles [Brussel]. 
(1937-1939) 1940-1941. 7 pièces 

1574. Formulaire de déclaration A et lettre provenant de la banque concernée relatifs au 
Crédit foncier de Belgique S.A. [F70-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1575. Formulaire de déclaration B, notes, correspondance diverse, questionnaire et 
rapports du Conseil d’Adminstration relatifs à la Société hypothécaire du Canada 
S.A. (en liquidation) [F70-3010] à Anvers [Antwerpen]. 
(1938-1939) 1940-1941. 1 chemise 

1576. Formulaire de déclaration B relatif au Comptoir mobilier et financier S.A. [F70-
3011] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1577. Dossier relatif à la Westminister Foreign Bank Limited S.A. [F70-3012] à 
Bruxelles-Anvers [Brussel-Antwerpen]. 
1940-1944. 6 pièces 

1578. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et questionnaire relatifs à la 
Société belge de Crédit maritime S.A. [F70-3013] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

1579. Formulaire de déclaration B relatif au Comptoir du Centre, S.A. de Banque, de 
Dépôts et de Crédit [F70-3014] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1580. Dossier relatif à la S.N.C. Cassel & Compagnie [F70-3015] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1581. Formulaire de déclaration B relatif au Crédit maritime et fluvial de Belgique S.A. 
[F70-3018] à Gand [Gent]. 
1940. 1 pièce 
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1582. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la banque concernée relatifs à 
la « Belgische Hypotheekmaatschappij en Spaarkas N.V. » [F70-3019] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1583. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la banque concernée et extrait 
du registre de commerce relatifs à la Caisse de liquidation des Opérations à terme 
de la Bourse des Fonds publics de Bruxelles [F70-3020] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1584. Formulaire de déclaration B et lettres provenant du Groupe 12 relatifs à la Caisse 
des Règlements privés, société coopérative [F70-3021] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 3 pièces 

1585. Formulaire de déclaration B et corresponance diverse relatifs à la Bank M. 
Rakower N.V. [F70-3022] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 8 pièces 

1586. Formulaires de déclaration B et notes relatifs à la S.A. Financière des Colonies ; à 
la S.A. Plantations tropicales ; à la Société financière des Caoutchoucs S.A. ; aux 
Plantations Hallet S.A. ; aux Plantations Nord Sumatra S.A. ; aux Plantations 
Johore S.A. et à la S.A. « Sogescol », Société de gestion d’entreprises coloniales  
[F70-3025] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1587. Formulaire de déclaration B, liste des actionnaires (avec lettre 
d’accompagnement) et rapport du collège des commissaires de la société dont 
question relatifs au Crédit hypothécaire & immobilier de Belgique S.A. [F70-
3026] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1588. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Caisse centrale 
hypothécaire S.A. [F70-3027] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1589. Rapport d’audit de la Deutsche Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft à 
Berlin relatif au Comptoir national d’Escompte de Paris, succursale de Bruxelles 
[F70-3028] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1590. Formulaire de déclaration B et lettres provenant de la Banque de la Société 
financière bruxelloise S.A. relatifs à la Banque des Classes moyennes S.A. [F70-
3029] à Liège [Luik]. 
1940-1941. 4 pièces 

1591. Formulaire de déclaration B et lettres provenant de la firme concernée relatifs à la 
firme « André Joire et Compagnie » [F70-3030] à Tournai [Doornik]. 
1940. 3 pièces 

1592. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à S.A. Entreprises 
Ackermans & Van Haaren, association de fait [F70-3033] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 4 pièces 
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1593. Formulaires de déclaration B, liste d’actionnaires et correspondance diverse 
relatifs à la Caisse hypothécaire d’Egypte S.A. [F70-3034] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 8 pièces 

1594. Correspondance avec la banque concernée et notes relatives à la Caisse 
hypothécaire anversoise [F70-4002] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 8 pièces 

1595. Notes et correspondance avec diverses organismes allemands relatives à la 
Maison Kiefer S.A. [F70-4003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1596. Notes judiciaires et correspondance avec divers avocats et organismes allemands 
relatives à la firme Anglo-European Finance Corporation Ltd. [F70-4004] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1941-1942. 1 chemise 

1597. Formulaire de déclaration de biens américains et note relatifs aux avoirs 
américains à la Banque de Bruxelles S.A. [F70-5002] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1942. 2 pièces 

1598. Formulaires de déclaration de biens américains relatifs aux avoirs américains à 
l’Union du Crédit de Bruxelles [F70-5004] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 2 pièces 

(2) Pierres précieuses [F71] 
1599. Minute d’une lettre expédiée à la FK 520 (avec liste des actionnaires y jointe) et 

avis de réception relatifs à la Société d’Escompte et de Métaux précieux [F71-
1001] à Anvers [Antwerpen]. 
1942. 2 pièces 

(3) Sociétés immobilières [F72] 
1600. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble aux terrains de Mme. Laure 

Apte, épouse d’Alexandre Spoliansky [F72-2] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1601. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Mme. Fr. Atran, née 
Dimenstein [F72-2] à Forest [Vorst]. 
1940. 1 pièce 

1602. Formulaire de déclaration M et correspondance avec Henry Ramet relatifs à 
l’immeuble de Froïm Atran [F72-3] à Forest [Vorst]. 
1940-1941. 6 pièces 

1603. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles et terrains de la veuve 
Averbouch [F72-4] à Uccle, Rhode Saint-Genèse et Boitsfort [Ukkel, Sint-
Genesius-Rode en Bosvoorde]. 
1940. 1 pièce 

1604. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Ladislas Balazs [F72-5] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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1605. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble d’Emile Alexandre Basch [F72-
6] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940. 1 pièce 

1606. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble d’Isabelle Ehrlich, veuve de 
Charles-Théodore Cerf [F72-9] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1607. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la notaire Muller-
Vanisterbeek relatifs à l’immeuble d’Israel et Adèle de Winter [F72-10] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1608. Formulaire de déclaration M et minute d’une lettre expédiée à la BTG relatifs aux 
immeubles de J. Ebstein [F72-11] à Bruxelles et Anderlecht [Brussel en 
Anderlecht]. 
1940, 1943. 2 pièces 

1609. Formulaire de déclaration M et correspondance avec Julien Mys relatifs à 
l’immeuble des sœurs Eisenkraemer [F72-12] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1610. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble d’Adeline Emsellen [F72-13] à 
Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940. 1 pièce 

1611. Formulaires de déclaration M et correspondance diverse relatifs aux immeubles 
d’Albert Felddegem [F72-14] à Bruxelles, Woluwe-Saint-Pierre et Mons [Brussel, 
Sint-Pieters-Woluwe en Bergen]. 
1940-1941. 7 pièces 

1612. Formulaire de déclaration M, correspondance avec le gestionnaire Ernst Robbert 
Müller et déclarations d’engagement de gestionnaire relatifs à la sprl Fermax 
[F72-15] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942-1943. 6 pièces 

1613. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles de Camille Fischer [F72-17] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1614. Formulaire de déclaration M (avec annexe), déclaration d’engagement de 
gestionnaire et lettre (avec annexes) provenant du gestionnaire Ernst Robbert 
Müller relatifs aux immeubles et terrains de Leon Fischer [F72-18] à Bruxelles et 
Meysse [Brussel en Meisse]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1615. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Schaja-Jonas Helholtz [F72-
20] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1616. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Szlama Helman [F72-21] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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1617. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Sophie Hengelmolen [F72-
22] à Forest [Vorst]. 
1940. 1 pièce 

1618. Formulaire de déclaration M, correspondance avec le notaire Maurice Gerard et 
extrait de compte relatifs aux immeubles de Philippe Hening, épouse de Meentzer 
[F72-23] à Forest, Saint-Gilles, Anderlecht et Schaerbeek [Vorst, Sint-Gillis, 
Anderlecht en Schaarbeek]. 
1940-1941. 1 chemise 

1619. Formulaire de déclaration M relatif à la S.A. Immobilier Avenue des Arts  
« Imavda » [F72-24] à Saint-Josse-ten-Noode [Sint-Joost-ten-Node]. 
1940. 1 pièce 

1620. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse (avec annexes) et 
questionnaire relatifs à la S.A. Immobilière de la Jonction [F72-25] Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 

1621. Formulaire de déclaration M et lettres provenant de René Kamp relatifs aux 
immeubles et terrains de Rosalie Heymann, veuve de Max Kamp [F72-26] à 
Forest, Anderlecht, Molenbeek et Uccle [Vorst, Anderlecht, Molenbeek en 
Ukkel]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1622. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le gestionnaire Ernst Robbert 
Müller relatifs à l’immeuble de Bertha Kyzer [F72-27] à Ixelles [Elsene]. 
1940, 1943. 3 pièces 

1623. Formulaire de déclaration M et minute d’une lettre expédiée au gestionnaire Ernst 
Robbert Müller relatifs aux immeubles d’Emmanuel Kyzer [F72-28] à Bruxelles 
et Blankenberghe [Brussel en Blankenberge]. 
1940. 2 pièces 

1624. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles de Léon Lazarus [F72-29] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1625. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Maurice Henri Lazarus [F72-
30] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1626. Note et minute d’une lettre expédiée au juriste Wilhelm Offergeld relatives aux 
terrains de Hugo et Jules Levy [F72-31] à Bruxelles [Brussel]. 
1942. 2 pièces 

1627. Formulaire de déclaration M , formulaire de déclaration B et correspondance avec 
Théophile Graser relatifs à la S.A. Liwerant Frères [F72-32] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940-1941. 8 pièces 

1628. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles de Leonore Moser [F72-33] à 
Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940. 1 pièce 
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1629. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Charles Muller [F72-34] à 
Woluwe-Saint-Pierre [Sint-Pieters-Woluwe]. 
1940. 1 pièce 

1630. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration A, extrait du Moniteur 
belge et note relatifs aux immeubles de Marco Nehoray [F72-35] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1631. Formulaire de déclaration M et lettre provenant du gestionnaire Ernst Robbert 
Müller relatifs à Milton Ohlbaum, directeur de la Maison « Lamy » [F72-36] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 2 pièces 

1632. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Tauba Opatowski, veuve 
Hirsch [F72-37] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1633. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles de Veuve Philippson [F72-38] 
à Bruxelles et Anvers [Brussel en Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1634. Formulaire de déclaration M relatif à Eva Schlugleit [F72-39] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1635. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles d’André et Simone Schweisch 
[F72-40] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1636. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de Germaine Schaffeneers, 
gérante de l’immeuble concernée relatifs à l’immeuble de Victor Selensky [F72-
41] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1637. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Guillaume et René Slier 
[F72-42] à Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

1638. Formulaire de déclaration M, lettre provenant de la société concernée, note et 
questionnaire relatifs à la S.A. Fond-Roy-Uccle [F72-43] à Uccle [Ukkel]. 
1940-1941. 6 pièces 

1639. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse (avec extraits du Moniteur 
belge y joints), questionnaire et formulaire de requête de vente d’immeuble 
relatifs à la Société immobilière et mobilière du Littoral [F72-49] à Bruxelles 
[Brussel]. 
(1928) 1940-1943. 1 chemise 

1640. Formulaire de déclaration M relatif aux Etablissements Souweine Frères sprl 
[F72-52] à Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940. 1 pièce 
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1641. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Szajndla Szliwka, veuve 
Kryksztein [F72-53] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1642. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Hilary Sztykgold [F72-54] à 
Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940. 1 pièce 

1643. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Georges Uhlmann [F72-55] à 
Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

1644. Formulaires de déclaration M, correspondance avec Dr. Betzen et Robert Ernst 
Müller (avec annexes) et questionnaire relatifs aux Etablissements S. Van den 
Berg sprl [F72-56] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1645. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à Abraham Van 
Hasselt, des Opérations immobilières Van Hasselt [F72-57] à Saint-Gilles [Sint-
Gillis]. 
1940-1941. 9 pièces 

1646. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble d’Ernest Wiener [F72-58] à 
Forest [Vorst]. 
1940. 1 pièce 

1647. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles de Francis Wiener, Jacques 
Wiener et Mme. Nelly Wiener [F72-59] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1648. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble de Claire Zunsheim [F72-60] à 
Malines [Mechelen]. 
1940. 1 pièce 

1649. Formulaire de déclaration M et formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. 
Domaine d’Argenteuil [F72-61] à Bruxelles et Waterloo [Brussel en Waterloo]. 
1940. 3 pièces 

1650. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse, rapport d’audit provenant 
de la BTG et questionnaire relatifs à la S.A. Duinoord [F72-62] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1943. 1 chemise 

1651. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration B, notes et questionnaire 
(avec pièces financières y jointes) relatifs à la Compagnie foncière du Katanga 
[F72-63] à Bruxelles [Brussel]. 
(1938) 1940-1941. 1 chemise 

1652. Formulaire de déclaration M, notes, questionnaire et rapports du Conseil 
d’Administration et du Collège des Commissaires de la société dont question 
relatifs à la S.A. Crédit foncier africain [F72-64] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 1 chemise 
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1653. Formulaire de déclaration M relatif à l’immeuble d’Aaron Van Emden [F72-65] à 
Scheveningen aux Pays-Bas. 
1940. 1 pièce 

1654. Formulaire de déclaration M relatif aux immeubles de Ludwig et Paula Sauer 
[F72-67] à Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940. 1 pièce 

1655. Formulaire de déclaration M (avec une liste de créanciers y jointe) et minutes de 
lettres expédiées au propriétaire concernée relatifs à l’immeuble de Jules Bloch 
[F72-68] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1940-1941. 3 pièces 

1656. Formulaires de déclaration M relatifs à des divers immeubles aux alentours de 
Bruxelles et à Anvers. 
1940. 10 pièces 
Contient des informations sur des immeubles appartenant aux personnes et aux entreprises 
suivantes : Wolf Wagozski [C72-69] à Forest [Vorst] ; Jakub Sztern [C72-70] à Anderlecht ; Jacob 
Szajnert [C72-71] à Bruxelles [Brussel] ; les héritiers de la famille Souweine [C72-72] à Bruxelles 
[Brussel] ; Toka Gitla Sobolski, veuve Weinstein [C72-73] à Anvers [Antwerpen] ; Joseph 
Rottersmann [C72-74] à Saint-Gilles [Sint-Gillis] ; Adolphe Rosengarde [C72-75] à Ixelles 
[Elsene] ; la firme E. Roos & Compagnie [C72-76] à Saint-Gilles et Uccle [Sint-Gillis en Ukkel] ; 
Jacques Lirtzmann [C72-77] à Bruxelles [Brussel] ; Léon Barabasch [C72-78] à Bruxelles 
[Brussel]. 

1657. Formulaire des déclaration M, correspondance avec Alex Bÿl, avocat près de la 
Cour d’appel, extraits du Moniteur belge et questionnaire relatifs à la Société 
financière et de Construction du Solbosch (Ficonsol) S.A. [F72-82] à Bruxelles 
[Brussel]. 
(1927, 1939) 1940-1941. 1 chemise 

1658. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration B, correspondance 
diverse, extraits du Moniteur belge et questionnaire relatifs à la S.A. Belge-
Attractions [F72-83] à Jette-Saint-Pierre [Sint-Pieters-Jette]. 
(1914, 1939) 1940-1942. 1 chemise 

1659. Formulaires de déclaration M, notes et questionnaire (avec pièces financières y 
jointe) relatifs à la S.A. Immobilière Electrobel [F72-84] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1660. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à la N.V. 
Entreprises & Placements Immobiliers [F72-1006] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

1661. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse, rapports d’audit et rapports 
d’expertise relatifs à la S.A. « Helvética » [F72-1009] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

1662. Correspondance avec la FK 520 et la société concernée relative à la S.A. « Ideal » 
[F72-1010] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 
Voir aussi le numéro d’inventaire 1676. 

1663. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la FK 520 et questionnaire 
(avec bilan en annexe) relatifs à la S.A. Immobilière franco-anversoise [F72-
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1012] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 7 pièces 

1664. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl Résidence Avenue de Belgique [F72-
1014] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1665. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la sprl concernée relatifs à la 
sprl Résidence l’Aiglon [F72-1016] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

1666. Notes et minute d’une lettre expédiée à la FK 520 relatifs à la S.A. Résidence 
Pépiniers [F72-1018] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 3 pièces 

1667. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse, extraits du Moniteur belge 
et questionnaire relatifs à la Société anversoise immobilière du Centre N.V. [F72-
1023] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

1668. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 relatifs à la 
Société immobilière anversoise N.V. [F72-1025] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 6 pièces 

1669. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la Société immobilière Boduagnat 
S.A. [F72-1026] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1670. Correspondance avec la BTG et avec les gestionnaires Heinrich Kunst et Heinrich 
Heits, notes et déclarations d’engagement de gestionnaire relatifs à la S.A. 
Sogerim [F72-1028] à Anvers [Antwerpen]. 
1942-1943. 9 pièces 
Ancien numéro : F72-1035. 

1671. Formulaire de déclaration M relatif à « l’Hôtel de Londres » de Jakob Sztejman 
[F72-1029] à Knocke-le Zoute [Knokke-Zoute]. 
1940. 1 pièce 

1672. Formulaire de déclaration M relatif à la firme « Lieberman en Aerts, Zentral 
Verkauf Haus » [F72-2001] à Luxembourg [Luxemburg]. 
1940. 1 pièce 

1673. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse et notes relatifs à la Société 
immobilière Albert Plage S.A. [F72-2002] à Knocke [Knokke]. 
1940-1944. 1 chemise 

1674. Formulaire de déclaration M et note relatifs aux immeubles de Léon Rotschild 
[F72-2003] à Uccle, Anderlecht et Rhode-Saint-Genèse [Ukkel, Anderlecht en 
Sint-Genesius-Rode]. 
1940. 2 pièces 
Contient des références aux dossier no. F72-66 (qui n’a pas été conservé) et no. C7-519 (voir no. 
d’inventaire 1110). 

1675. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse, extraits du Moniteur belge 
et du registre de commerce et questionnaire relatifs à la société commerciale 
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« Eigen Haard, Naamloze Kredietvennootschap voor Goedkope en 
Werkmanswoningen » [F72-2004] à Ostende [Oostende]. 
1940-1941. 1 chemise 

1676. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « Ideal » [F72-3001] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 
Voir aussi le numéro d’inventaire 1662. 

1677. Formulaire de déclaration B relatif aux successions de Pachtere-Willems [F72-
3002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1678. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Immobilière de Gérance [F72-3003] à 
Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940. 1 pièce 

1679. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie immobilière « Le Zoute » S.A. 
[F72-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1680. Formulaire de déclaration B relatif à la Société de Gestion immobilière & 
financière S.A. [F72-3006] à Dilbeek. 
1940. 1 pièce 

1681. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs au 
Crédit général foncier et mobilier [F72-3007] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1682. Formulaire de déclaration des biens américains, note et correspondance avec le 
notaire Jules Goossens Bara et l’OFK 672 relatifs à la S.A. « Egimo », Entreprise 
et Gestion immobilières [F72-3008] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1942. 5 pièces 
Ancien numéro d’identification : F72-5003. 

1683. Formulaire de déclaration B relatif à la Société immobilière de Sprimont, société 
coopérative [F72-3009] à Sprimont. 
1940. 1 pièce 

1684. Formulaire de déclaration B relatif à la Société mobilière et immobilière  
« Noordzee », société civile de forme anonyme [F72-3010] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1685. Dossier relatif à la sprl « Fransche Heide » [F72-3011] à Termonde 
[Dendermonde]. 
1940-1944. 1 chemise 

1686. Formulaire de déclaration B relatif à la société « Le Confort immobilier », société 
civile sous forme de société anonyme [F72-3012] à Forest [Vorst]. 
1940. 1 pièce 

1687. Formulaire de déclaration B, notes, liste des actionnaires, compte de pertes et de 
profits et questionnaire relatifs à la S.A. Terrains Golf Extension [F72-3013] à 
Kipdorp-Anvers [Kipdorp-Antwerpen]. 
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1940-1941. 6 pièces 
Voir aussi le numéro d’inventaire 1721. 

1688. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie immobilière du Nord 
d’Anvers S.A. [F72-3014] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1689. Formulaire de déclaration B relatif à la société coopérative « La Coopérative 
immobilière » [F72-3015] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1690. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et extrait du Moniteur belge 
relatifs à la N.V. « Zeematex. Zeebrugsche Maatschappij tot Exploitatie van 
Handelsterreinen” [F72-3016] à Zeebruges [Zeebrugge]. 
1940-1942. 9 pièces 

1691. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée  relatifs à 
la « New Beerschot Athletic Club », société par actions [F72-3017] à Kipdorp-
Anvers [Kipdorp-Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1692. Formulaire de déclaration B, correspondance avec l’OFK 672, rapport et bilan 
relatifs à la S.A. Rayguy House [F72-3018] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 8 pièces 

1693. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Terrains & Entreprises (en 
liquidation) [F72-3019] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1694. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Building [F72-3020] à Saint-Gilles 
[Sint-Gillis]. 
1940. 1 pièce 

1695. Formulaire de déclaration B, questionnaire (avec lettre d’accompagnement de la 
FK 520) et bilan relatifs à la Société de Participations et de Gérances S.A. [F72-
3021] à Anvers-Bruxelles [Antwerpen-Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1696. Formulaire de déclaration B relatif à la Société commerciale & immobilière S.A. 
[F72-3022] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1697. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. financière, industrielle, commerciale, 
immobilière & mobilière « SAFICIM » [F72-3023] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1698. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. « IMINDUS », Compagie 
belge d’Entreprises immobilières et industrielles [F72-3024] à Woluwe-Saint-
Lambert [Sint-Lambrechts-Woluwe]. 
1940, 1944. 2 pièces 

1699. Formulaire de déclaration B relatif à la Société foncière Lievens N.V. [F72-3025] 
à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 
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1700. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Immobilière centrale [F72-3026] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1701. Formulaire de déclaration B relatif à la Société immobilière de Scheepsdaele, 
société civile à forme anonyme [F72-3027] à Bruges [Brugge]. 
1940. 1 pièce 

1702. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie d’Entreprises industrielles et 
commerciales S.A. [F72-3028] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1703. Formulaire de déclaration B relatif à la Société du Quartier Saint Servais S.A. 
[F72-3030] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1704. Formulaire de déclaration B relatif au Syndicat d’Exploitations industrielles et 
immobilières S.A. (en liquidation) [F72-3031] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940. 1 pièce 

1705. Formulaire de déclaration B relatif à la société coopérative « La Construction 
moderne » [F72-3032] à Ixelles [Elsene]. 
1940. 1 pièce 

1706. Formulaire de déclaration B relatif à S.A. des Magasins & Entrepôts réunis [F72-
3033] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1707. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la FK 520, bilan et extrait du 
Moniteur belge relatifs à la N.V. DORA [F72-3034] à Anvers [Antwerpen]. 
(1929) 1940, 1943. 8 pièces 

1708. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie immobilière sprl [F72-3035] à 
Blankenberghe [Blankenberge]. 
1940. 1 pièce 

1709. Dossier relatif à la Société immobilière et mobilière « Mobim » S.A. [F72-3036] à 
Saint-Josse-ten-Noode [Sint-Joost-Ten-Node]. 
1943-1944. 4 pièces 
Contient une référence au dossier numéro C10-3004. 

1710. Formulaire de déclaration B relatif à la société « Loverneffe », société civile à 
forme commerciale [F72-3037] à Everberg. 
1940. 1 pièce 

1711. Formulaire de déclaration B, correspondance (et annexes) avec la société 
concernée, questionnaire et rapports du Conseil d’Administration et du Collège 
des Commissaires de la société dont question relatifs au Crédit foncier d’Extrême-
Orient S.A. [F72-3038] à Bruxelles [Brussel]. 
(1938-1939) 1940-1941. 1 chemise 

1712. Formulaire de déclaration B, questionnaire et correspondance avec la FK 520 et 
avec la société concernée relatifs à la S.A. Entreprises immobilières, financières et 
commerciales [F72-3039] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 172

1713. Formulaire de déclaration B et note relatifs au « Lotissement du Château de 
Fontaine l’Evêque », association en participation [F72-3040] à Saint-Gilles [Sint-
Gillis]. 
1940. 2 pièces 

1714. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Compagnie foncière 
ixelloise S.A. [F72-5001] à Ixelles [Elsene]. 
1941. 1 pièce 

1715. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à la Société 
d’Entreprises immobilières « Bonne Espérance » (E.I.B.E.) S.A. [F72-5002] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

1716. Formulaire de déclaration des biens américains et correspondance avec la FK 520 
relatifs à « Esperia. Société anonyme pour la Construction et la Location 
d’Immeubles » [F72-5004] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1942. 4 pièces 

1717. Formulaire de déclaration des biens américains, lettre provenant des gestionnaires 
provisoires et bilan relatifs à la N.V. Immobilier Prince Albert [F72-5005] à 
Anvers-Berchem [Antwerpen-Berchem]. 
1941-1942. 3 pièces 

1718. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et notes relatives à la S.A. 
Portland Cement Building [F72-5006] à Anvers [Antwerpen]. 
1941, 1943. 3 pièces 

1719. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à la S.A. 
d’Habitation anversoise [F72-5007] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

1720. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Société immobilière 
des Cerises S.A. [F72-5008] à Ixelles [Elsene]. 
1941. 1 pièce 

1721. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à S.A. Terrains Golf 
Extension [F72-5009] à Kipdork-Anvers [Kipdorp-Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 
Voir aussi le numéro d’inventaire 1687. 

(4) Change [F73] 
1722. Formulaire de déclaration M et minute d’une lettre expédiée aux agents de la 

SIPO  relatifs à la firme « Intercommerce », du Dr. Robert von Wassermann [F73-
11] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 2 pièces 

1723. Dossier relatif à la Socété coopérative pour le Commerce extérieur [F73-26] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1926, 1931) 1940-1944. 1 chemise 
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1724. Dossier relatif à l’application de la huitième ordonnance du 13 décembre 1943 par 
la Société fiduciaire de Belgique S.A. [F73-28] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 8 pièces 

1725. Dossier relatif à la S.N.C. Wolff & Feiner [F73-36] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

1726. Notes et copie d’un rapport d’audit de la Deutsche Revisions- und Treuhand-
Aktiengesellschaft à Berlin relatifs à la Société mobilière et immobilière 
congolaise S.A. [F73-40] à Bruxelles [Brussel]. 
[1941] 3 pièces 

1727. Correspondance avec la FK 520 relative à la firme May & Guy Kirschen [F73-
1010] à Anvers [Antwerpen]. 
1943. 5 pièces 

1728. Dossier relatif aux Fabriques de Soie artificielle d’Obourg S.A. [F73-2001] à 
Obourg-lez-Mons. 
1940-1942. 1 chemise 

1729. Formulaire de déclaration B relatif à la S.N.C. Sprengers & Alloo [F73-3003] à 
Gand [Gent]. 
1940. 1 pièce 

1730. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la sprl concernée et 
questionnaire relatifs à la sprl « OMIFO » [F73-3004] à Uccle [Ukkel]. 
1940, 1943. 6 pièces 

1731. Formulaire de déclaration B, notes et déclarations d’engagement de gestionnaire 
relatifs à la S.A. La Chenaie [F73-3005] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943. 6 pièces 

1732. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs à 
la S.A. Hydrofina, Compagnie financière d’Exploitations hydro-électriques [F73-
3006] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

1733. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. Omnium 
belge d’Intérêts financiers « OMNIFI » [F73-3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 

1734. Formulaires de déclaration B relatifs à la Société anversoise de Financement S.A. 
[F73-3013] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1735. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. belgo-
egyptienne [F73-3018] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

1736. Formulaire de déclaration B, notes et rapports de l’OFK 672 relatifs à la Société 
auxiliaire de Financement S.A. [F73-3021] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

1737. Formulaire de déclaration B relatif au Comptoir de Crédit fluvial S.A. [F73-3022] 
à Péronnes-lez-Antoing. 
1940. 1 pièce 
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1738. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la FK 520, questionnaire et 
extrait du Moniteur belge relatifs à la Société anversoise commerciale et 
industrielle « Ancommine » S.A. [F73-3023] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 9 pièces 

1739. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.A. International Holding de 
Distillation et Cokéfaction à basse Température & minière « Holcobami » [F73-
3025] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1740. Formulaire de déclaration B et lettre relatifs à la firme Ed. L. Heinrichas [F73-
3029] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

1741. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Société belge de Crédit 
maritime S.A. [F73-5002] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

1742. Rapport d’audit provenant de la BTG et correspondance diverse relatifs à la S.A. 
International Accounting Company [F73-5003] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 5 pièces 

(5) Assurances [F74] 
1743. Dossier relatif à la Caisse nationale de Retraite et d’Assurance S.A. [F74-1] à 

Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1744. Formulaire de déclaration M et minute d’une lettre expédiée à la DRTA relatifs à 
la Compagnie belge d’Assurance-Crédit S.A. [F74-2] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

1745. Dossier relatif à la Compagnie belge d’Assurance Maladie, société par actions 
[F74-3] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1746. Formulaire de déclaration M relatif à la firme  Charles Lenneberg [F74-4] à Uccle 
[Ukkel]. 
1940. 1 pièce 

1747. Formulaire de déclaration M, lettre de la firme « Draps et Moyses » et note relatifs 
à la firme Karl Lenneberg [F74-5] à Uccle [Ukkel]. 
1940. 3 pièces 
Il s’agit de la même personne que dan le numéro précédent : le prénom a seulement été écrit 
différemment. 

1748. Formulaire de déclaration M, note et correspondance diverse relatifs à la firme 
Zygmunt Lieber [F74-4] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1749. Formulaire de déclaration M relatif à la S.N.C. Roels et Adam [F74-7] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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1750. Formulaire de déclaration M relatif à la firme M.E. Schoenberg [F74-8] à Ixelles 
[Elsene]. 
1940. 1 pièce 

1751. Dossier relatif à M. Arnold Fürst-Magerman, représentant de « La Rurale », S.A. 
d’Assurances contre la Grêle [F74-11] à Paris-Bruxelles [Parijs-Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 1 chemise 

1752. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à la S.A. « Les 
Assurés réunis » [F74-12] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 3 pièces 

1753. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Hendrik Batavier [F74-1001] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1754. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Sylvain Birnbaum [F74-1002] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1755. Correspondance avec le Groupe VIIIb, Referat Versicherungswesen relative à la 
firme d’assurances « Bleichröder, Van Daelen & Co. » [F74-1003] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941. 4 pièces 

1756. Notes et minute d’une lettre expédiée à le Groupe VIIIb, Referat 
Versicherungswesen  relatives au Comptoir général d’Assurances  
« Assura » [F74-1005] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 3 pièces 

1757. Formulaire de déclaration M relatif à la sprl « Algemeen Assurantiekantoor Henri 
Eijl » [F74-1006] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1758. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Joachim Fischer [F74-1007] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1759. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de l’association concernée relatifs 
à la « F.U.B.O., Fonds voor de Uitkeering bij Overlijden » [F74-1008] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1760. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Chaim Marcus Last [F74-1009] à 
Berchem-Anvers [Berchem-Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1761. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Dr. Möller-Bing [F74-1010] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1762. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Intzig-Meyer Mirenstein [F74-
1011] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 
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1763. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Sender Hirsch Segal [F74-1013] à 
Berchem-Anvers [Berchem-Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1764. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Stolnicki-Sudel [F74-1014] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1765. Formulaire de déclaration B et formulaire de déclaration D relatifs à la succursale 
bruxelloise de la société « Northern Assurance Company Ltd. » [F74-3001] à 
Londres [Londen]. 
1940. 2 pièces 

1766. Formulaire de déclaration B et formulaires de déclaration D relatifs à Albert De 
Winter, agent de la société « Phoenix Assurance Company Ltd. » [F74-3002] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 3 pièces 

1767. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration D et notices relatifs à la 
succursale anversoise de la société « Guardian Assurance Company Ltd. » [F74-
3003] à Londres [Londen]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1768. Dossier relatif à la succursale bruxelloise de la société « The Employers’ Liability 
A.C. Ltd. » [F74-3004] à Londres [Londen]. 
(1938) 1940-1941. 1 chemise 

1769. Formulaire de déclaration B et lettre relatifs à la succursale anversoise de 
l’association « London & Lancashire Assurance Company » [F74-3005] à 
Londres [Londen]. 
1940, 1943. 2 pièces 

1770. Formulaire de déclaration B et formulaire de déclaration D relatifs à la succursale 
bruxelloise de l’association « Licenses & General Insurance Company » [F74-
3006] à Londres [Londen]. 
1940. 2 pièces 

1771. Formulaire de déclaration B relatif à la succursale bruxelloisee de la société 
« London & Provincial Marine & General Insurance Company » [F74-3007] à 
Londres [Londen]. 
1940. 1 pièce 

1772. Dossier relatif à la succursale bruxelloisee de la société « Yorkshire Insurance 
Company » [F74-3008] à Londres [Londen]. 
1940-1943. 1 chemise 

1773. Dossier relatif au siège d’opérations en Belgique (Bruxelles) de la société « The 
Ocean Accident and Guarantee Corporation Ltd. » [F74-3009] à Londres 
[Londen]. 
1940. 1 chemise 

1774. Formulaire de déclaration B relatif à Albert De Winter, agent anversois de 
l’association « British America Assurance Company » [F74-3010] à Toronto. 
1940. 1 pièce 
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1775. Formulaire de déclaration B relatif à Albert De Winter, agent anversois de la 
société « Reliance Marince Insurance Company Ltd. » [F74-3011] à Liverpool. 
1940. 4 pièces 

1776. Formulaires de déclaration B, formulaires de déclaration D et note relatifs à 
Albert De Winter, agent anversois de la société « The Sea Insurance Company 
Ltd. » [F74-3012] à Liverpool. 
1940, 1942. 2 pièces 

1777. Formulaire de déclaration B relatif à la succursale anversoisee de la société 
« Reliance Marine Insurance » [F74-3013] à Liverpool. 
1940. 1 pièce 

1778. Formulaire de déclaration B et formulaires de déclaration D relatifs à la succursale 
anversoisee de la S.A. « The Motor Union Insurance Company Ltd. » [F74-3014] 
à Londres [Londen]. 
1940. 4 pièces 

1779. Formulaire de déclaration B et formulaire de déclaration D relatifs à la succursale 
bruxelloise de la société « West of Scotland Insurance Office » [F74-3015] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1780. Formulaires de déclaration B, formulaires de déclaration A et correspondance 
avec la société concernée relatifs à la direction générale pour la Belgique de la 
Compagie « La Foncière », société par actions [F74-3016] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 chemise 

1781. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec le notaire Henri Van 
Caillie relatifs à la S.A. Crédit mutuel hypothécaire [F74-3017] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1782. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie d’Assurances générales contre 
l’Incendie et les Explosions S.A. [F74-3018] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1783. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclarations A et listes d’actionnaires 
relatifs à la S.A. « L’Aigle belge » [F74-3019] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 7 pièces 

1784. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration D et liste d’actionnaires 
relatifs à la Compagnie des Propriétaires réunis S.A. [F74-3020] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1785. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration A et correspondance  avec 
la société concernée relatifs à la N.V. Antwerpsche Verzekeringsmaatschappij  
« Securitas » [F74-3021] à Kipdorp-Anvers [Kipdorp-Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

1786. Dossier relatif au siège administratif à Bruxelles de la S.A. « La Providence » 
[F74-3022] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 9 pièces 
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1787. Formulaires de déclaration B, listes d’actionnaires et note relatifs à la Compagnie 
de Bruxelles S.A. [F74-3023] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1788. Formulaires de déclaration B et formulaire de déclaration A relatifs à la S.A. 
L’Abeille « Incendie » [F74-3024] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1789. Formulaire de déclaration B et formulaire de déclaration D relatifs à la succursale 
bruxelloise de la société « The Contingency Insurance Company Ltd. », société 
par actions [F74-3025] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1790. Dossier relatif à la Caisse patronale du Commerce & de l’Industrie [F74-3026] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1791. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et bilan relatifs à la 
Compagnie d’Assurances générales sur la Vie de Paris S.A. [F74-3027] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 7 îèces 

1792. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie d’Assurances générales, 
Accidents, Vol, Maritimes, Risques divers, Réassurances S.A. [F74-3028] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1793. Formulaires de déclaration B et formulaires de déclaration A relatifs à la 
succursale bruxelloise de la société d’assurance « L’Abeille, Compagnie anonyme 
d’Assurances à Primes fixes contre les Risques d’Accidents » [F74-3029] à Paris 
[Parijs]. 
1940. 5 pièces 

1794. Dossier relatif à la succursale belge de la société par actions « Gresham Life 
Assurance Sty Ltd. » [F74-3030] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1795. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs à 
la Compagnie d’Assurances de l’Escaut S.A. [F74-3031] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

1796. Formulaires de déclaration B, listes d’actionnaires et correspondance diverse 
relatifs à la S.A. L’Urbaine [F74-3032] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1943. 9 pièces 

1797. Formulaires de déclaration B et letre provenant de la société concernée relatifs à 
la direction pour la Belgique (Bruxelles) de la S.A. Lloyd de France Vie [F74-
3033] à Paris [Parijs]. 
1940. 3 pièces 

1798. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration A, listes d’actionnaires et 
note relatifs à la S.A. « La Belgique, Compagnie d’Assurances » [F74-3034] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 
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1799. Formulaire de déclaration B  relatif à la société par actions « Constantia-Vie », 
[F74-3035] à Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

1800. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. Assurances continentales [F74-
3036] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1801. Formulaires de déclaration B et correspondance (avec annexe) avec les notaires 
Hubert Scheyven et Jules Goossens Bara relatifs à la S.A. Union & Prévoyance 
[F74-3037] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 7 pièces 

1802. Formulaires de déclaration B, formulaires de déclaration D, listes d’actionnaires, 
note et correspondance avec l’Office central de Crédit hypothécaire relatifs à la 
Compagnie belge d’Assurances générales sur la Vie S.A. [F74-3038] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941, 1943. 1 chemise 

1803. Formulaires de déclaration B et formulaires de déclaration A relatifs au succursale 
pour la Belgique de la société par actions « L’Abeille, Compagnie anonyme 
d’Assurances sur la Vie » [F74-3039] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 7 pièces 

1804. Formulaires de déclaration B et formulaires de déclaration A relatifs à la 
succursale bruxelloise de la société par actions « La Protectrice » [F74-3040] à 
Paris [Parijs]. 
1940. 4 pièces 

1805. Formulaires de déclaration B relatifs à la succursale bruxelloise de la S.A. « Le 
Recours » [F74-3041] à Paris [Parijs]. 
1940. 2 pièces 

1806. Formulaires de déclaration B et formulaire de déclaration A relatifs à la succursale 
bruxelloise de la S.A. « Le Lloyd Continental Français » [F74-3042] à Roubaix. 
1940. 3 pièces 

1807. Formulaires de déclaration B et formulaire de déclaration A relatifs à la succursale 
bruxelloise de la société par actions « L’Abeille Grêle » [F74-3043] à Paris 
[Parijs]. 
1940. 3 pièces 

1808. Dossier relatif à la direction pour la Belgique (Bruxelles) de la compagnie 
d’assurances « La Concorde, Compagnie d’Assurances contre les Risques de toute 
Nature » [F74-3044] à Paris [Parijs]. 
1940-1941. 1 chemise 

1809. Formulaires de déclaration B, notes et lettre provenant de la société concernée 
relatifs à la S.A. « L’Etoile, Compagnie générale d’Assurances » [F74-3045] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 5 pièces 

1810. Dossier relatif à la S.A. « La Brabançonne » [F74-3046] à Bruxelles [Brussel]. 
(1929, 1937-1939) 1940-1943. 1 chemise 
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1811. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. « La Minerve de Belgique » [F74-
3047] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1812. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. « La Fédérale de Belgique » [F74-
3048] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1813. Dossier relatif à la S.A. « L’Ancre belge, Compagnie d’Assurance contre Risques 
divers » [F74-3049] à Anvers [Antwerpen]. 
(1937-1938) 1940-1943. 1 chemise 

1814. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. « La Sauvegarde » [F74-3050] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1815. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. « Le Secours de Belgique » [F74-
3051] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 4 pièces 

1816. Formulaires de déclaration B, listes d’actionnaires, bilan et note relatifs à la 
Compagnie belge d’Assurances générales contre les Risques d’Incendie S.A. 
[F74-3052] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

1817. Formulaires de déclaration B et formulaire de déclaration A relatifs à l’agent 
belge de la S.A. Assurance générale des Eaux et Accidents [F74-3053] à Lyon. 
1940. 3 pièces 

1818. Formulaires de déclaration B, listes d’actionnaires et lettre provenant de la société 
concernée relatifs à la S.A. « Les Assurances belges » [F74-3054] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 5 pièces 

1819. Formulaires de déclaration B, formualire de déclaration A et extrait du Moniteur 
belge relatifs à la succursale bruxelloise de la société par actions « La Séquanaise 
Incendie, Accidents, Risques divers » [F74-3055] à Paris [Parijs]. 
(1939) 1940. 4 pièces 

1820. Formulaires de déclaration B et listes d’actionnaires relatifs à la S.A. « La 
Nationale belge » [F74-3056] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 4 pièces 

1821. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A, liste d’actionnaires, 
bilan et lettres provenant de la société concernée relatifs à la S.A. « L’Union 
belge » [F74-3057] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940. 6 pièces 

1822. Notice relative à la firme d’assurance « Knight & Co. » [F74-3058] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1944. 1 pièce 

1823. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. « Caritas » [F74-3059] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 2 pièces 
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1824. Formulaires de déclaration B et extrait du Moniteur belge relatifs à la S.A. Disca 
[F74-3060] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1825. Formulaires de déclaration B et listes d’actionnaires relatifs à la société 
coopérative « Assurances & Crédit mutuels » [F74-3061] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 6 pièces 

1826. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à le Groupe VIII, 
Referat Versicherungen relatifs à la succursale bruxelloise de la société par 
actions « A.T. Shead & Co. Ltd. » [F74-3062] à Londres [Londen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1827. Formulaires de déclaration B et formulaires de déclaration A relatifs à la société 
par actions « La Sécurité française » [F74-3063] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 4 pièces 

1828. Formulaires de déclaration B, formulaires de déclaration A et extrait du Moniteur 
belge, relatifs à la succursale bruxelloise de la société par actions « Sequanaise 
Vie » [F74-3064] à Paris [Parijs]. 
(1939) 1940. 5 pièces 

1829. Formulaires de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à 
la Caisse fédérale du Bâtiment et des Travaux Publics, société coopérative [F74-
3066] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1830. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Constantia-Capitalisation [F74-3067] 
à Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

1831. Formulaires de déclaration B relatifs à la succursale bruxelloise de la société par 
actions « La Défense civile » [F74-3068] à Le Havre. 
1940. 2 pièces 

1832. Dossier relatif à la société par actions « Constantia-Accidents » [F74-3069] à 
Anderlecht. 
1940-1943. 1 chemise 

1833. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la sprl concernée relatifs à la 
sprl Faugère, Douxchamps & Co. [F74-3070] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1834. Formulaires de déclaration B et lettres provenant de la société concernée relatifs 
au Comptoir d’Assurances Bracht S.A. [F74-3071] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièce 

1835. Formulaire de déclaration B, relatifs à la S.A. belge d’Assurances au Lloyd’s (en 
liquidation) [F74-3072] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1836. Formulaire de déclaration B et corresondance diverse relatifs à la S.A. Hunter 
Bowring & Co. Ltd. [F74-3073] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 chemise 
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1837. Formulaires de déclaration B et listes d’actionnaires relatifs à la société 
coopérative « Coopérative Agricole nationale » [F74-3074] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 4 pièces 

1838. Formulaire de déclaration B, relatifs à la société coopérative « Office belge 
d’Assurances représentés au Lloyd’s de Londres (O.B.A.) » [F74-3075] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1839. Formulaires de déclaration B, formulaires de déclaration A et lettre provenant de 
la société concernée relatifs à la société mutuelle « Mutuelle générale française de 
Vie » [F74-3076] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 5 pièces 

1840. Formulaires de déclaration B et formulaires de déclaration A relatifs à la direction 
autonome et indépendante pour la Belgique (Bruxelles) de la société mutuelle 
« La Mondiale, Assurances mutuelles sur la Vie » [F74-3077] à Lille [Rijssel]. 
1940. 1 chemise 

1841. Formulaires de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à 
la S.N.C. Thibaut-Colsin & De Nef [F74-3078] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1842. Formulaires de déclaration B relatifs à la société mutuelle « La Mutuelle du 
Mans » [F74-3079] à Le Mans (Sarthe). 
1940. 2 pièces 

1843. Formulaire de déclaration B relatif à la société mutuelle « Mutuelle générale 
française Accidents »[F74-3080] à Le Mans (Sarthe). 
1940. 1 pièce 

1844. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Bennie S. Cohen & Son (Belgium) 
Ltd. [F74-3081] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1845. Formulaire de déclaration B et formulaires de déclaration D relatifs à la succursale 
bruxelloise de la société par actions « Royal Exchange Assurance Corporation » 
[F74-3082] à Londres [Londen]. 
1940. 4 pièces 

1846. Formulaire de déclaration B relatif à la firme Cawdron & Sant [F74-3083] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1847. Formulaire de déclaration B relatif à la firme Georges Uyttebroek [F74-3084] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1848. Formulaire de déclaration B relatif à la succursale bruxelloise de la société 
mutuelle « Mutuelle du Commerce et de l’Industrie » [F74-3085] à Roubaix. 
1940. 1 pièce 

1849. Formulaires de déclaration B relatifs à S.N.C. Ch. R. Eiffe [F74-3086] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 
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1850. Formulaires de déclaration B, minute d’un acte notarié, correspondance diverse 
(et annexe) relatifs à la Caisse nationale française, société mutuelle [F74-3087] à 
Ixelles [Elsene]. 
(1926) 1940-1942. 7 pièces 
Contient un exemplaire du règlement des pensions de retraite de la Compagnie du Chemin de Fer 
du Nord.  

1851. Formulaire de déclaration B relatif à la Société anonyme d’Assurances 
« Belgica » [F74-3088] à Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

1852. Dossier relatif à l’Union des Propriétaires belges, société par actions [F74-3089] à 
Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940-1941. 9 pièces 

1853. Dossier relatif à la succursale bruxelloise de « La Genèvoise », S.A. suisse 
d’Assurances sur la Vie [F74-4001] à Genève. 
1940-1941. 1 chemise 

1854. Dossier relatif à la S.A. « La Nationale Vie » [F74-4002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 8 pièces 

1855. Correspondance avec la BTG relative aux avoirs de la firme d’assurance 
« Mercantile & Generale Insurance Company Ltd. » déposés à la « Westminster 
Foreign Bank  Ltd. » [F74-4003] à Bruxelles [Brussel]. 
1942. 2 pièces 

1856. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Compagnie belge 
d’Assurances générales sur la Vie S.A. [F74-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1857. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Compagnie belge 
d’Assurances générales contre les Risques d’Incendie S.A. [F74-5002] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1858. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la S.A. « L’Etoile » [F74-
5003] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1859. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à la sprl Hayen & 
Co. [F74-5004] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

1860. Formulaire de déclaration des biens américains et notice relatifs à la S.N.C. 
Outshorn und Landau [F74-5005] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 2 pièces 

1861. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la S.A. « La Royale 
belge » [F74-5006] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 
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(6) Intermédiaires financiers [F75] 
1862. Dossier relatif à la firme Jacques Freiberg [F75-28] à Bruxelles [Brussel]. 

1940-1944. 1 chemise 
Contient une photo de groupe, dont figure la personne concernée. 

1863. Dossier relatif à la firme Richard Kohner [F75-46] à Woluwe Saint-Lambert 
[Sint-Lambrechts-Woluwe]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

1864. Dossier relatif à la S.A. Representation & Commission (R.E.C.) [F75-76] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

1865. Notice relative à la S.A. « Publi-Ciné », société de publicité et d’exploitation 
cinématographique. 
[1942] 1 pièce 
Le dossier de cette entreprise (qui portait l’ancien numéro Cu61-3033) est conservé aux Archives 
nationales à Paris : voir le no. 276 du fonds AJ40. 

1866. Dossier relatif à la sprl Vandam [F75-112] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

1867. Dossier relatif à la firme Samuel Zuckermann [F75-123] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 5 pièces 

1868. Dossier relatif à la firme Bernhard Falkenflik Vel Sonnenschein [F75-127] à 
Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940-1944. 1 chemise 

1869. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Tobias Hirsel Abeles 
[F75-1001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1870. Formulaire de déclaration M, notes, correspondance et procuration d’engagement 
de gestionnaire relatifs à la N.V. Agence Nidera [F75-1002] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

1871. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers et des firmes financières à Anvers [Antwerpen] et Berchem. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : l’Agence 
Terminus de Weingast alias Joel Erde [F75-1003] ; Mordock Akjelrod [F75-1004] ; Samorul 
Aksselroud [F75-1005] ; Nison Amsel [F75-1007] ; Mordechai Apfel [F75-1008] ; Maurice Apsel 
[F75-1009] ; Maer Arouété [F75-1010] ; Béni Assail [F75-1011] ; Abraham Baers [F75-1013] ; 
Hersch Babad [F75-1014] ; Szymon Bachner [F75-1015] ; Jacob Baldinger [F75-1016] ; Markus 
Bär [F75-1017] ; Leopold Bartnowsky [F75-1018] et Hersz Szmul Bauman [F75-1019]. 

1872. Formulaire de déclaration M et note relatifs à Karola Beek [F75-1020] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1943. 2 pièces 
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1873. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 6 pièces 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Alexandre Behr [F75-1022] ; Behor 
Benhaïm [F75-1025] et Samuel Berenblut [F75-1026]. 

1874. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, note et avis de réception 
relatifs à Joseph Berinsoun [F75-1027] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1875. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration M, rapport et 
correspondance avec la FK 520 relatifs à la N.V. « Beurs voor Diamanthandel » 
[F75-1028] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 9 pièces 

1876. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers et des firmes financières à Anvers [Antwerpen] et à Berchem. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Chjaim Simon Birnléman [F75-
1029] ; Simon Blankstein [F75-1030] ; Isaak Blau [F75-1031] ; Aron Blaulicht [F75-1032] ; 
Moritz Blaustein [F75-1033] ; Elie Blitz [F75-1034] ; Herman Blitz [F75-1035] ; Jakob Blitz 
[F75-1036] ; Louis Blitz [F75-1037] et Abraham Szrulem (Salomon) Blitz [F75-1038]. 

1877. Formulaire de déclaration M, bilan et avis de réception relatifs à la firme  
« Céréalimex », de Pierre R. Bloch [F75-1039] à Anvers [Antwerpen]. 
(1939) 1940. 3 pièces 

1878. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers à Anvers [Antwerpen] et à Berchem. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Josef Bober [F75-
1040] ; Wolf Bober [F75-1041] ; Jules Bolle [F75-1042] ; Mojzesz-Szya Bonat [F75-1043] ; 
Mendel Leiser Borgenicht [F75-1044] ; Roubin Bornztajn [F75-1045] ; Benjamin Brachfeld [F75-
1046] ; Leib Brachfeld [F75-1047] ; Aron Brajtsztajn [F75-1048] ; Abraham Brandes [F75-1049] ; 
Max Brandsdorfer [F75-1050] ; Abraham Brandstein [F75-1051] ; Abraham Isucher Brauner 
[F75-1052] ; Joseph Brauwerman [F75-1053] ; Karol Bravmann [F75-1054] et Herman Broder 
[F75-1055]. 

1879. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de l’ODPE relatifs à Samuel 
Buchenholz [F75-1056] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1880. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Maurice Burstein 
[F75-1057] ; Lea Chales, épouse d’Abraham Landau [F75-1058] ; Alexandre Chor [F75-1059] 
; Adolf Leibelsohn, intermédiaire pour la firme « Cindo », Bureau commercial et industriel 
d’Outremer [F75-1060] ; Willem-Henri Cohen [F75-1061] ; Zacharias Marcel Cohen [F75-1062] 
et Abraham Cok [F75-1063]. 
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1881. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse et avis de réception relatifs 
à Imre (Emmerich) Binetter de l’Agence commerciale et industrielle  
« Comexim » [F75-1064] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1882. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 10 pièces 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Isaac da Costa 
senior [F75-1067] ; Henri Cwajer, de la firme Henri Zwejer [F75-1068] ; Uszer Cygielman [F75-
1069] ; Abraham Leib Cypres [F75-1070] ; Juda Wolf Cyprès [F75-1071] et Schija Czüpper [F75-
1072]. 

1883. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 relatifs à Ernest 
Darmstadter [F75-1073] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

1884. Formulaire de déclaration M, minute d’une lettre expédiée à la FK 520 et avis de 
réception relatifs à Henri De Jongh et Henri Reklaam [F75-1075] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1885. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, avis de récepion et mandats du 
Groupe 12 relatifs à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen] et dans la 
région anversoise. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Henrijk Dembitzer [F75-1076] ; 
Maurice Dembitzer [F75-1077] ; Adolphus Deutsch [F75-1078] ; Leon Deutsch [F75-1079] ; 
Wilhelm Deutsch [F75-1080] ; Alexander-Levie de Vries [F75-1081] ; George de Vries [F75-
1082] ; Henri de Vries [F75-1083] ; Saul de Vries [F75-1084] ; Marcus Diamant [F75-1085] ; 
Louis Diependaal [F75-1086] ; Mozes Dimenstein [F75-1087] ; Louis Dirdak [F75-1088] ; Israel 
Dolinger [F75-1089] ; Chaim Domb [F75-1090] ; Chaim Symche Doppelt [F75-1091] ; Lazar 
Dorlich [F75-1092] ; Benjamin Ab. Dornberg [F75-1093] ; Aron Dotsch [F75-1094] ; Abraham 
Kalman Drenger [F75-1095] ; Gabriel Dresden [F75-1096] ; Josef Drobner [F75-1097] ; Ezriel 
Dunkelblum [F75-1098] ; Samuel P. Dunkelblum [F75-1100] ; F. Duschenes [F75-1101] ; Nathan 
Eder [F75-1102] ; Jacquez Ehrenfeld [F75-1103] ; Gotthold Ehrentreu, de la firme Comptag [F75-
1104] ; Jacob Ekstein [F75-1105] ; Abraham Emanuel [F75-1107] ; F. Englander [F75-1108] ; 
Moses Erdman [F75-1109] ; Abraham Fass [F75-1110] ; Salomon Feiner [F75-1111] ; Abraham 
Felleman [F75-1112] ; Benj. Felsenberg [F75-1113] ; Lazar Fersztenberg [F75-1114] ; Gersons-
Leibs Finkelstein [F75-1115] ; Adolf Fischer [F75-1116] ; Emmanuel Fischer [F75-1117] ; Ignace 
Fischer [F75-1118] ; Salomon Fischer [F75-1119] ; Sigmund Fischer [F75-1120] ; Hirsch Fischler 
[F75-1121] ; Juda Fischler [F75-1122] ; Mojzesz Fischler [F75-1123] ; la firme S. Fraenkel & 
Compagnie [F75-1124] ; Benzion Frankel [F75-1125] ; J. Frankenberg [F75-1126] ; Jules 
Freudmann [F75-1127] ; Chaskiel Freund [F75-1128] ; Osias Frey [F75-1129] ; Joel Friedman 
[F75-1130] ; Michel Friedman [F75-1131] ; Wolf Frisch [F75-1132] ; Feiwel Frühauf [F75-
1133] ; Moszek Frydman [F75-1134] ; Chaskiel Furcajg [F75-1135] ; Elias Fuss [F75-1136] ; 
Samuel Gangel [F75-1137] et Baruch Geldzahler [F75-1138].  

1886. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et lettre provenant de la 
personne concernée relatifs à Elias Osias Geldzähler [F75-1139] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 
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1887. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, mandats du Groupe 12 et avis 
de réception relatifs à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen] et 
Borgerhout. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Schije Recte Oskar Geldzähler [F75-
1140] ; Ch. B. Genger [F75-1141] ; Hermann Gerstel [F75-1142] ; Hirsch Gold [F75-1143] ; 
Moszek Goldberg [F75-1144] ; Paul Goldberg [F75-1145] ; Isaak David Goldschneider [F75-
1146] ; Salomon Goldschneider [F75-1147] ; Isaac Goldstein [F75-1148] ; Lejzor Cion Goldsztejn 
[F75-1149] ; Maier Golomb [F75-1150] ; Samuel Gottdiener [F75-1151] ; Mozes Goudvis [F75-
1152] ; Leiba Schaievitch Grabiner [F75-1153] ; Moses Gradom [F75-1154] ; Efraim Grajower 
[F75-1155] ; Elieser Grajower [F75-1156] ; Joel Grajower [F75-1157] ; Henry Grauman [F75-
1158] ; Joseph Greenshpoon [F75-1159] ; Aron Greidinger [F75-1160] ; Elias S. Grinfeld [F75-
1161] ; Jozef Grosberg [F75-1162] ; Jozef Gross [F75-1164] ; Aron Grossbard [F75-1165] ; Rafael 
Grossbard [F75-1166] ; Kalman Grossfeld [F75-1167] ; Zechaskel Joel Grünspan [F75-1168] ; 
Abraham Grunstein [F75-1169] ; Benzion Grünstein [F75-1170] ; Feiwel Gruszow [F75-1171] ; 
Isaac Mozes Grynberg [F75-1172] ; David Gutter [F75-1173] ; Chananie Lipe Guttman [F75-
1174] ; Salke Gutwein [F75-1175] ; Chaim Gutwirth [F75-1176] ; Elias Leib Gutwirth [F75-
1177] ; Josef Meier Gutwirth [F75-1178] ; Leib Gutwirth [F75-1179] ; Dawid Samson Haar [F75-
1180] ; Sender Haber [F75-1181] ; Chaskel-Schrage Halberthal [F75-1182] ; Simon Hamburger 
[F75-1183] ; Hamel [F75-1184] ; Naftali Hamel [F75-1185] ; Jacob Hass [F75-1186] ; Ozyasz 
Heszel Hauser [F75-1187] ; Moise Heilmann [F75-1188] ; Abraham Hendrix [F75-1189] ; Isaak 
Herschthal [F75-1190] ; Salamon Herskovic [F75-1191] et Philippe Herz  [F75-1192]. 

1888. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et correspondance avec la FK 
520 relatifs à Jonas Markus Himmelblau [F75-1193] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 6 pièces 

1889. Formulaire de déclaration M, lettre de la personne concernée et avis de réception 
relatifs à Arthur Hirsch [F75-1194] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1890. Formulaires de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, note et mandat du Groupe 12 
relatifs à Wolfgang Löbel Hirsch [F75-1195], à Jacques Hirschberg  [F75-1196] et 
à Hirschfeldt [F75-1197] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1891. Formulaire de déclaration M relatif à Aron Hirschman [F75-1198] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

1892. Formulaire de déclaration M et lettre de la personne concernée à l’ODPE relatifs à 
Henai Hochschuler [F75-1199] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

1893. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à Arnold Hoedemaker 
[F75-1200], Eugeniusz Hofstetter [F75-1201] et Mayer Hoffstetter [F75-1202] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 5 pièces 

1894. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et correspondance avec la 
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personne concernée relatifs à V.G. Holländer [F75-1203] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 5 pièces 

1895. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers à Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Mozes Leib 
Hollander [F75-1204] ; Mesuleh Horowicz [F75-1205] ; David Horowitz [F75-1206] ; Jos 
Horowitz [F75-1207] ; Moïse Iarchy [F75-1208] ; Arthur Ingber [F75-1209] ; Chaim Fawel 
Isboutsky [F75-1210] ; Chaim Szyja Jahr [F75-1211] ; Mendel Jahsi [F75-1212] ; Levy 
Jungerlevy [F75-1213] ; Simon Kantor [F75-1214] ; Michael Karmel [F75-1215] ; Baruch Katz 
[F75-1216] ; David Katz [F75-1217] ; Isaac Meyer Katz [F75-1218] ; Markus Katz [F75-1219] ; 
Zallel Katz [F75-1220] ; Isaak Katzengold [F75-1222] ; Marcus David Katzengold [F75-1223] ; 
Noukhim Berek Katzengold [F75-1224] ; Abraham Kaufmann [F75-1225] et Pinkas Kauftheil 
[F75-1226].  

1896. Formulaire de déclaration M, lettre de la personne concernée à la FK 520 at avis 
de réception relatifs à Willy Kirschner [F75-1227] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 3 pièces 

1897. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Abraham Klein [F75-1228] ; Benno 
Klein [F75-1229] ; Leopold Klein [F75-1230] ; Paul Klein [F75-1231] ; Moschek-Szyja 
Kleinfinger [F75-1232] ; Samuel Jozef Kleinhaus [F75-1233] ; David Klug [F75-1234] ; Jacues 
Kolinsky [F75-1235] ; Fischel Koplewitch [F75-1236] ; Berl Korn [F75-1237] ; Salomon 
Kornberg [F75-1238] ; Herschel Koselek [F75-1239] ; Simon Koss [F75-1240] ; Niem Kryss 
[F75-1241] ; Abram Kuks [F75-1242] ; Markus Jozef Kurs [F75-1243] ; Godolias Kutner, de la 
firme Publistudio [F75-1244] ; Israël Ziskind Kutner [F75-1245] ; Levi Lagovier [F75-1246] et 
Abraham Hersz Laks [F75-1247]. 

1898. Dossier relatif aux Etablissements Lamm Bros & Co. S.A. [F75-1248] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1944. 5 pièces 

1899. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, mandats du Groupe 12 et avis 
de réception relatifs à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen], 
Berchem et Borgerhout. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Bezalel Landau [F75-1249] ; Eliasz 
Landau [F75-1250] ; Henri Landau [F75-1251] ; Hillel Landau [F75-1252] ; Hirsch Wolf Landau 
[F75-1253] ; Edouard Landy [F75-1254] ; Eliesser Langrock [F75-1255] ; Izydor Lapicki [F75-
1256] ; Peritz Lasser [F75-1257] ; Salomon Laub [F75-1258] ; Carl Lehmann [F75-1259] ; Henri 
Lehmann [F75-1260] ; Kalman Lehrer [F75-1261] ; Lazar Smul Lemberger [F75-1262] ; Feiwel 
Lerner [F75-1263] ; Hartog Levee [F75-1264] ; Herman Levendel [F75-1265] ; Dawid Lewkowicz 
[F75-1266] ; Wolf Lewkowicz [F75-1267] ; Wolf Lichtenbaum [F75-1268] ; Wolf Lipschutz 
[F75-1269] ; Hersz Jasek Lipszyc [F75-1270] ; Mordka Lipszyc [F75-1271] ; Wolf Lipszyc [F75-
1272] ; Mendel Liverant [F75-1273] ; Censor Löbel [F75-1274] ; Kalma Londner [F75-1275] ; 
Emanuel Loonstein [F75-1276] ; Arthur Lorie [F75-1277] ; Salomon Löwy [F75-1278] ; Salomon 
Leibusch Löwy [F75-1279] ; la firme H. Lubinski [F75-1280] ; Israel Lubliner [F75-1281] ; Jakob 
Lustig [F75-1282] ; Mojzesz Lustig [F75-1283] ; Jacques Mahler [F75-1284] ; Isaac Maiersdorf 
[F75-1285] ; Henoch-Henri Mandel [F75-1286] ; Jakob Mandel [F75-1287] ; Chaim Samuel 
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Mandelbaum [F75-1288] ; Schachne Mandelbaum [F75-1289] ; Leib Wolf Mannesberg [F75-
1290] ; Alexandre Margoline [F75-1291] ; Haskel Margulis [F75-1292] ; Loebl Mateles [F75-
1293] ; Uscher Matzner [F75-1294] ; Samuel Meisner [F75-1295] ; Markus Mendlovic [F75-
1296] et Chaim Sische Merkrebs [F75-1297]. 

1900. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la firme concernée et avis de 
réception relatifs à Heinrich Wilhelm Metzger, de la firme H.W. Metzger [F75-
1298] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 4 pièces 

1901. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
Natan Minezeles [F75-1299], Israel Minz [F75-1300] et Raphaël Misrahi [F75-
1301] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 7 pièces 

1902. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et lettre de la personne 
concernée à l’ODPE relatifs à Chaïm Schmoul Moëd [F75-1302] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942.  pièces 

1903. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
Maer Monk [F75-1303], Salomon Leib Monossohn [F75-1304] et Eliezer Moutal 
[F75-1305] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 6 pièces 

1904. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration B, correspondance diverse 
(avec bilans y joints) relatifs à la S.A. Nahon et Misrahi [F75-1306] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

1905. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, mandat du Groupe 12 et avis 
de réception relatifs à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Pinkus Neufeld [F75-1307] ; Abram 
Neuman [F75-1308] ; Leib Nussbaum [F75-1309] ; Mordche Nussbaum [F75-1310] ; Avram 
Ocsinberg [F75-1311] ; Jacob Oksenberg [F75-1312] ; Maurice Olesinski [F75-1313] ; Maurice 
Oltuski [F75-1314] ; Beyrach Orlinski [F75-1315] et Jonasz Pagiuk [F75-1316]. 

1906. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et lettre de la personne 
concernée à l’ODPE relatifs à Joachim Georges Patto [F75-1317] à Borgerhout-
Anvers [Borgerhout-Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 

1907. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers à Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Lewik Pelten [F75-1318] ; Philip 
Peper [F75-1319] ; Abr. Isaac Perelman [F75-1320] ; Abraham Pilcer [F75-1321] ; Chaim Lazar 
Piller [F75-1322] ; Jacques Pinkas [F75-1323] ; Jes. Pitzele [F75-1324] ; David Polak [F75-
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1325] ; Godschalk Polak [F75-1326] ; Maurice Polak [F75-1327] ; Moszek Polakiewicz [F75-
1328] ; N. & G. Polakiewicz [F75-1329] ; Baruch Polakoff [F75-1330] ; Itsek Polonski [F75-
1331] ; Lionel Porn [F75-1332] ; Elia Fischler recta Potascher [F75-1333] ; Menachem Praschnik 
[F75-1334] ; Louis Prins [F75-1335] ; Henoch Rabstein [F75-1340] ; Israel Rabstein [F75-1341] ; 
Berl Rakower [F75-1342] ; Judka Ramet [F75-1343] ; Moïse Rapoport [F75-1344] ; Frédéric 
Ratzersdorfer [F75-1345] ; Isac Abr. (dit Remi) Ratzersdorfer [F75-1346] ; Siegfried 
Ratzersdorfer [F75-1347] ; Aron Reich [F75-1348] ; Israel Jacob Renier [F75-1349] ; Wolf Leib 
Richter [F75-1350] ; Chaim Ringer [F75-1351] ; Samuel Roitenbarg [F75-1352] ; Samuel 
Roitenberg [F75-1353] ; Emmanuel Rosenbaum [F75-1354] ; Leib Rosenberg [F75-1355] ; Chaim 
Rosenfeld [F75-1356] ; Herman Rosenthal [F75-1357] ; William Rosenthal [F75-1358] ; Abraham 
Rosner [F75-1359] ; Samuel Bernat Rosner [F75-1360] ; Symcha Rozen [F75-1361] ; Juljan 
Rudnicki [F75-1362] et Aron Saks [F75-1363]. 

1908. Formulaire de déclaration M et lettre de la personne concernée à l’ODPE relatifs à 
Mauritz Saks [F75-1364] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

1909. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des intermédiaires 
financiers à Anvers [Antwerpen] et à Ekeren. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : I. Sand [F75-1365] ; Chiel Sandbank 
[F75-1366] ; Maurits Sarphati [F75-1367] ; Gabriel Sarphatie [F75-1368] ; Nychym Schaghna 
[F75-1369] ; Leopold Scharman [F75-1370] ; Isaac Schenkkan [F75-1371] ; Bernard Schermant 
[F75-1372] ; Leon Schermant [F75-1373] ; Sylvain Schermant [F75-1374] ; Benjamin Schiff 
[F75-1375] ; Josef Schiff [F75-1376] et Philip Schilt [F75-1365]. 

1910. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la FK 520, mandat du Groupe 
12 et avis de réception relatifs à la Maison Schimmel (de Salomon Schimmel) 
[F75-1378] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941.  pièces 

1911. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
Chaim Schnabel [F75-1379], Lemel Schnabel [F75-1380] et Menisch Schneider 
[F75-1381] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 6 pièces 

1912. Formulaire de déclaration M (avec annexe), formulaire de cession de produits 
textiles et lettre de la firme concernée (avec annexes) relatifs à Abraham Herschel 
Schönberg [F75-1382] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

1913. Formulaire de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, mandats du Groupe 12 et avis 
de réception relatifs à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen], 
Berchem et Borgerhout. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Jacob Schönberg [F75-1383] ; 
Salomon Schönberg [F75-1384] ; Isai Schor [F75-1385] ; Akibaber Schreiber [F75-1386] ; Joseph 
Schulsinger [F75-1387] ; Juda Schumer [F75-1388] ; Daniel Schwartz [F75-1389] ; Elias 
Schwartz [F75-1390] ; Nathan Schwartz [F75-1391] ; Jozef Schweber [F75-1392] ; Chaim 
(Henry) Schweid [F75-1393] ; Salomon-Meilech Schweid [F75-1394] ; Jacob Schwertfinger [F75-
1395] ; Salomon Seewald [F75-1396] ; David Semmler [F75-1397] ; Israël Senser [F75-1398] ; 
Aron Sercarz [F75-1399] ; Sevi Nissim [F75-1400] ; Nachman Siemiatycki [F75-1401] ; Michel 
Silberberg [F75-1402] et Willem Silberberg [F75-1403]. 
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1914. Formulaire de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et correspondance avec l’Office 
des Chèques postaux relatifs à Sylvain Silberfeld [F75-1404] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 7 pièces 

1915. Formulaire de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et mandat du Groupe 12 relatifs 
à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen] et Berchem. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Pinkus Silberholz [F75-1405] ; 
Samuel Hesel Silbermann [F75-1406] ; Hersch Leib Silberstein [F75-1407] ; Abr. A. Sislowitz 
[F75-1408] ; Marco Siva [F75-1409] ; Akiv Skoulsky [F75-1410] ; Lazar Skulsky [F75-1411] ; 
Samuel Skulsky [F75-1412] ; Hijman Slap [F75-1413] ; Bencia Slomovics, de la firme « 
Besko » [F75-1414] ; Salomon Sommer [F75-1416] ; Abraham Echiel Souritz [F75-1417] ; 
Jacques Spetter [F75-1419] et Kalman Spingarn [F75-1420]. 

1916. Formulaire de déclaration M et lettre de la personne concernée à l’ODPE relatifs à 
Aron Spira [F75-1421] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

1917. Formulaire de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés, mandats du Groupe 12 et avis 
de réception relatifs à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen], 
Borgerhout en Herentals. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Israel Steinbach 
[F75-1423] ; Salomon Steinberg [F75-1424] ; Schaia Steincalik [F75-1425] ; Jozef Steinfeld [F75-
1426] ; Selman Steinfeld [F75-1427] ; Leon Steinhauer [F75-1428] ; Wolf Stellman [F75-1429] ; 
Abraham Stern [F75-1430] ; Isaac Stern [F75-1431] ; Jacob Sternberg [F75-1432] ; Bernard 
Sternfeld [F75-1433] ; Moses Stiel [F75-1434] ; la firme Stir & Co. [F75-1435] ; Siske Strassberg 
[F75-1436] ; Simon Sturm [F75-1437] ; Kipnis Jozef Suchistow [F75-1438] ; Salomon Suskind 
[F75-1439] ; Chaim Wolf Süssman [F75-1440] ; Jacob Josef Susswein [F75-1441] ; Chaim Szya 
Szarf [F75-1442] ; Izydor Szperling [F75-1443] ; Wolf Szpiegielmann [F75-1444] ; Izaak 
Szteinkalk [F75-1445] ; Schmoul-Zeiwel Szteinkalk [F75-1446] ; Leib Szypper [F75-1447] ; 
Jacob Aron Tannenbaum [F75-1448] ; Hartog Tas [F75-1449] ; Sigmund Tas [F75-1450] ; Levi 
Taüb [F75-1451] ; Mozes Taub [F75-1452] ; Chatzel Tcherniak [F75-1453] ; la firme Telablanca 
Import-Export [F75-1454]  et Oscar Tenzer [F75-1455]. 

1918. Formulaire de déclaration M, bilan et mandat du Groupe 12 relatifs à Adolphe 
Thorn [F75-1456] à Anvers [Antwerpen]. 
(1939) 1740, 1942. 3 pièces 

1919. Formulaire de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen], Berchem, Borgerhout et 
Kipdorp. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Moschek Leib 
Tilbor [F75-1457] ; Hirsch Chaim Todek [F75-1458] ; Chaim Trau [F75-1460] ; Bernard 
Tumarkin [F75-1461] ; Moschek Jacob Tursch [F75-1462] ; Julius Tuteur [F75-1463] ; 
Aleksander (Sandor) Übersfeld [F75-1464] ; Awigdor Unger [F75-1465] ; Naftali Unger [F75-
1466] ; A. Van Daelen, agent maritime [F75-1467] et la firme Henri Van Daelen & Co. [F75-
1468].  
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1920. Dossier relatif à la sprl d’Emanuel Vandam [F75-1469] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

1921. Formulaires de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen] et Deurne. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes suivantes : Mozes Vanderglas [F75-1470] ; 
Benjamin David Van Embden [F75-1471] ; Jules Van Mindeno [F75-1473] ; Salomon Van Straten 
[F75-1475] et Julien Van Weerden [F75-1476]. 

1922. Formulaire de déclaration M, notes et correspondance diverse relatifs à Madame 
Aron Vigeveno [F75-1477] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

1923. Formulaire de déclaration M, formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et avis de réception relatifs à 
des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout. 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Schulem 
Vorschirm [F75-1478] ; la Société de surveillance « Waak en Sluit » [F75-1479] dont le dossier 
complet est conservé aux Archives nationales à Paris; David Wachsstock [F75-1480] ; Chaim 
Wahl [F75-1481] ; Leib Wahl [F75-1482] ; Samuel Wahl [F75-1483] ; Abram Wajnberg [F75-
1484] ; Efraim Wajsman [F75-1485] ; Jacques Walk [F75-1486] ; Bernhard Walzer [F75-1487] ; 
Szaja Osias Weinberg [F75-1488] ; Chaim Mendel (Max) Weinberger [F75-1489] ; Isak Weinfeld 
[F75-1490] ; Majer Weinreb [F75-1491] ; Abroum Weinstein [F75-1492] ; Arie Weinstein [F75-
1493] ; Benjamin Weissberg [F75-1494] ; Saul Weissberg [F75-1495] ; Peisech Wellner [F75-
1496] ; Asher Selig Wertheimer [F75-1497] ; Chaim-Salomon Wieczner [F75-1498] ; Michel 
Wiesenfeld [F75-1499] ; Mozes Wilkens [F75-1500] ; David M. Willner [F75-1501] ; Salomon 
Willner [F75-1502] ; Louis Wins [F75-1503] ; Pinkas Winterstein [F75-1504] ; Seiwl Wirtheimer 
[F75-1505] ; Srul Wisnia [F75-1506] ; Aron Witteboon [F75-1507] ; Beisack Wochenmark [F75-
1508] ; Moses Naftali Wolf [F75-1509] ; Pinkus Samuel Wolfgang [F75-1510] ; Gustaaf 
Wortsman [F75-1511] ; Aron Pinches Zajdeman [F75-1512] ; Aron Zakhejm [F75-1513] ; Abram 
Jankiel Zalcman [F75-1514] ; Samuel Zangen [F75-1515] ; S. Zeldenrust [F75-1516] ; Ire Zinger 
[F75-1517] ; Jankel-Hersch Zoukrowitch [F75-1518] ; Moise Zousman [F75-1519] ; Salomon 
Zousman [F75-1520] ; Bertha Cato Zurik [F75-1521] ; Israël Isidoor Zurik [F75-1522]. 

1924. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et mandat du Groupe 12 relatifs 
à des intermédiaires financiers à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 6 pièces 
Contient des informations relatives aux personnes et aux entreprises suivantes : Salomon 
Wolfgang [F75-1524] ; Chaim Lax [F75-1526] ; Salomon Silber [F75-1537] et Josef Sciff [F75-
1539]. 

1925. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 et la Chambre de 
Commerce d’Anvers relatifs à Jakob R. Rotschild [F75-1540] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 7 pièces 

1926. Formulaire de déclaration M, lettre de la firme concernée, avis de réception et 
mandat du Groupe 12 relatifs au Comptoir Agimex [F75-1541] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 4 pièces 
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1927. Formulaires de déclaration M et correspondance avec la BTG, la FK 520 et le 
gestionnaire William Frensel relatifs à la firme E. Navon, d’Eduard Esra Navon 
[F75-1542] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 1 chemise 

1928. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à Moise Michel 
Citroen [F75-2004] à Jambes. 
1940, 1942-1943. 10 pièces 

1929. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A.  
« Sobela »,  Société belge d’Agences [F75-3001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 9 pièces 

1930. Formulaire de déclaration B relatif à la S.N.C. Dubus & Curtis [F75-3002] à 
Forest [Vorst]. 
1940. 1 pièce 

1931. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et questionnaire relatifs à la 
S.N.C. Miney, Fontannaz & Co. [F75-3004] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

1932. Formulaires de déclaration B, correspondance avec la BTG et la société 
concernée, statuts et rapport du Conseil d’Administration  de la société dont 
question relatifs à la Compagnie belge pour les Industries chimiques S.A. [F75-
3005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 9 pièces 

1933. Correspondance diverse et procuration d’engagement de gestionnaire relatifs à 
l’Association Belgique-Canada [F75-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1943. 1 chemise 

1934. Correspondance avec l’ODPJ et le gestionnaire Ernst Robert Müller relative à la 
firme Arser et Sarah Agtseribbe [F75-4002] à Anvers [Antwerpen]. 
1942-1944. 5 pièces 

1935. Déclaration prescrite par l’autorité allemande conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, correspondance avec l’OFK 
672 et avec la société concernée, questionnaire et bilans relatifs à la S.A. 
Associated Merchandising Corporation (Belgique) [F75-5001] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1942. 1 chemise 

1936. Formulaire de déclaration des biens américains, note et déclaration prescrite par 
l’autorité allemande conformément à la huitième ordonnance d’exécution de 
l’ordonnance des devises relatifs à la S.A. belge Gimbel Brothers [F75-5005] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941. 3 pièces 

1937. Déclaration prescrite par l’autorité allemande conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et correspondance avec 
l’OFK 570 relatifs à M. Paul Pflieger [F75-5007] à Gand [Gent]. 
1941, 1943. 3 pièces 
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1938. Déclaration prescrite par l’autorité allemande conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et correspondance avec la 
société concernée relatifs à la Société internationale d’Etudes et de Placements 
industriels S.A. [F75-5008] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1941, 1943. 3 pièces 

(7)  Agences d’Informations financières  [F76] 
1939. Formulaire de déclaration B relatif à la société coopérative belge « La 

Prévoyance » [F76-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1940. Formulaire de déclaration B et lettres de la société concernée relatifs au « Centre 
d’Information du Nickel » [F76-3002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

1941. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration A et correspondance 
diverse relatifs à la firme « Wys, Muller & Co. » [F76-3003] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

1942. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
l’Association internationale pour le Développement et la Protection du Commerce 
S.A. [F76-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 4 pièces 

(8) Sociétés coloniales [F77] 
1943. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration B, questionnaire, 

correspondance avec la société concernée (avec pièces financières en annexe) et 
rapport du Collège des Liquidateurs relatifs à la S.A. « Le Central électrique du 
Nord » (en liquidation) [F77-3] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1944. Dossier relatif à la S.A. Gaz et Electricité de Roubaix [F77-6] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1945. Minutes de lettres expédiées à la DRTA et à la société concernée relatives à la 
société « La Belgo Katanga » [F77-7] à Ixelles [Elsene]. 
[1941]. 2 pièces 

1946. Dossier relatif aux Soieries de Ninove S.A. [F77-9] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1947. Minutes de lettres expédiées à la DRTA et à la société concernée relatives à la 
Compagnie commerciale et agricole d’Alimentation du Bas-Congo [F77-10] à 
Bruxelles [Brussel]. 
[1941]. 2 pièces 

1948. Minutes de lettres expédiées à la DRTA et à la société concernée relatives à la 
Société minière du Bécéka [F77-11] à Bruxelles [Brussel]. 
[1941]. 2 pièces 
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1949. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Compagnie du 
Congo belge, société congolaise par action à responsabilité limitée [F77-3001] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 9 pièces 

1950. Dossier relatif à la S.A. Bureau d’Achats Jean Spitalier [F77-3002] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse 

1951. Formulaire de déclaration B et minutes d’une lettre expédiée à la DRTA relatifs 
au Crédit hypothécaire d’Afrique S.A. [F77-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 2 pièces 

1952. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société 
cotonnière du Nepoko, société congolaise à responsablilité limitée [F77-3004] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1953. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société 
cotonnière du Bomokandi, société congolaise à responsabilité limitée [F77-3005] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1954. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société 
cotonnière du Tanganika, société congolaise à responsabilité limitée [F77-3006] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1955. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société 
coloniale d’Huileries et de Raffinage, société congolaise à responsabilité limitée 
[F77-3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 chemise 

1956. Formulaires de déclaration B et copie d’un rapport d’audit (avec des plans y  
joints) de la DRTA (branche bruxelloise) relatifs à la Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains S.A. [F77-3008] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1957. Formulaires de déclaration B relatifs à la Compagnie minière des Grands Lacs 
africains, société par actions [F77-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

1958. Formulaires de déclaration B et minutes de lettre expédiée à la DRTA relatifs à la 
Société auxiliaire industrielle et financière des Grands Lacs africains S.A. [F77-
3010] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-[1941]. 8 pièces 

1959. Formulaires de déclaration B relatifs à la Compagnie belge d’Entreprises minières 
Cobelmin, société commerciale congolaise de responsabilité limitée [F77-3011] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 
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1960. Formulaires de déclaration B et minutes de lettre expédiée à la DRTA relatifs à la 
Société des Ciments du Congo, S.A. belge [F77-3012] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-[1941]. 6 pièces 

1961. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société 
immobilière au Kivu « Simak », société congolaise par actions à responsabilité 
limitée [F77-3013] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-[1941]. 9 pièces 

1962. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et questionnaire relatifs à la 
« Congo-Rhodesian Ranching Company », société par actions à responsabilité 
limitée [F77-3014] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 

1963. Formulaire de déclaration B, note et lettre de la Wirtschaftsabteilung relatifs au 
Comité national du Kivu, association constituée par décret [F77-3015] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-[1941]. 4 pièces 

1964. Formulaires de déclaration B, correspondance avec la société concernée, 
questionnaire et extrait du Moniteur belge relatifs à la Société de Documentation 
et Importations belges au Congo Sidobelco, sprl [F77-3016] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 9 pièces 

1965. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration des biens américains et 
minute d’une lettre expédiée à la DRTA relatifs à la Compagnie pastorale du 
Lomami, sprl [F77-3017] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1966. Formulaires de déclaration B et lettre de la Wirtschaftsabteilung relatifs à la 
Société des Grandes Boulangeries africaines, société par actions à responsabilité 
limitée [F77-3018] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1967. Formulaire de déclaration B, minute d’une lettre expédiée à la DRTA et rapport 
d’audit (avec des plans y joints) de la DRTA (branche bruxelloise) relatifs à la 
Compagnie des Produits et des Frigorifères du Congo S.A. [F77-3019] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 7 pièces 

1968. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société des 
Mines du Ruanda-Urundi (Minétain), société coloniale belge par actions à 
responsabilité limitée [F77-3020] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 9 pièces 

1969. Formulaire de déclaration B relatif à la société française en commandite simple 
« Domaine de Téfaha G. et P. Dumont de Chassart » [F77-3021] à Prouvy-Thiant. 
1940. 1 pièce 

1970. Formulaire de déclaration B et bilan relatifs à la Société belgo-egyptienne de 
l’Ezbékieh, S.A. belge [F77-3022] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940. 2 pièces 
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1971. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. du Domaine de Korifla [F77-3023] à 
Aïn El Aouda (Maroc). 
1940. 1 pièce 

1972. Formulaire de déclaration B relatif au Syndicat d’Etudes au Maroc [F77-3024] à  
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

1973. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société 
générale industrielle & chimique du Katanga, société congolaise à responsabilité 
limitée [F77-3026] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 

1974. Formulaires de déclaration B, note et minutes de lettres expédiées à la DRTA 
relatifs aux Charbonnages de La Luena, société congolaise par actions [F77-3027] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

1975. Formulaire de déclaration B, questionnaires, rapports d’audit du gestionnaire 
Edmund Elsinghorst et rapports du Conseil d’Administration et du Collège des 
Commissaires de la société dont question relatifs à la S.A. Plantations et 
Entreprises coloniales [F77-3028] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 1 chemise 

1976. Formulaire de déclaration B, questionnaires, correspondance avec la société 
concernée et extraits de bulletins divers relatifs à la Compagnie de l’Hévéa, 
société congolaise par actions à responsabilité limitée [F77-3029] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1977. Formulaires de déclaration B et lettre de la Wirtschaftsabteilung relatifs aux 
Minoteries du Katanga, société congolaise à responsabilité limitée [F77-3030] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1978. Formulaires de déclaration B, note de la BTG et copie d’un rapport d’audit de la 
DRTA (branche bruxelloise) relatifs à la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-
Congo au Katanga, société congolaise à responsabilité limitée par action [F77-
3031] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1943. 4 pièces 

1979. Formulaires de déclaration B, note et lettres diverses relatifs à la Société auxiliaire 
agricole du Kivu « S.A.A.K. », société congolaise à responsabilité limitée [F77-
3032] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

1980. Formulaires de déclaration B, questionnaires, correspondance diverse et copies 
des statuts relatifs aux « Plantations de la Niongera », société congolaise à 
responsabilité limitée [F77-3033] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 9 pièces 

1981. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie agricole d’Afrique, société 
congolaise à responsabilité limitée [F77-3035] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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1982. Formulaires de déclaration B, notes et correspondance diverse (avec annexes)  
relatifs à la Compagnie du Katanga S.A. [F77-3036] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1943. 1 chemise 

1983-1984. Rapports d’audit (avec pièces justificatives) et monographie relatifs à l’Union 
minière du Haut-Katanga, société congolaise à responsabilité limitée [F77-3037] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1937-1940) 1941. 1 liasse, 1 volume 
1983. Rapports d’audit (avec lettres d’accompagnement), plans et pièces 

justificatives provenant de la DRTA (branche bruxelloise). 
(1937-1940) 1941, 1943. 1 liasse 

1984. « Union minière du Haut-Katanga. Monographie », monographie 
publiée par les presses de H. Wellens et W. Godenne à Bruxelles. 
[1940?] 1 volume 
Contient des photographies. 

1985. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration des biens américains, note 
et copie d’un rapport d’audit provenant de la DRTA (branche bruxelloise) relatifs 
à « l’Exploitation forestière au Kasai », société congolaise à responsabilité limitée 
[F77-3038] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 4 pièces 

1986. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse, questionnaires, extrait du 
Moniteur belge et rapports du Conseil d’Administration et du Collège des 
Commissaires de la société dont question relatifs à la Compagnie d’Elevage et 
d’Alimentation du Katanga, société congolaise à responsabilité limitée [F77-
3039] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1942. 1 chemise 

1987. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration B, correspondance 
diverse, questionnaires, extrait du Moniteur belge, copie d’un rapport d’audit 
provenant de la DRTA (branche bruxelloise) et rapports du Conseil 
d’Administration et du Collège des Commissaires de la société dont question 
relatifs à la Compagnie des Grands Elevages congolais, société congolaise à 
responsabilité limitée [F77-3041] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

1988. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration B, correspondance diverse 
et rapports du Conseil d’Administrations et du Collège des Commissaires de la 
société dont question relatifs à la Compagnie sucrière congolaise, société à 
responsabilité limitée [F77-3042] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940. 1 chemise 

1989. Dossier relatif au bureau administratif bruxellois de la S.A. « The General Sandur 
Mining Co. Ltd » [F77-3043] à Londres [Londen]. 
1940-1943. 1 chemise 
Ancien numéro : I21-3033. 

1990. Copie d’une lettre du Groupe VIII à la DRTA (avec annexe) relative à la société 
Exploitation forestière au Kasai [F77-5002] à Bruxelles [Brussel]. 
[1941]. 2 pièces 
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1991. Formulaire de déclaration des biens américains et lettre du Groupe VIII à la 
DRTA (avec annexe) relatifs à la Société de Colonisation agricole au Mayumbe, 
société congolaise par actions à responsabilité limitée [F77-5003] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941. 3 pièces 

1992. Copie d’une lettre du Groupe VIII à la DRTA (avec annexe) relative à la Société 
d’Elevage et de Culture au Congo belge [F77-5004] à Bruxelles [Brussel]. 
[1941]. 2 pièces 

1993. Copie d’une lettre du Groupe VIII à la DRTA (avec annexe) relative à la Société 
internationale forestière et minière du Congo [F77-5005] à Bruxelles [Brussel]. 
[1941]. 2 pièces 

1994. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à l’Union minière du 
Katanga, société congolaise à responsabilité limitée [F77-5006] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1995. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Société de Recherche 
minière du Sud-Katanga, société congolaise à responsabilité limitée [F77-5007] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1996. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Société Ciments du 
Katanga (Cimenkat) [F77-5008] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

1997. Formulaire de déclaration des biens américains et copie d’une lettre du Groupe 
VIII à la DRTA (avec annexe)  relatifs à la Société belge industrielle & minière 
du Katanga (Simkat) S.A. [F77-5009] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 3 pièces 

e. Industrie [I] 

(1) Mines [I21] 
1998. Copie d’un rapport d’audit provenant de la DRTA (branche bruxelloise) et notes 

relatives aux Charbonnages d’Hensies-Pommeroeul [I21-4] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 5 pièces 

1999. Dossier relatif à aux Charbonnages Limbourg-Meuse S.A. [I21-5] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2000. Notice relative à la sprl Embalfer [I23-14]. 
[1942] 1 pièce 
Le dossier de cette entreprise (qui portait l’ancien numéro S-3028) est conservé aux Archives 
nationales à Paris : voir le no. 278 du fonds AJ40. 

2001. Copie d’un rapport d’audit provenant de la Deutsche Revisions- und Treuhand 
Aktiengesellschaft (branche bruxelloise) relatifs à la S.A. des Charbonnages de 
Bonne Espérance, Batterie & Violette [I21-2001] à Liège [Luik]. 
[1941] 1 pièce 
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2002. Dossier relatif à la Société nouvelle des Charbonnages du Levant de Mons [I21-
2002] à Estinnes au Val. 
1940-1944. 1 chemise 

2003. Dossier relatif aux Charbonnages du Hainaut S.A. [I21-2005] à Hautrage. 
1940-1941. 1 chemise 

2004. Dossier relatif à la S.A. des Charbonnages de Winterslag [I21-3001] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2005. Dossier relatif à la S.A. d’Ougrée-Marihaye [I21-3002] à Ougrée. 
1940-1941. 1 chemise 

2006. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. des Charbonnages de Mariemont-
Bascoup [I21-3003] à Mariemont-sous-Morlanwelz. 
1940. 1 chemise 

2007. Dossier relatif à la S.A. des Charbonnages de Beeringen [I21-3004] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

2008. Dossier relatif à la S.A. des Charbonnages de Helechteren et Zolder [I21-3005] à 
Mariemont . 
1940-1941. 1 chemise 

2009. Formulaire de déclaration B et copie d’un rapport provenant de la DRTA (branche 
bruxelloise) relatifs à la Société de Grimbergen S.A. [I21-3006] à Grimbergen. 
1940-1941. 2 pièces 

2010. Formulaire de déclaration B et copie d’un rapport (avec un plan y joint) provenant 
de la DRTA (branche bruxelloise) relatifs à la S.A. des Charbonnages de 
Monceau-Fontaine [I21-3007] à Monceau-sur-Sambre. 
1940-1941. 2 pièces 

2011. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et copie d’un rapport 
provenant de la DRTA (branche bruxelloise) relatifs à la S.A. des Charbonnages 
du Bois du Cazier  [I21-3009] à Marcinelle. 
1940, 1943. 5 pièces 

2012. Dossier relatif à la « Sambre-belge », Société géologique & minière S.A. [I21-
3010] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 

2013. Formulaire de déclaration B et correspondance entre la société concernée et 
l’ODPE (avec annexe) relatifs à la Société charbonnière des Six Bonniers, société 
civile [I21-3011] à Seraing-sur-Meuse. 
1940, 1944. 5 pièces 

2014. Dossier relatif à la siège d’exploitation de la Compagnie du Charbonnage de 
Boubier, S.A. française [I21-3012] à Châtelet. 
1940-1941. 1 chemise 

2015. Dossier relatif à la S.A. des Charbonnages du Rieu-du-Cœur et de la Boule réunis 
[I21-3013] à Quaregnon. 
1940-1941. 1 chemise 
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2016. Formulaire de déclaration B et copie d’une lettre à la DRTA relatifs à la Société 
civile des Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu [I21-3014] à Hornu. 
1940, 1943. 2 pièces 

2017. Formulaires de déclaration B et copie d’une lettre à la DRTA relatifs à la S.A. des 
Charbonnages du Bois-du-Luc [I21-3015] à Houdeng-Aimeries. 
1940, 1943. 4 pièces 

2018. Dossier relatif à la S.A. des Houillères d’Anderlues [I21-3017] à Anderlues. 
1940-1941. 1 chemise 

2019. Dossier relatif à la S.A. belge des Fours à Coke de Douai (en liquidation) [I21-
3018] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2020. Dossier relatif aux Charbonnages de Bonne-Espérance S.A. [I21-3020] à 
Lambusart. 
1940, 1944. 1 chemise 

2021. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs aux Charbonnages 
de La Louvière et Sars-Longchamps [I21-3021] à Saint-Vaast. 
1940-1941, 1943. 5 pièces 

2022. Dossier relatif aux Charbonnages de Strépy-Bracquegnies S.A. [I21-3022] à 
Strépy-Bracquegnies. 
1940-1941, 1943. 1 chemise 

2023. Copies de lettres provenant du Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg et du 
Reichswirtschaftsminister relatives à la S.A. des Fours de Coke de Zeebrugge 
[I21-3023] à Zeebrugge. 
1941-1943. 8 pièces 
Voir aussi le dossier numéro I26-3125 (no. d’inventaire 2364). 

2024. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. des Charbonnages réunis de Roton-
Farciennes et Oignies-Aiseau [I21-3024] à Tamines [Temse]. 
1940. 1 pièce 

2025. Formulaire de déclaration B, correspondance entre la société concernée et l’ODPE 
et copie d’un rapport d’audit provenant de la DRTA (branche bruxelloise) relatifs 
à la S.A. des Charbonnages d’Amercoeur [I21-3025] à Jumet. 
1940-1941. 9 pièces 

2026. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la BTG et l’OFK 520 et copie 
d’un rapport d’audit provenant de la DRTA (branche bruxelloise) relatifs à la S.A. 
des Charbonnages réunis à Charleroi [I21-3026] à Charleroi. 
1940, 1943. 1 chemise 

2027. Formulaires de déclaration B et lettres envoyées par la société concernée à 
l’ODPE relatifs à la S.A. Les Mines réunies [I21-3027] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 6 pièces 

2028. Dossier relatif à la S.A. Charbonnages de Ressaix, Leval, Péronnes, Sainte-
Aldegonde et Genck [I21-3028] à Ressaix-Bruxelles [Ressaix-Brussel]. 
1940-1941, 1943. 8 pièces 
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2029. Dossier relatif à la S.A. des Charbonnages de Jamioulx [I21-3029] à Jamioulx. 
1940-1941. 1 chemise 

2030. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à la 
S.A. des Charbonnages de Gives et de Ben réunis [I21-3030] à Gives. 
1940-1941. 3 pièces 

2031. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 relatifs à la S.A. 
des Anciens Etablissements Neuerburg [I21-3031] à Charleroi. 
1940. 5 pièces 

2032. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la Wirtschaftsabteilung relatifs 
à l’Association internationale des Cokes (International Coke Association) S.A. 
[I21-3032] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2033. Notes et correspondance diverse relatives à la Cokerie de la ville de Bruxelles 
[I21-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2034. Formulaire de déclaration des biens américains et notes relatifs à la S.A. des 
Mines & Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne [I21-5001] à Angleur. 
1941. 1 pièce 

(2) Carrières [I22] 
2034/1. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société  concernée relatifs 

aux Nouvelles Carrières de Porphyre et Ermitage réunies S.A. [I22-3001] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2035. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec bilan y joint) relatifs 
à la S.A. des Carrières du Hainaut [I22-3002] à Soignies [Zinnik]. 
1940, 1944. 9 pièces 

2036. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la S.A. Le Porphyre [I22-3003] à Lessines [Lessen]. 
1940-1941, 1944. 8 pièces 

2037. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilan y joint)  relatifs aux Carrières de Porphyre du Mouplon S.A. [I22-3004] à 
Lessines [Lessen]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2038. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A et correspondance avec 
la société concernée et avec la Allgemeine Warenverkehrsgesellschaft relatifs aux 
Carrières de Porphyre Pierre Cardon [I22-3006] à Lessines [Lessen]. 
1940-1941, 1944. 6 pièces 

2039. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la société concernée 
relatifs à la Société Duchateau Frères [I22-3008] à Grandglise. 
1940, 1944. 2 pièces 
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2040. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la société concernée 
relatifs aux Mines et Carrières des Ardennes S.A. [I22-3010] à Redu. 
1940, 1944. 2 pièces 

2041. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la société concernée et extrait 
du Moniteur belge relatifs à la S.A. des Marbres belges [I22-3011] à Basecles. 
1940, 1943-1944. 4 pièces 

2042. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la société concernée et extrait 
du Moniteur belge relatifs à la S.A. des Carrières de Scouffleny [I22-3012] à 
Ecaussines-Lalaing. 
1940, 1944. 5 pièces 

(3) Métallurgie [I23] 
2043. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la société concernée (avec 

bilan y joint) relatifs aux Etablissements industriels Astra-belge S.A. [I23-2] à 
Forest [Vorst]. 
1940-1942. 1 chemise 

2044. Dossier relatif à la S.A. Fabrication internationale Appareils Coiffeurs (F.I.A.C.) 
[I23-17] à Anderlecht. 
(1932) 1940-1942, 1944. 1 chemise 

2045. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la société concernée et extrait 
du Moniteur belge relatifs à la S.A. NOMY (en liquidation) [I23-30] à Ixelles 
[Elsene]. 
(1937) 1940-1941, 1944. 5 pièces 

2046. Formulaire de déclaration M, correspondance avec le gestionnaire Erich 
Klingemann et procurations d’engagement de gestionnaire relatifs à Lodewijk de 
Sterke de la firme S.I.C.C.A. [I23-36] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940, 1944. 5 pièces 

2047. Dossier relatif à la Manufacture belge de Boîtes métalliques et la Manufacture de 
Bidons et Boîtes métallurgiques [I23-52] à Bruxelles-Molenbeek [Brussel-
Molenbeek]. 
1944. 1 chemise 

2048. Dossier relatif à la S.A. Coralmétal [I23-55] à Herent. 
1944. 1 chemise 

2049. Dossier relatif aux Etablissements Dockx S.A. [I23-1035] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2050. Dossier relatif aux Ateliers de Construction Lecluyse S.A. [I23-1042] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2051. Dossier relatif aux Nouvelles Fonderies mécaniques Schippers Podevyn N.V. 
[I23-1043] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2052. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration M, correspondance 
diverse, questionnaire et mandat du Groupe 12 relatifs à la S.A. Faconnage 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 204

industriel S.A.F.I. [I23-1044] à Deurne. 
1940-1942. 1 chemise 

2053. Dossier relatif à la S.A. Baume et Marpent [I23-2003] à Haine Saint-Pierre. 
1940-1943. 1 chemise 

2054. Copie d’une lettre expédiée à la DRTA (avec annexe) relatives à la S.A. 
Chaurobel [I23-2005] à Huysingen-lez-Hal [Huizingen]. 
[1941] 2 pièces 

2055. Dossier relatif à la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie 
S.A. [I23-2006] à Overpelt-lez-Neerpelt [Overpelt]. 
1940-1941. 1 chemise 

2056. Dossier relatif à la Compagnie européenne des Métaux, S.A. belge [I23-2007] à 
Lodelinsart. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2057. Dossier relatif à la firme Henri Levin [I23-2010] à Gand [Gent]. 
1944. 5 pièces 

2058. Dossier relatif à la S.A. Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de Thy-le-Château & 
Marcinelle [I23-2014] à Marcinelle. 
(1939) 1940-1943. 1 chemise 

2059. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la BTG, questionnaire et copie 
d’un rapport d’audit provenant de la BTG relatifs à la S.A. Momag [I23-2020] à 
Liège [Luik]. 
1940-1944. 1 chemise 

2060. Dossier relatif à la Société Rateau S.A. [I23-2031] à Muysen [Muizen]. 
1940-1941. 1 chemise 

2061. Dossier relatif à la S.A. des Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Forges, Fonderies et 
Usines de la Providence [I23-3001] à Marchienne-au-Pont. 
[1941] 1 pièce 
Contient seulement une copie d’un rapport d’audit de la DRTA (branche bruxelloise). 

2062. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. Forges de 
Clabecq [I23-3002] à Clabecq. 
1940, 1943-1944. 7 pièces 

2063. Dossier relatif à la S.A. Phenix Works [I23-3003] à Flémalle-Haute. 
1940-1944. 1 chemise 

2064. Dossier relatif aux Etablissements Brampton S.A. [I23-3004] à Calais. 
1940-1944. 1 chemise 

2065. Dossier relatif à la S.A. Ford Motor Company Belgium [I23-3005] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2066. Formulaires de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 et avec le 
Groupe I relatifs à la S.A. Clouterie & Trefilerie des Flandres [I23-3006] à 
Gentbrugge. 
1940, 1944. 6 pièces 
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2067. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A, notes, correspondance 
avec la société concernée et statuts  relatifs à la S.A. des Etablissements Jules 
Cocard [I23-3007] à Liège [Luik]. 
(1920) 1940-1941, 1944. 1 chemise 

2068. Dossier relatif à la S.A. Chaudières et Radiateurs « Ideal » [I23-3008] à Vilvorde 
[Vilvoorde]. 
1940-1944. 1 chemise 

2069. Dossier relatif à la S.A. des Ateliers de la Dyle [I23-3009] à Louvain [Leuven]. 
1940-1943. 1 chemise 

2070. Dossier relatif à la S.A. belge des Automobiles Citroën [I23-3010] à Bruxelles 
[Brussel]. 
(1937) 1940-1943. 1 chemise 

2071. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. des 
Aciéries de Haine Saint-Pierre et Lesquin [I23-3011] à Haine Saint-Pierre. 
1940-1941, 1943. 8 pièces 

2072. Formulaires de déclaration B et correspondance (avec bilan y joint) avec la société 
concernée  relatifs à la S.A. G. Dumont et Frères [I23-3012] à Sclaigneaux. 
1940, 1944. 1 chemise 

2073. Formulaires de déclaration B, correspondance diverse et rapport à l’Assemblée 
générale ordinaire de la société dont question relatifs à la S.A. des Usines à Tibes 
de la Meuse [I23-3013] à Flémalle-Haute. 
1940-1944. 1 chemise 

2074. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société anglo-
franco-belge des Ateliers de la Croyère, Seneffe et Godarville S.A. [I23-3014] à 
La Croyère. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2075. Dossier relatif à la firme « Electro – Tin » [I23-3015] à Gand [Gent]. 
1940-1941. 1 chemise 

2076. Dossier relatif à la Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse S.A. [I23-
3016] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1944. 1 chemise 

2077. Dossier relatif à la S.A. pour l’Application de l’Electricité et des Gaz rares 
Etablissements Claude-Paz & Silva [I23-3017] à Forest [Vorst]. 
1940-1942. 1 chemise 

2078. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la société concernée 
relatifs à la Standard Link Innovation Inc. (Canada) Ltd., dite « SLICA 
Ltd. » [I23-3018] à Auderghem [Audergem]. 
1940, 1944. 2 pièces 

2079. Formulaire de déclaration B et corespondance (avec bilan y joint) avec la société 
concernée relatifs à la « Société générale de Fours à Coke, Systèmes Lecocq », 
société par actions [I23-3019] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 4 pièces 
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2080. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la S.A. de Métallisation et de Matières plastiques S.A.M. [I23-3020] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2081. Formulaires de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la société 
concernée relatifs à la Société belge des Broyeurs Poittemill [I23-3021] à Uccle 
[Ukkel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2082. Dossier relatif à la S.A. Sobemi, Société belge d’Emballages métalliques 
industriels [I23-3022] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Ancien numéro : I23-5019. 

2083. Dossier relatif aux Fonderies Nestor Martin S.A. [I23-3023] à Ganshoren. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2084. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec la société concernée 
relatifs à la S.A. de Distribution des Appareils radio-électriques R.R. Radio [I23-
3024] à Anderlecht. 
1940, 1944. 6 pièces 

2085. Formulaire de déclaration B relatif à la Société métallurgique d’Enghien Saint-
Eloi S.A. [I23-3025] à Petit-Enghien. 
1940. 1 pièce 

2086. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la société concernée et rapport 
du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires de la société dont 
question relatifs à la S.A. « Electric » [I23-3026] à Anderlecht. 
1940, 1943-1944. 4 pièces 

2087. Formulaire de déclaration B, extraits du Moniteur belge et correspondance avec la 
société concernée et la Allgemeine Warenverkehrsgesellschaft relatifs à la S.A. 
Vertongen-Goens [I23-3027] à Termonde [Dendermonde]. 
1940-1941, 1944. 8 pièce 

2088. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs aux Ateliers 
Heuze, Malevez et Simon réunis [I23-3028] à Auvelais. 
1940, 1942. 3 pièces 

2089. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la société concernée et extraits 
du Moniteur belge relatifs à la Société nouvelle des Produits émaillés et étamés de 
Saint-Servais-lez-Namur S.A. [I23-3031] à Saint-Servais-lez-Namur. 
1940, 1944. 4 pièces 

2090. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la Fabrique de Tuyères pour Hauts-Fourneaux « Les Fils de Louis Herr », société 
de fait [I23-3032] à Saint-Léger. 
1940, 1944. 4 pièces 

2091. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. « Les 
Ateliers mécaniques » [I23-3033] à Morlanwelz. 
1940, 1942-1943. 8 pièces 
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2092. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilan y joint) relatifs à la S.A. « Le Titan anversois » [I23-3034] à Hemixem-
Hoboken [Hemiksem-Hoboken]. 
1940, 1944. 7 pièces 

2093. Formulaire de déclaration B et minutes de lettres expédiées à la société concernée 
relatifs aux Ateliers Policer (V. Policer & O.F. Saint-Remy) [I23-3036] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2094. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la notaire Maurice Gerard et 
rapport d’audit de l’OFK 672 relatifs à la S.A. Chauffage central Sulzer [I23-
3037] à Molenbeek. 
1940-1942. 6 pièces 

2095. Dossier relatif à la S.A. « L’Industrielle Boraine » [I23-3038] à Quiévrain. 
1940-1941, 1943. 1 chemise 

2096. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration A et lettres provenant de 
la société concernée relatifs à la S.A. des Automobiles Imperia Excelsior (en 
liquidation) [I23-3039] à Nessonvaux-lez-Liège. 
1940-1941. 5 pièces 

2097. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et bilan relatifs à la 
Compagnie générale des Aciers S.A. [I23-3040] à Thy-le-Château. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2098. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la société concernée 
relatifs à la S.A. belge R.A. Lister & Cie. [I23-3045] à Landen. 
1940, 1944. 2 pièces 

2099. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la Rüstungskommando et avec 
la société concernée et extrait du Registre du Commerce de Charleroi relatifs à la 
S.A. Corderies et Cableries belges [I23-3046] à Gilly. 
1940, 1944. 7 pièces 

2100. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilans y joints) relatifs à la Compagnie industrielle Brown Boveri S.A. [I23-3047] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 8 pièces 

2101. Formulaires de déclaration B et corespondance avec la société concernée relatifs à 
la S.A. Integra [I23-3048] à Liège [Luik]. 
1940, 1944. 4 pièces 

2102. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilan y joint) relatifs aux Etablissements Fichet S.A. [I23-3049] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2103. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la BTG et avec la société 
concernée et extrait du Moniteur belge relatifs à la Société des Camions Liberty, 
S.A. belge [I23-3051] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 1 chemise 
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2104. Formulaires de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à 
la Compagnie générale de Chemins de Fer en Chine S.A. [I23-3052] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 3 pièces 

2105. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. des Ateliers de Construction de 
Jambes-Namur (Anciens Etablissements Théophile Finet) [I23-3053] à Jambes. 
1940. 1 pièce 

2106. Formulaire de déclaration B et lettres (avec annexe) provenant de la société 
concernée relatifs à la S.A. d’Eclairage des Mines et d’Outillage industriel [I23-
3055] à Loncin-lez-Liège. 
1940, 1943. 4 pièces 

2107. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec bilan en annexe) 
relatifs à la succursale bruxelloise de l’Ancienne Maison Godin, Société du 
Familistère de Guise [I23-3056] à Guise (Aisne). 
1940, 1944. 5 pièces 

2108. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilan en annexe) relatifs aux Etablissements Suermondt et Dumont S.A. [I23-
3057] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2109. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la Maison Veuve Henri Libert S.A. 
[I23-3058] à Mons [Bergen]. 
1940. 3 pièces 

2110. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la société concernée et extrait 
du Moniteur belge relatifs à la S.A. « Les Rivets » [I23-3060] à Jemeppe-sur-
Meuse. 
1940, 1943-1944. 5 pièces 

2111. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
annexes) relatifs à la S.A. « La Flamande » [I23-3121] à Quiévrain. 
1940, 1944. 6 pièces 

2112. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la BTG et la société 
concernée (avec bilan en annexe) relatifs aux Ateliers de Construction 
Flamencourt & Cie. S.A. [I23-3122] à Forest [Vorst]. 
1940, 1944. 7 pièces 

2113. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la S.A. belge Diamond-Calypsol [I23-3123] à Braine-l’Alleud [Eigenbrakel]. 
1940, 1944. 5 pièces 

2114. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs à la 
S.A. des Etablissements Max Cassart-de Fernelmont [I23-3124] à Gembloux. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2115. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilan en annexe) relatifs à la firme R. Joski et Fils [I23-3125] à Gand [Gent]. 
1940, 1944. 4 pièces 
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2116. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 et la société 
concernée (avec bilans en annexe) relatifs aux Anciens Ateliers Emile Laffineur 
sprl [I23-3131] à Marchienne-au-Pont. 
1940, 1943. 4 pièces 

2117. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs 
à la S.A. « Le Progrès industriel namurois » [I23-3132] à Saint-Servais. 
1940, 1944. 9 pièces 

2118. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
bilan y joint) relatifs à la S.N.C. Felon & Granier [I23-3133] à Ampsin. 
(1939) 1940, 1944. 5 pièces 

2119. Formulaires de déclaration B et correspondance avec le Groupe I et avec la 
société concernée relatifs à la S.A. belge de Mécanique et d’Armement [I23-3135] 
à Monceau-sur-Sambre. 
1940-1941, 1944. 5 pièces 

2120. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la société concernée et extrait 
du Moniteur belge relatifs à la Manufacture générale de Tubes en Etain S.A. [I23-
3138] à Vilvorde [Vilvoorde]. 
1940, 1944. 6 pièces 

2121. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la société coopérative « SARC » [I23-3139] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces  

2122. Dossier relatif à la sprl Villers & Compagnie [I23-3141] à Anderlecht. 
(1937) 1940. 1 chemise 

2123. Dossier relatif à la Maison Talbot de Léon Grimail [I23-3142] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 9 pièces 

2124. Dossier relatif aux Etablissements E. Klaguine, S.A.R.L. [I23-3143] à Liège 
[Luik]. 
1940-1941. 1 chemise 

2125. Dossier relatif au bureau de ventes bruxellois de la Manufacture centrale de 
Machines agricoles C. Puzenat sprl [I23-3144] à Bourbon-Lancy. 
1940-1941. 1 chemise 

2126. Dossier relatif à la S.A. John Cockerill [I23-3145] à Seraing. 
1940-1941. 1 liasse 

2127. Dossier relatif à la firme Harry Ascher [I23-3146] à Uccle [Ukkel]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2128. Dossier relatif à la firme Edgard Grimard [I23-3147] à Liège [Luik]. 
1940-1943. 1 chemise 

2129. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse (avec bilans en annexe) 
relatifs aux Etablissements Bowden, S.A. belge [I23-3148] à Saint-Gilles [Sint-
Gillis]. 
1940, 1942. 6 pièces 
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2130. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la S.A. belge Herincx-Roneo [I23-3149] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

2131. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs aux 
Etablissements Paul-E. Cousin S.A. [I23-3150] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1940, 1943-1944. 7 pièces 

2132. Formulaires de déclaration B et lettres de la société concernée à l’ODPE relatifs à 
la S.A. Garage américain [I23-3151] à Liège [Luik]. 
1940, 1943-1944. 5 pièces 

2133. Formulaires de déclaration B et lettres de la société concernée à l’ODPE relatifs à 
la S.A. Charleroi-Automobile [I23-3152] à Charleroi. 
1940, 1943-194. 5 pièces 

2134. Formulaires de déclaration B et lettres de la société concernée à l’ODPE relatifs à 
la S.A. Réfrigération électrique [I23-3153] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943-1944. 5 pièces 

2135. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse (avec annexes) et copie d’un 
rapport d’audit provenant du Groupe V relatifs à la S.A. belge de Câbles 
télégraphiques [I23-3154] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1943. 1 chemise 

2136. Notice relative à une firme non précisée [I23-3155]. 
[1941?]. 1 pièce 

2137. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la BTG et l’OFK 520 (avec 
bilan en annexe) et rapport d’audit provenant de la BTG relatifs aux 
Etablissements Emile Schulze sprl [I23-3156] à Gand [Gent]. 
1940-1942. 7 pièces 

2138. Dossier relatif à la Fabrique nationale d’Armes de Guerre S.A. [I23-4005] à 
Herstal. 
1940-1944. 1 liasse 
Contient entre autres un rapport d’audit provenant de la Schwäbische Treuhand-Aktiengesellschaft 
à Stuttgart. 

2139. Dossier relatif aux Etablissements Pieper S.A. [I23-4007] à Herstal. 
1940-1942. 1 chemise 

2140. Dossier relatif à la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, Saint-
Ingbert et Rumelange [I23-4010] à Saint-Ingbert-Rumelange. 
1940-1941. 1 chemise 

2141. Correspondance avec l’OFK 570 et avec la société concernée relatives à la 
Poudrerie nationale d’Esquerdes [I 23-4011] à Esquerdes. 
1940-1943. 9 pièces 

2142. Correspondance diverse (avec annexes) relatives au siège belge à Haeren [Haren] 
de la S.A. des Usines Renault [I 23-4015] à Bilancourt. 
1940-1943. 1 chemise 

2143. Notice relative à une firme non identifiée [I23-4016]. 
[1941?]. 1 pièce 
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2144. Dossier relatif à la S.A. Chicago Pneumatic Tool [I23-4017] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1942. 1 chemise 

2145. Dossier relatif à la firme Welco [I23-4026] à Wespelaer [Wespelaar]. 
1943-1944. 1 chemise 

2146. Correspondance avec le Groupe I et procurations d’engagement de gestionnaire 
relatifs aux Constructions électriques Super, Tournai et aux Constructions 
électriques du Nord, Tourcoing [I23-4027] à Tournai-Tourcoing [Doornik-
Tourcoing]. 
1944. 1 chemise 

2147. Formulaire de déclaration des biens américains et correspondance avec la société 
concernée relatifs à la S.A. Forgeage électrique Giacchino (en liquidation) [I23-
5006] à Bruxelles [Brussel]. 
1941, 1944. 3 pièces 

2148. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, minute d’une lettre expédiée 
à la sprl concernée et extrait du Moniteur belge relatifs à la sprl The Hammond 
Organ Limited [I23-5010] à Bruxelles [Brussel]. 
(1937) 1941, 1944. 3 pièces 

2149. Formulaire de déclaration des biens américains et minute d’une lettre expédiée à 
la société concernée  relatifs à la Compagnie Hobart, S.A. belge [I23-5011] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941, 1944. 2 pièces 

2150. Dossier relatif à la S.A. Hudson Essex Motors [I23-5012] à Vilvorde [Vilvoorde]. 
1941, 1944. 1 chemise 

2151. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et correspondance avec la 
société concernée (avec bilan en annexe) relatifs à la Compagnie belge des 
Ascenseurs Otis [I23-5017] à Bruxelles [Brussel]. 
1941, 1944. 6 pièces 

2152. Formulaire de déclaration des biens américains, notice et carte de visite relatifs à 
la « United Shoe Machinery Compagny » [I23-5022] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 3 pièces 
Contient des références au dossier d’entreprise no. I23-3059. 

2153. Formulaire de déclaration des biens américains et déclaration prescrite par 
l’autorité occupante conformément à la huitième ordonnance d’exécution de 
l’ordonnance des devises relatifs à la « Western Union Telegraph Company » 
[I23-5023] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 2 pièces 

2154. Lettre du gestionnaire Erich Klingemann (avec bilan en annexe) relative à la firme 
C.F. Wismeyer & Cie. [I23-5024] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 2 pièces 
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2155. Dossier relatif à la N.V. Signode [I23-5025] à Anvers [Antwerpen]. 
1942-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : S-5003. 

(4) Industrie de la pierre et de la terre [I24] 
2156. Dossier relatif au Consortium dit « Cama », association de participation de Benoit 

Cahen [I24-1] à Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940-1944. 1 chemise 
Voir aussi le numéro suivant. 

2157. Dossier relatif à des revendications contre Benoit Cahen par la firme allemande 
Osthushenrichwerke à Dresden [I24-8]. 
1944. 2 pièces 

2158. Formulaires de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à 
la S.A. Ciments Portland artificiels belges d’Harmignies [I24-3001] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 3 pièces 

2159. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclafation A et correspondance 
diverse relatifs à la S.A. Ciments d’Obourg [I24-3002] à Obourg. 
1940. 7 pièces 

2160. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la Société des 
Ciments de l’Europe orientale (Portland artificiel) S.A. [I24-3003] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2161. Dossier relatif à la S.A. « La Franco-Belge » [I24-3004] à Calonne-lez-Antoing. 
1940, 1944. 1 chemise 

2162. Dossier relatif à la firme Marcel Lemay [I24-3005] à Vaulx lez Tournai. 
1940. 1 chemise 

2163. Dossier relatif à la N.V. Scheerders-Van Kerchove’s Vereenigde Fabrieken [I24-
3006] à Saint-Nicolas [Sint-Niklaas]. 
1940, 1943-1944. 1 chemise 

2164. Correspondance (avec bilan en annexe) avec la société concernée relative à la 
Société franco-belge d’Usines sanitaires Charles Blanc [I24-3007] à Warneton 
[Waasten]. 
1944. 5 pièces 

2165. Dossier relatif à la S.A. des Produits refractaires de Charleroi [I24-3008] à Mont-
sur-Marchienne. 
(1939) 1940-1941, 1944. 7 pièces 

2166. Formulaires de déclaration B et correspondance avec l’Allgemeine 
Warenverkehrsgesellschaft et avec la société concernée relatifs à la Société 
d’Exploitation de Terres du Borinage, S.A. belge [I24-3009] à Saint-Ghislain. 
1940-1941, 1944. 8 pièces 

2167. Dossier relatif à la Société Boch Frères S.N.C. [I24-3010] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
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2168. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la société concernée 
relatifs à la S.A. Fabrique de Plâtre Thomas, Bille et Cie. [I24-3011] à 
Erquelinnes. 
1940, 1944. 2 pièces 

2169. Formulaire de déclaration B et correspondance (avec bilan en annexe) avec la sprl 
concernée relatifs à la sprl « Le William’s » [I24-3012] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2170. Formulaires de déclaration B et lettres provenant de la Referat II relatifs à 
l’Association générale des Fabricants belges de Ciment Portland artificiel S.A. 
[I24-3013] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 4 pièces 

2171. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la Société française des Chaux hydrauliques et Ciments du Vermandois S.A. [I24-
3014] à Antoing et Thenelies (Aisne). 
1940, 1943-1944. 6 pièces 

2172. Dossier relatif à la Compagnie franco-belge de Céramique sanitaire « Cérasani » 
S.A. [I24-3015] à Moen. 
1940-1943. 1 chemise 

2173. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 relatifs à la 
Compagnie briquetière de la Campine S.A. [I24-3016] à Saint-Léonard [Sint-
Lenaarts]. 
1940-1941. 3 pièces 

2174. Dossier relatif à la Société des Tuyaux Bonna S.A. [I24-3017] à Machelen. 
1940-1944. 1 chemise 

2175. Formulaire de déclaration B, correspondance (avec bilan en annexe) avec la 
société concernée et avec la Referat Steine und Erde et extrait du Moniteur belge 
relatifs à la Société anversoise foncière et industrielle (S.A.F.I.) S.A. [I24-3018] à 
Bruxelles et Oeleghem [Brussel en Oelegem]. 
(1927) 1940-1942. 1 chemise 

(5) Industrie du verre [I25] 
2176. Dossier relatif à la S.A. Glaces et Verres (Glaver) [I25-3001] à Saint-Gilles [Sint-

Gillis]. 
1940-1943. 1 chemise 

2177. Dossier relatif à la Compagnie internationale pour la Fabrication mécanique du 
Verre (procédés Libbey-Owens) S.A. [I25-3002] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : I25-5002. 

2178. Dossier relatif à la S.A. des Glaces de Charleroi [I25-3003] à Roux. 
1940-1942. 6 pièces 

2179. Formulaire de déclaration B relatif à la Caisse d’Assurance des Glaceries, 
association de fait [I25-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 
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2180. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. belge Société des Verreries au Midi 
de la Pologne, anciennement Glaces au Midi de la Russie [I25-3005] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2181. Dossier relatif à la Compagnie des Verreries du Pays de Liège & de la Campine, 
société par actions [I25-3006] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2182. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à la 
S.A. des Verreries Bennert-Bivort & Courcelles réunies [I25-3007] à Jumet. 
1940. 2 pièces 

2183. Formulaires de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à 
la S.A. Glaceries réunies [I25-3008] à Jemeppe-sur-Sambre. 
1940. 5 pièces 

2184. Formulaire de déclaration B et correspondance provenant de l’OFK 589 relatifs 
aux Verreries nouvelles d’Aigremont [I25-3009] à Aux Awirs par Engis. 
1940, 1942. 3 pièces 

2185. Dossier relatif à l’association de fait « Convention internationale des Glaceries » 
[I25-3010] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

2186. Dossier relatif à la S.A. Glaceries de la Sambre [I25-3011] à Auvelais. 
1940-1941. 1 chemise 

2187. Dossier relatif ) la S.A. Glaceries de Saint-Roch [I25-3012] à Auvelais et 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2188. Correspondance diverse, questionnaire et procurations d’engagement de 
gestionnaire relatifs à la firme Gustave Brison [I25-4001] à Soignies [Zinnik]. 
1942-1944. 1 chemise 

2189. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Compagnie 
internationale de Gobeleterie inébréchable S.A. [I25-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

2190. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, extrait du Moniteur belge et 
correspondance diverse relatifs à la S.A. des Glaces de Courcelles [I25-5003] à 
Courcelles. 
1941, 1943-1944. 6 pièces 

(6) Industrie chimique et d’énergie [I26] 
2191. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration M, formulaire de 

déclaration de cessation d’activités commerciales et correspondance diverse 
relatifs à la sprl Belgian Light [I26-1] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 6 pièces 

2192. Dossier relatif à la Société d’Entreprises électriques en Pologne S.A. [I26-2] à 
Bruxelles [Brussel]. 
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1940-1941. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2193. Dossier relatif aux Etablissements industriels G. Bomal sprl [I26-3] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2194. Dossier relatif aux Laboratoirs Botanique et Marins, de Cohen Scali et Genri 
Charles [I26-5] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
Contient une publication intitulée « Les 20 cures de l’abbé Hamon », rédigée par le Docteur Sabin 
de la Faculté de Médecine de Paris et imprimée à Bruxelles. 

2195. Dossier relatif à la Compagnie internationale du Gaz S.A. [I26-6] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Gazelec. 

2196. Dossier relatif à la Compagnie orientale d’Electricité S.A. [I26-7] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2197. Formulaire de déclaration M, bilans, avis de réception et formulaire de déclaration 
de cessation d’activités commerciales relatifs à Aron Achkinazi du Laboratoire 
d’analyses « Cytos » [I26-8] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 6 pièces 

2198. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de cessation d’activités 
commerciales et correspondance (avec pièces financières en annexe) avec le 
gestionnaire Wilhelm Neher et le juriste Alfred Herrmans relatifs à la sprl 
Produits Moules « Durfine » [I26-9] à Jette. 
1940-1942. 1 chemise 

2199. Dossier relatif à la S.A. Eco & Lora réunis [I26-10] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

2200. Formulaire de déclaration M, rapport, avis de réception et formulaire de 
déclaration de cessation d’activités commerciales relatifs à Felix Margot [I26-12] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

2201. Dossier relatif à la Société des Produits chimiques Coignet S.A., Division 
Gelatines Hasselt & Vilvorde [I26-14] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. I26-87 relatif au « Kuhlmann Konzern ». 

2202. Formulaire de déclaration M, avis de réception et formulaire de déclaration de 
cessation d’activités commerciales relatifs à Pierre Landa [I26-18] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940, 1942-1943. 3 pièces 

2203. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de cessation d’activités 
commerciales, formulaire D et correspondance avec Ludvig Kalman relatifs à la 
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firme Likibleu & Peintmain [I26-19] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 9 pièces 

2204. Formulaire de déclaration M, avis de réception et formulaire de déclaration de 
cessation d’activités commerciales relatifs à Magie [I26-21] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942-1943. 3 pièces 

2205. Formulaire de déclaration M, avis de réception, notice, mandat du Groupe 12 et 
formulaire de déclaration de cessation d’activités commerciales relatifs à Blanche 
Meyer-Picard [I26-23] à Ixelles [Elsene]. 
19420, 1942-1943. 5 pièces 

2206. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la firme concernée, bilans et 
formulaire de déclaration de cessation d’activités commerciales relatifs à la firme 
« Les Parfums Chanlys » de Maurice Nahmias [I26-24] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 6 pièces 

2207. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la Propaganda-Abteilung 
Belgien, mandat du Groupe 12 et formulaire de déclaration de cessation 
d’activités commerciales relatifs à la sprl Primax-Films [I26-25] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1943. 8 pièces 

2208. Formulaire de déclaration M, rapport, mandat du Groupe 12, formulaire de 
déclaration de cessation d’activités commerciales et lettre de la 
Wirtschaftsabteilung (Sachgebiet Handel) relatifs à la firme « Le Store 
Transparent Protector » de Michel Schter [I26-27] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 7 pièces 
Contient une référence au dossier no. I35-3. 

2209. Formulaire de déclaration M, minute d’une lettre expédiée à Mahlke, avis de 
réception et formulaire de déclaration de cessation d’activités commerciales 
relatifs à la sprl « La Synthèse, Usine de Produits chimiques » [I26-32] à 
Anderlecht. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

2210. Dossier relatif au Laboratoire Marco S.A. [I26-40] à Forest-Bruxelles [Vorst-
Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2211. Dossier relatif aux Laboratoires Titra S.A. [I26-41] à Saint-Josse-ten-Noode [Sint-
Joost-ten-Node]. 
1940-1942. 1 chemise 

2212. Dossier relatif à la S.A. belge « Les Fils Levy-Finger » [I26-42] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

2213. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse, avis de réception et 
formulaire de déclaration de cessation d’activités commerciales relatifs à la firme 
« Galalux », de Pinkas Lejzar Lichtensztajn [I26-43] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940, 1942-1943. 6 pièces 
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2214. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la S.A. Huileries Van Veerdegem [I26-44] à Auderghem [Oudergem]. 
1940. 4 pièces 

2215. Dossier relatif à la sprl Parbel [I26-45] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2216. Dossier relatif à la S.A. Penateur [I26-46] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940-1942. 1 chemise 

2217. Dossier relatif à la S.A. Société industrielle de Spécialités chimiques « Sindus » 
[I26-49] à Anderlecht. 
1940-1941. 1 chemise 

2218. Dossier relatif à la Société belge des Extraits Tannants S.A. [I26-50] à Bruxelles-
Vilvorde [Brussel-Vilvoorde]. 
1940-1944. 1 chemise 

2219. Dossier relatif à la Société tirlemontoise d’Electricité S.A. [I26-51] à Bruxelles 
[Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Gazelec. 

2220. Dossier relatif à la Maison Simon Sudowicz [I26-53] à Anderlecht. 
1940-1941. 1 chemise 

2221. Dossier relatif à la Compagnie Bergougnan belge S.A. [I26-54] à Bruxelles-
Evergem [Brussel-Evergem]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2222. Formulaire de déclaration M, correspondance diverse, questionnaire et rapports du 
Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires de la société dont 
question relatifs à la Compagnie d’Electricité de la Dendre S.A. [I26-55] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 9 pièces 

2223. Dossier relatif à la Compagnie luxembourgeoise d’Electricité S.A. [I26-56] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Sofina (voir les nos. d’inventaire 1562-1565). 

2224. Dossier relatif à la Société d’Electricité du Nord de la Belgique S.A. [I26-58] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2225. Dossier relatif à la Société d’Electricité du Borinage S.A. [I26-59] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2226. Dossier relatif à la Société d’Electricité du Bassin de Charleroi S.A. [I26-60] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 
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2227. Dossier relatif à la Société d’Electricité de l’Ouest de la Belgique S.A. [I26-61] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2228. Dossier relatif à la Société d’Electricité de l’Est de la Belgique S.A. [I26-62] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2229. Dossier relatif à la Compagnie générale d’Entreprises électriques et industrielles  
« Electrobel » S.A. [I26-63] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2230. Dossier relatif à la Société de Distribution du Gaz (Distrigaz) S.A. [I26-64] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1944. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Imperial Continental Gaz Asociation (I.C.G.A.). 

2231. Dossier relatif à la Compagnie du Gaz de la Région de Charleroi S.A. [I26-65] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2232. Dossier relatif à la Société intercommunale belge d’Electricité S.A. [I26-74] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2233. Dossier relatif à Société d’Electricité de Rosario S.A. [I26-75] à Ixelles [Elsene]. 
1940-1942. 1 chemise 

2234. Formulaire de déclaration M, état du membres du Conseil d’Administration, 
questionnaire et extrait du Moniteur belge relatifs à la Société générale 
d’Exploitations électriques de Lodz et Extensions S.A. [I26-76] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

2235. Dossier relatif à la Compagnie d’Electricité de Sofia et de Bulgarie S.A. [I26-77] 
à Bruxelles [Brussel]. 
(1938-1939) 1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2236. Dossier relatif à la S.A. belge Produits chimiques du Limbourg [I26-78] à 
Bruxelles-Quaedmechelen [Brussel-Quaedmechelen]. 
1940-1944. 1 liasse 

2237. Dossier relatif à la S.A. Tramways et électricité de Bilbao [I26-79] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2238. Dossier relatif à la S.A. Tramways et Electricité de Damas [I26-83] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1942. 8 pièces 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 
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2239. Dossier relatif à la S.A. des Tramways d’Odessa [I26-84] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 8 pièces 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2240. Dossier relatif à la Société d’Electricité de la Basse-Meuse S.A. [I26-85] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2241. Dossier relatif à la S.A. des Tramways verviétois [I26-86] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 8 pièces 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2242. Dossier relatif à la S.A. pour l’Achat et la Vente des Produits chimiques des 
Etablissements Kuhlmann [I26-87] à Brussel [Bruxelles]. 
(1925) 1940-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : F72-19. Cette société faisait partie du Kuhlmann consortium. 

2243. Dossier relatif à la S.A. Kahn Frères, d’Alfred Bloch [I26-88] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

2244. Formulaire de déclaration  M, rapport et avis de réception relatifs à la firme Berek 
Altenberg [I26-1001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

2245. Formulaire de déclaration  M, rapport, lettre  du juriste Alfred Herrmanns et avis 
de réception relatifs à la firme Icek Josek Berenholc [I26-1002] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 4 pièces 

2246. Formulaire de déclaration  M, rapport, copie d’une lettre de la FK 520 et avis de 
réception relatifs à la firme Jacob Blitz [I26-1003] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 5 pièces 

2247. Formulaire de déclaration  M, rapport, correspondance avec la firme concernée et 
avis de réception relatifs à la firme Henri Dreyfuss [I26-1004] à Anvers-Berchem 
[Antwerpen-Berchem]. 
1940-1942. 5 pièces 

2248. Formulaire de déclaration  M, mandats du Groupe CXII, rapport, copie d’une 
lettre de la FK 520 et avis de réception relatifs aux Etablissements Epiderman 
[I26-1005] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 6 pièces 

2249. Formulaire de déclaration  M et avis de réception relatifs à la firme Israel Fiszman 
[I26-1006] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

2250. Formulaire de déclaration  M, mandat du Groupe 12, rapport, notice et avis de 
réception relatifs à la firme Z. Gerszuni & J. Gordon, ingénieurs-chimistes A.I.G. 
[I26-1007] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 5 pièces 
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2251. Formulaire de déclaration  M, mandats du Groupe 12, rapport et avis de réception 
relatifs à la firme Heyman & Goldstejn [I26-1008] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 5 pièces 

2252. Formulaire de déclaration  M, rapport et avis de réception relatifs à la firme 
Samson Hofstätter [I26-1009] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

2253. Formulaire de déclaration  M relatif à la firme « Internationale Lozon Dienst » 
[I26-1010] à Anvers-Berchem [Antwerpen-Berchem]. 
1940. 1 pièce 

2254. Formulaire de déclaration  M, correspondance diverse et questionnaire relatifs à la 
société commandite simple « Korpes Frères », successeur de Em. Korpes [I26-
1011] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

2255. Formulaire de déclaration  M, rapport, mandats du Groupe 12 et correspondance 
diverse (avec procurations d’engagement de gestionnaire y joints) relatifs à la 
firme  
« Elde » de David Mojzesz Löwenthal [I26-1013] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. C4-4 (Pharmacie Janssens), qui est conservé aux Archives 
nationales à Paris. 

2256. Formulaire de déclaration  M, rapport, notice, mandat du Groupe 12 et avis de 
réception relatifs à la firme Majer Manaster [I26-1015] à Anvers-Borgerhout 
[Antwerpen-Borgerhout]. 
1940-1942. 5 pièces 

2257. Formulaire de déclaration  M et avis de réception relatifs à la sprl « Pioneer », 
Société pour Applications techniques et chimiques [I26-1016] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

2258. Formulaire de déclaration  M et avis de réception relatifs à la firme Rachel Pollac 
[I26-1017] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

2259. Formulaire de déclaration  M, rapport et correspondance avec la KF 520 relatifs à 
la Compagnie Rendale, Société américaine en participation [I26-1018] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 6 pièces 

2260. Formulaire de déclaration  M, formulaire de déclaration de cessation d’activités 
commerciales, rapports, notes et avis de réception relatifs à la firme Leopold 
Salomon [I26-1019] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 6 pièces 

2261. Formulaire de déclaration  M, rapport, correspondance avec la FK 520 et le juriste 
Alfred Herrmanns et avis de réception relatifs à la parfumerie « Vesna », Mochko 
Pinkens & Fils [I26-1021] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 6 pièces 
Ancien numéro : I26-1037. 
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2262. Dossier relatif à la Belgische Naamloze Vennootschap der Akker-Producten [I26-
1022] à Anvers-Hoboken [Antwerpen-Hoboken]. 
(1925) 1940-1943. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. C4-4 (Pharmacie Janssens), qui est conservé aux Archives 
nationales à Paris. 

2263. Formulaire de déclaration  M, formulaire de déclaration B et correspondance avec 
la FK 520 relatifs à la firme « Leon Match », de Herman Tauber [I26-1024] à 
Deurne. 
1940, 1943. 4 pièces 

2264. Formulaire de déclaration  M et avis de réception relatifs à la firme 
« Stoomwasserij LUX », de Samuel H. Rubin [I26-1027] à Wilrijk. 
1940, 1942. 2 pièces 

2265. Formulaires de déclaration  M, correspondance avec la FK 520 et questionnaire  
relatifs à la S.A. Gazogènes & Charbon de Bois « Sagacha » [I26-1028] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941, 1943. 8 pièces 

2266. Formulaire de déclaration  M et correspondance avec la FK 520 relatifs à la firme 
« Santrakt », d’Albert Van Laer [I26-1029] à Deurne. 
1940, 1943. 3 pièces 

2267. Dossier relatif à la firme « Wijnperle », de Charles Israel Wijnperle [I26-1030] à 
Anvers-Berchem [Antwerpen-Berchem]. 
1943-1944. 1 chemise 

2268. Dossier relatif à la S.A. Raffinerie belge de Pétroles, à la S.A. Belgolea et à la 
succursale belge de la « British Lianosoff White Oil Company Ltd. » [I26-1032] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 liasse 

2269. Dossier relatif à la Société belge des Isolants électriques « Sobelisel » N.V. [I26-
1033] à Wilrijk. 
1940-1941. 1 chemise 

2270. Dossier relatif à la Société financière et commerciale de Transports d’Electricité 
et d’Industries « Electrafina » S.A. [I26-1034] à Anvers [Antwerpen]. 
(1929) 1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Electrobel. 

2271. Dossier relatif à la Compagnie anversoise de Participations financières et 
d’Entreprises S.A. [I26-1035] à Anvers [Antwerpen]. 
(1934) 1940-1941. 1 chemise 

2272. Dossier relatif à la S.A. Engrais et Produits chimiques de la Meuse à Tilleur [I26-
2002] à Tilleur. 
(1939) 1940-1942. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. I26-87 relatif au « Kuhlmann Konzern ». 

2273. Dossier relatif à la S.A. Centrales électriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse et de la 
Région de Malmédy « Esma » [I26-2003] à Auvelais. 
1940-1942. 1 chemise 
Cette société faisait partie du groupe Sofina (voir les nos. d’inventaire 1562-1565). 
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2274. Dossier relatif à la S.A. pour la Fabrication des Parfums et Produits 
pharmaceutiques « Gilles August & Cie. » [I26-2004] à Liège [Luik]. 
(1924) 1940-1943. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. C4-4 (Pharmacie Janssens), qui est conservé aux Archives 
nationales à Paris. 

2275. Formulaire de déclaration  M et correspondance avec la société concernée relatifs 
à la Société industrielle du Caoutchouc S.A. [I26-2005] à Saventhem [Zaventem]. 
1940. 3 p ièces 

2276. Formulaire de déclaration  M, minute d’une lettre expédiée à la BTG et 
procuration d’engagement de gestionnaire relatifs à la firme Wolf Kobryner [I26-
2006] à Leeuw-Saint-Pierre [Sint-Pieters-Leeuw]. 
1940, 1943. 3 pièces 

2277. Dossier relatif à la S.A. de Pont brûlé [I26-2008] à Grimbergen. 
1940-1943. 1 chemise 

2278. Dossier relatif à la S.A. Produits chimiques de Tessenderloo [I26-2009] à 
Tessenderlo. 
(1938-1939) 1940-1942. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. I26-78 (no. d’inventaire 2236). 

2279. Formulaire de déclaration  M, correspondance avec l’OFK 570, questionnaire et 
extraits de Moniteur belge relatifs à la Société d’Applications de Chimie 
industrielle (S.A.D.A.C.I.) [I26-2011] à Langerbrugge. 
1940-1942. 9 pièces 

2280. Dossier relatif à la Société pour l’Achat et le Traitement des Os « Satos » 
S.A. [I26-2012] à Vilvorde [Vilvoorde]. 
1940-1943. 1 chemise 

2281. Formulaire de déclaration  M, rapport et correspondance avec le laboratoire 
concerné relatifs au Laboratoire technique ARS, de Wolf Slezingher [I26-2013] à 
Liège [Luik]. 
1940-1942. 4 pièces 

2282. Formulaire de déclaration  M, correspondance diverse et avis de réception relatifs 
aux Etablissements Steinberg & Co. (Etablissements Stero) [I26-2017] à Gand 
[Gent]. 
1940-1944. 1 chemise 

2283. Dossier relatif à la firme Solvay & Cie. [I26-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 1 chemise 

2284. Dossier relatif à la Société générale métallurgique Hoboken S.A. [I26-3004] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

2285. Dossier relatif à la Compagnie néerlandaise de l’Azote S.A. [I26-3005] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 1 chemise 
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2286. Formulaire de déclaration B relatif à la Centrale d’Electricité Eau et Gaz de 
Malmédy S.A. [I26-3006] à Ixelles-Bruxelles [Elsene-Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2287. Dossier relatif à la S.A. belge de Pneumatique Michelin [I26-3010] à Molenbeek-
Bruxelles [Molenbeek-Brussel]. 
(1924) 1940-1944. 1 liasse 

2288. Dossier relatif à la S.A. Usines de Roubaix, Oedenkoven [I26-3013] à Anvers-
Borgerhout [Antwerpen-Borgerhout]. 
1940-1944. 1 chemise 

2289. Dossier relatif au bureau en Belgique de la Société des Produits chimiques 
Coignet S.A. [I26-3015] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 8 pièces 
Contient une référence au dossier no. I26-87 relatif au « Kuhlmann Konzern ». 

2290. Dossier relatif à la Compagnie du Blanc de Zinc S.A. [I26-3019] à Ladeuze-
Bruxelles [Ladeuze-Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2291. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse, notes et extraits du 
Moniteur belge relatifs à la Société d’Exploitations régionales S.A. [I26-3021] à 
Namur [Namen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2292. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (Landesgruppe Belgien) et la société concernée relatifs à 
la N.V. Acides & Superphosphates Standaert [I26-3022] à Gand [Gent]. 
1940-1941. 5 pièces 

2293. Formulaire de déclaration B et notice relatifs à la Manufacture d’Engrais et de 
Produits industriels de Vilvorde [I26-3024] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

2294. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse (avec pièces financières y 
jointes), questionnaire et extraits du Moniteur belge relatifs à la S.A. Teintureries 
belges [I26-3025] à Renaix [Ronse]. 
(1939) 1940-1942. 1 chemise 

2295. Formulaire de déclaration B et liste relatifs à la S.A. Superphosphate Rosier [I26-
3027] à Moustier. 
1940. 2 pièces 

2296. Formulaire de déclaration B relatif à la Société d’Electricité de la Province de 
Luxembourg, société par actions [I26-3029] à Halanzy. 
1940. 1 pièce 

2297. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse  relatifs à aux Anciens 
Etablissements Koch & Reis S.A. [I26-3030] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

2298. Formulaires de déclaration B, note et lettre provenant de la société concernée 
relatifs à la S.A. Lampes & Entreprises électriques Sigtay [I26-3031] à Ninove. 
1940. 4 pièces 
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2299. Dossier relatif à la S.A. d’Arendonck [I26-3032] à Liège [Luik]. 
(1938) 1940-1943. 1 chemise 

2300. Dossier relatif à la Compagnie internationale des Borax S.A. [I26-3033] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2301. Dossier relatif à à la succursale belge à Saint-Gilles [Sint-Gilles] de la S.A. 
Coopération pharmaceutique française [I26-3034] à Melun. 
1940, 1943-1944. 1 chemise 

2302. Dossier relatif à la Société des Laques et Vernis de Belgique S.A. Solabel [I26-
3035] à Machelen. 
1940-1943. 1 liasse 

2303. Dossier relatif à la Société des Produits chimiques d’Anvers S.A. [I26-3037] à 
Langerbrugge-Evergem. 
1940-1944. 1 chemise 

2304. Formulaire de déclaration B relatif à la Société des Produits chimiques de 
Voorheide S.A. [I26-3038] à Voorheide-Arendonk. 
1940. 1 pièce  

2305. Formulaire de déclaration B relatif à la Société « Ceruse des Flandres », société de 
fait entre les bénéficiaires d’une succession et indivision [I26-3039] à Heule-lez-
Courtrai [Heule]. 
1940. 1 pièce 

2306. Dossier relatif aux Etablissements J. Herman-Labor S.A. [I26-3041] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1944. 1 chemise 

2307. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements Raphaël Pollet, S.A. belge 
[I26-3042] à Tournai [Doornik]. 
1940. 1 pièce 

2308. Dossier relatif à la S.A. Lovarna [I26-3043] à Machelen. 
1940-1943. 1 chemise 

2309. Dossier relatif à la S.A. Produits « Bios » Etablissements Coutelier Frères [I26-
3046] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

2310. Dossier relatif à la S.A. Colles et Gelatines de Tournai [I26-3048] à Tournai 
[Doornik]. 
1944. 1 chemise 

2311. Dossier relatif à la S.A. Franco-belge de Spécialités pharmaceutiques [I26-3049] à 
Machelen. 
1940-1942. 1 chemise 

2312. Formulaires de déclaration B, correspondance avec la Referat Chemie de la 
Wirtschaftsabteilung et bilan relatifs aux Etablissements Morel & Cie. S.A. [I26-
3051] à Evere. 
1940, 1943. 6 pièces 
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2313. Formulaires de déclaration B, rapports du gestionnaire R.G. Müller et 
correspondance avec la Referat Chemie de la Wirtschaftsabteilung relatifs à la 
S.A. Prisma, Couleurs chimiques [I26-3055] à Nieuport [Nieuwpoort]. 
1940-1941. 8 pièces 

2314. Formulaires de déclaration B, correspondance avec l’OFK 570 et la société 
concernée et extrait du Moniteur belge relatifs à la S.A. Teinturia [I26-3061] à 
Alost [Aalst]. 
(1938) 1940. 6 pièce 

2315. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs 
à la S.A. Poudrerie d’Ombret J.P. Gerard et Co. [I26-3062] à Villers-le-Temple et 
Liège [Luik]. 
1940. 5 pièces 

2316. Minute d’une lettre expédiée par le Groupe 12 relative aux Etablissements Emile 
Schulze [I26-3066] à Gand [Gent]. 
1944. 1 pièce 

2317. Formulaire de déclaration B, note et correspondance avec la société concernée 
relatifs à la S.A. Les Parfums J. Brissez [I26-3068] à Ixelles [Elsene]. 
1940-1941. 1 chemise 

2318. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse (avec pièces financières y 
jointe) relatifs à la S.A. Anciennes Usines Grimard et Cie. [I26-3069] à Charleroi-
Erquelinnes. 
1940, 1943. 1 chemise 

2319. Dossier relatif à la S.A. Ajax Rubber Company [I26-3072] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 5 pièces 

2320. Dossier relatif à la S.A. Erfa [I26-3073] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

2321. Formulaire de déclaration B  relatif aux « Engrais de Louvain », S.A. d’Engrais & 
Produits chimiques agricoles de Louvain [I26-3074] à Templeneuve. 
1940. 1 pièce 

2322. Formulaire de déclaration B, correspondance avec l’OFK 672 et copie d’un 
rapport d’audit provenant de l’OFK 672 relatifs à la S.A. belge Parfumerie L.T. 
Piver [I26-3074] à Anderlecht-Bruxelles [Anderlecht-Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 

2323. Dossier relatif à la Société Savonnerie Maubert, société en commandite simple 
[I26-3077] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

2324. Dossier relatif aux Etablissements L. Van Malderen, société par actions [I26-
3078] à Louvain [Leuven]. 
1940-1942. 1 chemise 

2325. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Les Usines de Callenelle [I26-3079] à 
Callenelle. 
1940. 1 pièce 
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2326. Formulaire de déclaration B relatif à la Fédération belge des Producteurs d’Azote, 
société coopérative [I26-3080] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2327. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la Referat Chemie 
de la Wirtschaftsabteilung relatifs à la firme Paul Hannecourt et Oscar Wellens 
[I26-3081] à Renaix [Ronse]. 
1940, 1943. 2 pièces 

2328. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la Société belgo-luxemburgeoise du « Stic B » S.A. [I26-3082] à Luxembourg-
Leuze [Luxemburg-Leuze]. 
1940-1941. 5 pièces 

2329. Formulaire de déclaration B et bilan de profit et de pertes relatifs à la N.V. The St. 
Amand Manufacturing Company Ltd. [I26-3083] à Saint-Amand-lez-Puers [Sint-
Amands]. 
1940. 2 pièces 

2330. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la FK 520, questionnaire et 
bilan relatifs à la N.V. Superior [I26-3084] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 7 pièces 

2331. Formulaire de déclaration B, correspondance avec l’OFK 672 et copie d’un 
rapport d’audit provenant de l’OFK 672 relatifs à la sprl G. Levasseur & Cie. 
[I26-3085] à Anderlecht. 
1940-1941. 4 pièces 

2332. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 relatifs au 
laboratoire « Dépuratif des Alpes » [I26-3087] à Floreffe. 
1940, 1943. 5 pièces 

2333. Dossier relatif à la Société de Chimie et Pharmacie, société par actions [I26-3088] 
à Bruxelles-Ixelles [Brussel-Elsene]. 
1940-1944. 1 chemise 

2334. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à la Referat Chemie 
de la Wirtschaftsabteilung relatifs à la S.A. Usines Guimet [I26-3089] à Jemeppe-
sur-Sambre. 
1940, 1943. 2 pièces 

2335. Formulaire de déclaration B, correspondances diverse (avec pièce financières y 
jointes) et rapports de l’OFK 672 relatifs à la S.A. Caseum belge [I26-3090] à 
Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940-1941. 8 pièces 

2336. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 et avec la société 
concernée relatifs à la Savonnerie Paul Tranoy, J. Crombez Tranoy & Cie., S.N.C. 
de droit belge [I26-3092] à Mouscron [Moeskroen]. 
1940-1943. 5 pièces 

2337-2338. Dossiers relatif à la S.A. Lubin [I26-3093] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 2 chemises 
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2337. Dossier de gérance. 
1940-1942. 

2338. Annexes et pièces justificatives. 
1941-1942. 

2339-2341. Dossiers relatifs à l’Office belge de Vulgarisation pharmaceutique S.A. [I26-
3094] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 3 chemises 
2339. Dossier de gérance. 

1940-1943. 
2340. Annexes et pièces justificatives. 

1941-1943. 
2341. Rapports provenant de la DRTA (branche bruxelloise) et 

correspondance avec le gestionnaire Carl Schreiber et avec la Referat 
Chemie de la Wirtschaftsabteilung. 
1944. 

2342. Formulaire de déclaration B, correspondance avec l’OFK 672 et avec la société 
concernée, rapports de l’OFK 672 et extrait du Moniteur belge relatifs aux 
Etablissements Calite-Fillion S.A. [I26-3097] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2343. Formulaires de déclaration B et notice relatifs à la « Maison Vaillant et 
Compagnie, Belgique », S.N.C. [I26-3098] à Paris [Parijs]. 
1940. 3 pièces 

2344. Formulaire de déclaration B relatif à la Société de Recherches et d’Applications 
chimique (SORAC), société par actions [I26-3099] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2345. Formulaire de déclaration B, lettrs du gestionnaire Carl Schreiber et bilan extrait 
du Moniteur belge relatifs aux Laboratoires belges Gabail S.A. [I26-3100] à 
Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940, 1943. 4 pièces 

2346. Formulaire de déclaration B et lettres provenant de la société concernée relatifs à 
la Société belge des Produits Sep [I26-3102] à Ixelles-Bruxelles [Elsene-Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2347. Formulaire de déclaration B et lettres provenant du gestionnaire Carl Schreiber 
(avec bilans en annexe) relatifs à la S.A. de Commission pour le Commerce 
extérieur [I26-3103] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 3 pièces 

2348. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Oriam belge [I26-3105] à Haren. 
1940. 1 pièces 

2349. Formulaires de déclaration B et lettres provenant de la société concernée relatifs à 
la Fédération belge des Producteurs d’Azote, société coopérative [I26-3106] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 5 pièces 
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2350. Rapport, lettre provenant de la société concernée, bilan et extrait du Moniteur 
belge relatifs à la S.A. Tutela [I26-3107] à Anvers [Antwerpen]. 
(1938) 1940-1941. 4 pièces 

2351. Formulaire de déclaration B relatif à la N.V. Nijverheidsinrichtingen Frans 
Goossaert [I26-3108] à Gand [Gent]. 
1940. 1 pièce 

2352. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. Blanchisserie et Teinturerie 
de Dottignies [I26-3109] à Dottignies  [Dottenijs]. 
1940. 2 pièces 

2353. Formulaire de déclaration B et correspondance relatifs à la sprl « Lemm & Van 
Regemorter » [I26-3111] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

2354. Formulaire de déclaration B relatif à la Société belge B.E. Philips et Fils, sprl 
[I26-3112] à Nosseghem [Nossegem]. 
1940. 1 pièce 

2355. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements J.A.Hilaret sprl [I26-3113] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2356. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « Cendre Lessive St.-Marc » [I26-
3114] à Anderlecht. 
1940. 1 pièce 

2357. Formulaire de déclaration B, correspondance (avec pièces financières y jointes) 
avec le gestionnaire Carl Schreiber et avec la sprl concernée et déclaration 
prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième ordonnance 
d’exécution de l’ordonnance des devises relatifs à la sprl Laboratoire Jessel [I26-
3115] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 4 pièces 

2358. Formulaires de déclaration B et correspondance (avec bilan en annexe) entre 
l’ODPE et la société concernée relatifs à la société coopérative Chimicolor [I26-
3118] à Heule-lez-Courtrai [Heule]. 
1940-1941. 5 pièces 

2359. Formulaire de déclaration B, minute d’une lettre expédiée à Dr. Hugo Glasmacher 
et notice relatifs à Compagnie nationale de l’Eclairage S.A. [I26-3119] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

2360. Formulaire de déclaration B et correspondance entre l’ODPE et la société 
concernée relatifs à la « Maison Goujon, Laoureux Frère & Sœurs, Successeurs » 
S.N.C. [I26-3120] à Liège [Luik]. 
1940. 6 pièces 

2361. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. Lampe 
Delta [I26-3121] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1943. 8 pièces 
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2362. Dossier relatif à la société Electric General Office [I26-3123] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2363. Dossier relatif à la S.A. Waldberg [I26-3124] à Puteaux. 
1940-1943. 1 chemise 

2364. Dossier relatif à la S.A. des Fours de Coke à Zeebrugge [I26-3125] à Zeebrugge. 
1940-1943. 1 chemise 

2365. Dossier relatif à la S.A. des Mines & Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne 
[I26-3126] à Liège [Luik]. 
(1938) 1940-1942. 1 chemise 
Ancien numéro : I21-3019. 

2366. Dossier relatif aux Usines végétalines « Le Drapeau » [I26-4001] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2367. Correspondance diverse, notes, rapports, procuration d’engagement de 
gestionnaire et extrait du Moniteur belge relatifs à la S.A. Industrielle Lemo [I26-
4002] à Anderlecht. 
(1937-1938) 1940-1941.  1chemise 

2368. Correspondance diverse relative à la firme Hunt [I26-4003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 6 pièces 

2369. Correspondance diverse relative à la N.V. Nederlandsche Cell-glass Sidac 
Maatschappij [I26-4004] à Utrecht. 
1940-1942. 1 chemise 

2370. Correspondance diverse (avec notes et rapports y joints) relatifs à la firme Union 
chimique belge [I26-4005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. I27-3008 (no. d’inventaire 2400). 

2371. Correspondance diverse (avec copies d’accords commerciaux y joints) relative à 
la Fabrique nationale de Lampes électriques S.A. [I26-4007] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2372. Correspondance avec l’OFK 672 et le laboratoire concerné relatifs au Laboratoire 
Camille Haquin [I26-4008] à Forest-Bruxelles [Vorst-Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2373. Correspondance avec la Referat Chemie de la Wirtschaftsabteilung et avec la 
société concernée relative à la S.A. Les Usines de Keyn Frères [I26-4009] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

2374. Correspondance avec l’OFK 670 et avec la société concernée relatifs à la Société 
Rapidaso S.A. [I26-4010] à Seclin. 
1940-1941. 1 chemise 

2375. Dossier relatif à la firme Vergölst [I26-4014] à Boortmeerbeek. 
1940-1944. 1 chemise 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 230

2376. Formulaire de déclaration des biens américains et notice relatifs à la S.A. 
Centrales électriques de l’Entre-Sambre et Meuse et de la Région de Malmédy 
[I26-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 2 pièces 
Cette société faisait partie du groupe Sofina (voir les nos. d’inventaire 1562-1565). 

2377. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à l’Union des Centrales 
électriques du Hainaut [I26-5005] à Charleroi. 
1941. 1 pièces 

(7) Industrie textile [I27] 
2378. Dossier relatif à la firme Gaston Cahen [I27-3] à Bruxelles [Brussel]. 

1940-1941. 1 chemise 

2379. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le juriste Alfred Herrmanns 
relatifs à la firme Kurt Raphaël [I27-11] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 4 pièces 

2380. Dossier relatif à la S.A. Lindor [I27-41] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

2381. Dossier relatif à la Manufacture de Tissus de Coton Emile Mosberg Fils [I27-42] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

2382-2383. Dossiers relatifs à la S.A. Union des Fabriques belges de Textiles artificiels 
« Fabelta » [I27-47] à Saint-Gilles-Bruxelles [Sint-Gillis-Brussel]. 
1940-1944. 2 chemises 
2382. Dossier de gérance. 

1940-1944.  
2383. Annexes et pièces justificatives. 

1940-1943 (1947).  

2384. Dossier relatif à la Société générale de Soie artificielle par le procédé « Viscose » 
S.A. [I27-47] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 
Ancien numéro : F77-9. 

2385. Dossier relatif à la firme Elias Klein (et à la firme H. Klein) [I27-50] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2386. Formulaire de déclaration M, lettre de la Referat Textil, avis de réception et 
mandat du Groupe 12 relatifs aux Etablissements J. Breson [I27-1015] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 4 pièces 

2387. Dossier relatif aux Etablissements Louis Lebedoff sprl [I27-1016] à Berchem-
Anvers [Berchem-Antwerpen]. 
(1936) 1940-1941. 1 chemise 

2388. Dossier relatif à la S.A. Schwerner Frères [I27-1019] à Kipdorp-Anvers [Kipdork-
Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
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2389. Formulaire de déclaration M et corespondance avec la BTG relatifs à la firme 
Zlate Rapaport-Wolf [I27-1020] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2390. Dossier relatif à la S.A. « L’Excelsior » [I27-2003] à Renaix [Ronse]. 
1940-1944. 1 liasse 

2391. Dossier relatif à la S.A. India Jute Company [I27-2008] à Eecloo [Eekloo]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2392. Dossier relatif à la S.A. Tissage Frantex [I27-2019] à Renaix [Ronse]. 
1940-1944. 1 liasse 

2393. Dossier relatif à la Manufacture dentellière Lava sprl [I27-2020] à Malines 
[Mechelen]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2394-2399. Dossiers relatifs à la S.A. Filatures & Filteries réunies [I27-3004] à Alost [Aalst], 
à la S.A. Filterie et Blanchisserie « La Ninovite » à Ninove et aux Anciens 
Etablissements Stichelmans & Fils S.A. à Ninove. 
1940-1944 [1945]. 4 chemises, 1 liasse, 9 pièces 
2394. Dossier de gérance reconstitué par l’Administration du Séquestre 

relatif à la S.A. Filatures & Filteries réunies. 
1940-1944 [1945]. 1 chemise 
Ces pièces concernent surtout les liens entre la S.A. Filatures et Filteries réunies et la 
firme J. & P. Coats à Glasgow. 

2395. Dossier de gérance relatif à la S.A. Filatures & Filteries réunies. 
1940-1944. 1 liasse 

2396. Copies de rapports d’audit provenant de la Schwäbische Treuhand-
Aktiengesellschaft à Stuttgart relatifs à la S.A. Filatures & Filteries 
réunies. 
1941, 1943. 5 pièces 

2397. Dossier de gérance relatif à la S.A. Filterie et Blanchisserie « La 
Ninovite » à Ninove. 
1940-1944. 1 chemise 

2398. Dossier de gérance relatif aux Anciens Etablissements Stichelmans & 
Fils S.A. à Ninove. 
1940-1944. 1 chemise 

2399. Copies de rapports d’audit provenant de la Schwäbische Treuhand-
Aktiengesellschaft à Stuttgart relatifs à la S.A. Filterie et 
Blanchisserie « La Ninovite » et aux Anciens Etablissements 
Stichelmans & Fils S.A. 
1941, 1943. 4 pièces 

2400. Dossier relatif à la Fabrique de Soie artificielle de Tubize S.A. [I27-3008] à 
Bruxelles-Tubize [Brussel-Tubeke]. 
1940-1942. 1 chemise 

2401-2409. Dossiers relatifs au consortium des Anciens Etablissements Alsberge & Van Oost 
S.A. [I27-3010] à Gand [Gent]. 
1940-1944. 1 liasse, 1 chemise et 17 pièces 
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2401. Dossier de gérance. 
1940-1944. 1 liasse 

2402. Dossier d’audit relatif aux Anciens Etablissements Alsberge & Van 
Oost S.A. à Gand [Gent]. 
1940-1942. 1 chemise 

2403. Dossier d’audit relatif aux Anciennes Usines De Backer-De Rudder & 
Co. S.A. à Gand [Gent]. 
1941-1942. 2 pièces 

2404. Dossier d’audit relatif aux Etablissements Alphonse Smeets S.A. à 
Waterloo. 
1941-1942. 2 pièces 

2405. Dossier d’audit relatif à « La Moderne », S.A. de Teintures et Apprêts 
à Berchem-Audenarde [Berchem-Oudenaarde]. 
1941. 4 pièces 

2406. Dossier d’audit relatif à « Sobelta », Société belge Teintures et 
Apprêts S.A. à Leuze. 
1941-1942. 2 pièces 

2407. Dossier d’audit relatif à la Teinturerie belgo-suisse S.A. à Vilvorde 
[Vilvoorde]. 
1941-1942. 2 pièces 

2408. Dossier d’audit relatif à la S.A. Teintureries belges à Renaix [Ronse]. 
1941. 2 pièces 

2409. Dossier d’audit relatif aux Teintures et Apprêts de Mariakerke S.A. à 
Mariakerke. 
1941-1942. 3 pièces 

2410. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance diverse relatifs à la S.A. 
Ancienne Fabrique de Mèches de Visé [I27-3027] à Lixhe-lez-Visé. 
1940-1941, 1943. 5 pèces 

2411. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la Manufacture belge de Filets S.A. 
[I27-3028] à Ypres-Uccle [Ieper-Ukkel]. 
1940. 2 pièces 

2412. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements Louis Depoortere S.A. 
[I27-3029] à Courtrai [Kortrijk]. 
1940. 1 pièce 

2413. Formulaires de déclaration B, note, bilan et extrait du Moniteur belge relatifs à 
« l’Alpaga », S.A. belge [I27-3030] à Bruxelles [Brussel]. 
(1938-1939) 1940. 7 pièces 

2414. Formulaire de déclaration B relatif à la Filature et Tissage de Moen S.A. [I27-
3031] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2415. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse (avec annexes) et notes 
relatifs à la S.A. « Satavert » [I27-3032] à Mouscron [Moeskroen]. 
1940-1944. 1 chemise 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 233

2416. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. belge « Tissage de Velours de 
Dottignies » [I27-3033] à Dottignies  [Dottenijs]. 
1940. 1 pièce 

2417. Dossier relatif aux Etablissements Victor Catteau et Cie. S.A. [I27-3034] à 
Mouscron [Moeskroen]. 
1940, 1943-1944. 1 chemise 

2418. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements Derville & Delvoye S.A. 
[I27-3035] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2419. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la Société industrielle de Filature & Tissage (« S.I.F.T. ») S.A. [I27-3036] à 
Heule-lez-Courtrai [Heule-Kortrijk]. 
1940. 4 pièces 

2420. Formulaire de déclaration B, rapports et correspondance avec l’OFK 672 et la 
société concernée (avec rapports et pièces financières y jointes) relatifs à la 
Fabrique belge des Matières premières pour la Chapellerie S.A. [I27-3037] à 
Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940-1941, 1944. 5 pièces 

2421. Formulaire de déclaration B relatif aux Anciens Etablissements André Michiels 
S.A. [I27-3038] à Uccle-Bruxelles [Ukkel-Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2422. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.A. Cotonnière de Dottignies 
[I27-3039] à Dottignies [Dottenijs]. 
1940. 3 pièces 

2423. Formulaires de déclaration B, correspondance avec la BTG et avec la société 
concernée, bilans et copie d’un rapport d’audit provenant de la BTG relatifs à la 
Société Durbule-Fatus & Cie., société en commandite simple [I27-3041] à 
Espierres [Spiere]. 
(1938) 1940, 1943-1944. 1 chemise 

2424. Formulaire de déclaration B et lettre de la société concernée relatifs aux 
Etablissements Isabey S.A. [I27-3037] à Lokeren. 
1940. 2 pièces 

2425. Dossier relatif à la S.A. Monks Bros Successors [I27-3043] à Courtrai [Kortrijk]. 
1940-1944. 1 chemise 

2426. Dossier relatif à la Fabrique de Tresses et Lacets Torley S.A. (en liquidation) 
[I27-3044] à Bruxelles-Anderlecht [Brussel-Anderlecht]. 
1940-1944. 1 liasse 

2427. Formulaire de déclaration B et lettre relatifs aux Anciens Etablissements Denys & 
Co. S.A. [I27-3045] à Saint-Nicolas [Sint-Niklaas]. 
1940. 2 pièces 

2428. Formulaire de déclaration B relatif à la S.N.C. « Joseph Plovier et Cie. » [I27-
3048] à Comines [Komen]. 
1940. 1 pièce 
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2429. Formulaire de déclaration B et note relatifs aux Anciens Etablissements G. Soiblin 
S.A. [I27-3050] à Waereghem [Waregem]. 
1940. 2 pièces 

2430. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. Manufacture de Draperies de 
Courtrai [I27-3051] à Courtrai [Kortrijk]. 
1940. 2 pièces 

2431. Formulaires de déclaration B, correspondance diverse (avec pièces financières y 
jointes) et extrait du Moniteur belge relatifs à la S.A. Tissage de Velours [I27-
3052] à Achel. 
1940-1941. 1 chemise 

2432. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée (avec 
pièces financières y jointes) relatifs à la S.A. belge « La cotonnière de 
Buysinghen » [I27-3053] à Buysinghem [Buizingen]. 
1940, 1943. 9 pièces 

2433. Formulaire de déclaration B, bilan et extrait du Moniteur belge relatifs à la 
Filature de l’Arsenal, S.A. belge [I27-3054] à Ypres [Ieper]. 
(1939) 1940. 3 pièces 

2434. Formulaires de déclaration B, note et correspondance avec la société concernée 
relatifs à la Société industrielle de Filterie S.A. [I27-3055] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

2435. Formulaire de déclaration B relatif à la N.V. Wolspinnerij Van Zulte [I27-3056] à 
Hulste-Berchem. 
1940. 1 pièce 

2436. Formulaire de déclaration B et lettre de l’OFK 672 (avec rapports en annexe) 
relatifs à l’association de fait « The Continental Waterproof Co. » [I27-3059] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2437. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements Victor Catteau [I27-3060] 
à Astene. 
1940. 1 pièce 

2438. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. Albert Jacquet Cie. [I27-
3061] à Dottignies [Dottenijs]. 
1940. 2 pièces 

2439. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la S.A. Tissages d’Herseaux [I27-
3062] à Herseaux [Herzeeuw]. 
1940. 3 pièces 

2440. Formulaire de déclaration B relatif aux Etablissements Jules Delys S.A. [I27-
3065] à Gand [Gent]. 
1940. 1 pièce 

2441. Formulaire de déclaration B relatifs à la Société belge des Etablissements Millet-
Boivin N.V. [I27-3066] à Rouse. 
1940. 1 pièce 
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2442. Formulaire de déclaration B, note et correspondance diverse relatifs à la Société 
des Textiles fins « Fintex » [I27-3069] à Mouscron [Moeskroen]. 
1940-1941. 1 chemise 

2443. Formulaire de déclaration B relatif à la Filature Saint-Blaise, société par actions 
[I27-3070] à Mouscron [Moeskroen]. 
1940. 1 pièce 

2444. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la sprl Fabrique d’Ameublement et 
de Tapis [I27-3071] à Dottignies [Dottenijs]. 
1940. 2 pièces 

2445. Dossier relatif à la firme Paul Dufaye [I27-3072] à Renaix [Ronse]. 
1940-1941. 1 chemise 

2446. Dossier relatif à la société en commandite simple « Delhaye, Cotton et Cie. » 
[I27-3073] à Gand [Gent]. 
1940-1943. 1 chemise 

2447. Dossier relatif à la Fabrique de Toiles cirées & de Linoleum d’Anvers S.A. [I27-
3074] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2448. Formulaire de déclaration B relatif à la Société E. Legein-Moerman S.N.C. et à la 
Société Legein Frères S.N.C. [I27-3076] à Roulers [Rouselare]. 
1940. 1 pièce 

2449. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl Filterie d’Aelbeke [I27-3077] à 
Aelbeke [Aalbeke]. 
1940. 1 pièce 

2450. Dossier relatif à la S.A. « Belgallia » [I27-3078] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2451. Formulaires de déclaration B et correspondance avec les juristes Wilhelm Pee et 
Eberhard Nitschke relatifs à la Fabrique de Couvertures Leplat & Cie., sprl 
française [I27-3079] à Mouscron [Moeskroen]. 
1940, 1942. 8 pièces 

2452. Dossier relatif à la firme William Unwin [I27-3080] à Zuen et Leeuw-Saint-Pierre 
[Zuun en Sint-Pieters-Leeuw]. 
1940, 1943-1944. 1 chemise 

2453. Dossier relatif aux Etablissements Charles Six sprl [I27-3084] à Tourcoing-
Mouscron [Tourcoing-Moeskroen]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2454. Dossier relatif à la S.A. belge « Pennel & Flipo » [I27-3085] à Hérinnes-lez-Pecq. 
1940-1943. 1 chemise 

2455. Dossier relatif à la S.A. Textiline [I27-3091] à Beveren-lez-Courtrai [Beveren-bij-
Kortrijk]. 
1940, 1944. 9 pièces 
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2456. Formulaire de déclaration B relatif aux Tissages et Courroies du Nord S.A. [I27-
3092] à Mont-Saint-Amand [Sint-Amandsberg]. 
1940. 1 pièce 

2457. Dossier relatif à la firme Samuel Van Gelder [I27-4007] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1943. 1 chemise 

2458. Correspondance diverse relative à la firme Textile Disionaise [I27-4011] à 
Verviers. 
1941-1942. 1 chemise 

2459. Correspondance diverse relative à la firme A. Salmon [I27-4012] à Armentières. 
1941. 4 pièces 

2460. Correspondance (avec pièces financières y jointes) avec le Referat Textil et avec 
la société concernée et procurations d’engagement de gestionnaire relatives à la 
firme Bovy Frères [I24-4021] à Dison-Verviers. 
1942-1943. 1 chemise 
Voir aussi dossier no. I27-4019, qui n’a pas été conservé. 

2461. Correspondance diverse, rapports et procurations d’engagement de gestionnaire 
relatifs à la S.A. Lainière de Sterrebeck [I24-4022] à Sterrebeck [Sterrebeek]. 
1942-1943. 1 chemise 

2462. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la firme Vandenborre & 
Kesteloot [I27-5001] à Courtrai [Kortrijk]. 
1941. 1 pièce 

(8) Industrie de l’habillement [I28] 
2463. Formulaire de déclaration M, correspondance avec le gestionnaire Walter 

Schneider et avec la firme concernée, note et déclaration d’engagement de 
gestionnaire relatifs à la firme J. Celnik et W. Dembinski [I28-452] à Saint-Gilles 
[Sint-Gillis]. 
1940, 1942-1943. 7 pièces 

2464. Dossier relatif aux Etablissements Léon Weil S.A. [I28-508] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941, 1943. 1 chemise 

2465. Dossier relatif à la S.N.C. « Novitas » O. Wolf et Cie. [I28-509] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

2466. Dossier relatif aux Etablissements O. Wolff [I28-539] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 
Contient des copies de rapports d’audit provenant du gestionnaire G.A. Trockels, des états des 
employés et inventaires de magasin. 

2467. Dossier relatif à la S.A. Chemiserie Eterna [I28-2011] à Tournai [Doornik]. 
1940-1944. 1 liasse 
Contient des copies de rapports d’audit provenant de la BTG. 

2468. Formulaire de déclaration M, correspondance avec l’OFK 681, mandat du Groupe 
12 et avis de réception  relatifs à la firme Wolf Graubert [I28-2025] à Eysden 
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[Eisden]. 
1940, 1942. 5 pièces 

2469. Formulaire de déclaration M,  formulaire de déclaration B, correspondance 
diverse et notes relatifs à la S.A. des Etablissements Vitalis Natan [I28-2102] à 
Mons [Bergen]. 
1940-1941, 1944. 8 pièces 

2470. Dossier relatif à la Compagnie générale des Industries textiles, S.A. des 
Etablissements Allart, Rousseau & Cie. [I28-3001] à Warcoing. 
1940-1944. 1 chemise 

2471. Formulaires de déclaration B relatifs à la Société belge des Etablissements 
Droulers-Vernier S.A. [I28-3002] à Bruxelles-Saint-Gilles [Brussel-Sint-Gillis]. 
1940. 2 pièces 

2472. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs à la 
Fabrique de Bonneterie Veuve Emile Dujardin S.A. [I28-3003] à Leuze. 
1940. 2 pièces 

2473. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs aux 
Manufactures royales de Corsets P.D. [I28-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

2474. Formulaire de déclaration B, correspondance avec la société concernée, rapport et 
copie d’un rapport d’audit provenant de l’OFK 672 relatifs à la S.A. Bonneterie 
du Brabant [I28-3005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 7 pièces 

2475. Formulaire de déclaration B, formulaires de déclaration A et correspondance avec 
la société concernée relatifs à la S.A. Robert Klose & Cie. Manufacture de 
Bonneterie [I28-3006] à Leuze. 
1940, 1944. 8 pièces 

2476. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. La Dendre (en liquidation) [I28-
3007] à Termonde [Dendermonde]. 
1940. 1 pièce 

2477. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl Roumégoux-Richard & Cie. [I28-
3008] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2478. Formulaire de déclaration B relatif à la Bonneterie de Renaix S.A. [I28-3010] à 
Renaix [Ronse]. 
1940. 1 pièce 

2479. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la S.A. belge « Olré » [I28-3011] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 3 pièces 

2480. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.N.C. Romdenne et Compagnie 
[I28-3012] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 
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2481. Formulaires de déclaration B relatifs à la Manufacture belge de Dentelles 
mécaniques [I28-3013] à Vilvorde [Vilvoorde]. 
1940. 2 pièces 

2482. Dossier relatif à la S.A. « La Mascotte » [I28-3014] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1943. 1 liasse 

2483. Formulaire de déclaration B et lettre (avec bilan en annexe) provenant de la 
société concernée relatifs à la S.N.C. Deguise Père et Fils [I28-3015] à 
Auderghem-Bruxelles [Oudergem-Brussel]. 
1940. 2 pièces 

2484. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la S.A. « La Pastourelle » [I28-
3016] à Dottignies [Dottenijs]. 
1940. 4 pièces 

2485. Formulaire de déclaration B, rapport et copie d’un rapport d’audit provenant de 
l’OFK 672 relatifs à la S.A. Passementerie & Broderie belges [I28-3017] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 

2486. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la succursale 
belge de la S.A. Occulta [I28-3018] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

2487. Formulaire de déclaration B et correspondance (et annexes) avec la FK 578 et la 
FK 652  relatifs aux Etablissements René Droesch & Cie.  [I28-3019] à Courtrai 
[Kortrijk]. 
1940-1941. 5 pièces 

2488. Formulaires de déclaration B et correspondance (et annexes)  avec la société 
concernée relatif à la S.A. « Le Jersey » [I28-3020] à Profondeville. 
1940-1942, 1944. 5 pièces 

2489. Formulaires de déclaration B et correspondance avec le gestionnaire Adolf Fobbe 
et la SFBD relatifs à la société « Riche », Manufacture de Sous-Vêtements [I28-
3021] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943. 5 pièces 

2490. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée et avec 
la Allgemeine Warenverkehrsgesellschaft relatifs à la S.A. pour la Fabrication du 
Bas de Soie « Fabasoi » [I28-3022] à Leuze. 
1940-1941. 4 pièces 

2491. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Textilux [I28-3025] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 1 pièce 

(9) Industrie du bâtiment [I29] 
2492. Dossier relatif à la S.A. Absorbit [I29-1] à Forest-Bruxelles [Vorst-Brussel]. 

1940-1942. 1 chemise 
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2493. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 672 relatifs à la firme 
Elias Adler [I29-2] à Anderlecht. 
1940, 1943-1944. 3 pièces 

2494. Dossier relatif aux Etablissements Therman, de Stephan Sylvain Parser [I29-9] à 
Auderghem [Oudergem]. 
1940-1941. 1 chemise 

2495. Formulaire de déclaration M, rapport et correspondance avec l’OFK 672 relatifs à 
la firme Maurice Schwartz [I29-10] à Berchem-Bruxelles [Berchem-Brussel]. 
1940, 1943-1944. 4 pièces 

2496. Formulaire de déclaration M et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 672 relatifs 
à la firme Max Wulfowicz et Szlama-Leib Wulfowicz [I29-12] à Jette. 
1940, 1943. 2 pièces 

2497. Minute d’une lettre (avec annexe) expédiée à la DRTA relative à l’audit de la 
Société africaine de Construction S.A. [I29-18] à Bruxelles [Brussel]. 
[1944] 1 pièces 

2498. Formulaire de déclaration M et correspondance diverse relatifs à la sprl Garfinkels 
Grigorijs Pire & Compagnie électricité [I29-2002] à Liège [Luik]. 
1940-1941, 1943-1944. 1 chemise 

2499. Formulaire de déclaration M et correspondance (et annexes) avec l’OFK 570 
relatifs à la S.A. Cumberland House [I29-2003] à Knocke [Knokke]. 
1940, 1943-1944. 5 pièces 

2500. Formulaire de déclaration B et rapports de l’OFK 672 relatifs à la S.A. Le Soliditit 
belge [I29-3001] à Lembecq-lez-Hal [Lembeek]. 
1940-1941. 4 pièces 

2501. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Asphalt Block Pavement [I29-3002] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2502. Formulaire de déclaration B et copie d’un rapport d’audit provenant de l’OFK 672 
relatifs à la Société générale de Grands Travaux et d’Entreprises S.A. [I29-3003] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2503. Dossier relatif à la S.A. Imperbel [I29-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 6 pièces 

2504. Formulaire de déclaration B et lettres (avec bilan y joint) provenant de la société 
concernée relatifs à la Société de Construction et de Location de Matériel de 
Voirie [I29-3005] à Saint-Servais. 
1940, 1944. 3 pièces 

2505. Dossier relatif à la Société centrale d’Entreprises S.A. [I29-3006] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2506. Formulaires de déclaration B, correspondance diverse (avec pièces financières et 
questionnaire y joints) et procurations d’engagement de gestionnaire relatifs aux 
Etablissements Roger & Jan Lachappelle sprl [I29-3007] à Oude-God (Anvers) 
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[Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

2507. Formulaire de déclaration B relatif à la S.N.C. « Joseph Tignol & Adolphe 
Joly » [I29-3008] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2508. Dossier relatif à la S.N.C. « John et Gilbert Davis » [I29-3009] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2509. Dossier relatif aux Entreprises Blaton Aubert S.A. [I29-4001] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 1 chemise 

2510. Correspondance diverse et procuration d’engagement de gestionnaire relatives aux 
firmes d’Achiel Marcel et Edmond Lootens [I29-4002] à Bruxelles [Brussel]. 
1943. 1 chemise 

2511. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises relative à la S.A. « The 
Foundation Company (Belgium) » [I29-5001] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

(10) Industrie du bois [I30] 
2512. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le gestionnaire Theophil 

Graser et avec la firme concernée relatifs à la firme Chaim Gelbard [I30-2] à 
Molenbeek-Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940-1942. 6 pièces 

2513. Dossier relatif à la firme Abraham Kruch [I30-16] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1942. 1 chemise 
Les pièces portent des traces de moississures mortes. 

2514. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de cessation d’activités 
commerciales, correspondance avec la BTG et procuration d’engagement de 
gestionnaire relatifs à la firme Pajsach Litwin [I30-17] à Anderlecht. 
1940-1944. 1 chemise 

2515. Formulaire de déclaration M et correspondance (et annexes) avec la firme 
concernée et avec le juriste Alfred Herrmanns relatifs à la firme Joseph Malalel, 
réparateur de tapis [I30-19] à Ixelles-Bruxelles [Elsene-Brussel]. 
1940, 1942, 1944. 1 chemise 

2516. Correspondance avec la BTG relative à la firme « Mercure », de Raca Gliksman 
[I30-21] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 2 pièces 

2517. Copie d’une lettre provenant de la BTG relative à la firme Simon Moncarz [I30-
22] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 
1944. 1 pièce 
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2518. Copie d’une lettre provenant de la BTG relative à la firme Ela Ysel Rozen [I30-
26] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

2519. Formulaire de déclaration M, correspondance avec la BTG et mandats du Groupe 
12 relatifs à la firme Majer-Lajb Tabacznik [I30-32] à Anderlecht. 
1940, 1942-1943. 9 pièces 
Contient une référence au dossier no. C8-23 (firme d’Orfinger, Schlioma), conservé aux Archives 
nationales à Paris. 

2520. Copie d’une lettre provenant de la BTG relative à la firme Mosze Trayber [I30-
33] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

2521. Copie d’une lettre provenant de la BTG relative à la firme Hilel Goldfarb [I30-39] 
à Molenbeek. 
1944. 1 pièce 

2522. Dossier relatif à la S.A. belge Simmons [I30-43] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2523. Copie d’une lettre provenant de la BTG relative à la firme « Jankiel et 
Grunbaum » [I30-48] à Anderlecht. 
1944. 1 pièce 

2524. Dossier relatif à l’asbl « Le Mobilier Creyel » [I30-49] à Bruxelles [Brussel]. 
1943. 1 chemise 

2525. Dossier relatif à la S.A. Crown Cork Company (Belgium) [I30-1002] à Anvers-
Merxem [Antwerpen-Merksem]. 
1940-1944. 1 liasse 
Ancien numéro : I23-5009. Contient des copies de rapports d’audit provenant de la BTG et du 
Groupe 12. 

2526. Correspondance diverse relative à la firme « Monderer & Zonen » [I30-1005] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1944. 5 pièces 

2527. Dossier relatif à la firme « Rozmaity-Opara, Atelier de Garnissage d’Ameubles » 
[I30-1006] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

2528. Formulaire de déclaration M et correspondance (avec procurations d’engagement 
de gestionnaire y jointes) avec le gestionnaire Albert Muelhaupt et avec la société 
concernée relatifs à la N.V. Fibrex [I30-1014] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 
Contient une référence au dossier no. I30-1003 (firme de Honig, Izaak), conservé aux Archives 
nationales à Paris. 

2529. Formulaire de déclaration M, lettre provenant de la société concernée, extrait du 
Moniteur belge et statuts relatifs à la S.A. The Continental Railway & Tramway 
Supply Co. [I30-2002] à Berchem-Saint-Agathe [Sint-Agatha-Berchem]. 
(1924) 1940. 4 pièces 

2530. Formulaire de déclaration B, correspondance (avec pièces financières y jointes) 
avec l’OFK 589 et extrait du Moniteur belge relatifs à la Compagnie mobilière et 
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immobilière Hortensia S.A. [I30-3002] à Liège [Luik]. 
(1936) 1940, 1942-1943. 7 pièces 

2531. Formulaires de déclaration B et note relatifs à la S.A. L’Imprégnation des Bois 
[I30-3003] à Haren. 
1940. 3 pièces 

2532. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 672 et avec la société 
concernée relatifs à la S.A. belge de la Fôret du Paular [I30-3004] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1943-1944. 5 pièces 

2533. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. Usines du 
Liénaux [I30-3006] à Couvin. 
1940, 1943. 4 pièces 

2534. Formulaire de déclaration B, formulaire de déclaration A et correspondance 
diverse (avec annexes) relatifs à la S.N.C. Grappin Fils & Cie. [I30-3007] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2535. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 relatifs aux 
Etablissements Léon Poissonier S.A. [I30-30028] à Tournai [Doornik]. 
1940, 1942. 3 pièces 

2536. Formulaires de déclaration B, correspondance diverse et questionnaires relatifs à 
l’Ancienne Maison Arthur Cerf S.A. [I30-3009] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2537. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 672 relatifs à 
la Manufacture belge de Bustes et Mannequins S.A. [I30-3011] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940, 1943. 2 pièces 

2538. Formulaires de déclaration B, correspondance (avec procurations d’engagement 
de gestionnaire y jointes) avec la BTG, la société concernée et le gestionnaire 
Theophil Graser relatifs à la S.A. « Le Bois mince » [I30-3012] à Bruxelles-Uccle 
[Brussel-Ukkel]. 
1940-1943. 1 chemise 

2539. Formulaire de déclaration B, correspondance (avec pièces financières et 
procurations d’engagement de gestionnaire y jointes) avec la BTG, la société 
concernée et le gestionnaire Theophil Graser et exemplaire du journal « De SS-
man » (du 25 Janvier 1941) relatifs à la firme F.M. Roth [I30-3014] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

2540. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 relatifs aux 
Etablissements A. Gesquiere, L. Genton & Cie., société en commandite simple 
[I30-3015] à Iseghem [Izegem]. 
1940, 1943-1944. 3 pièces 

2541. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 relatifs à la 
Maison Masquelet, S.N.C. [I30-3016] à Mont-Saint-Amand-lez-Gand [Sint-
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Amandsberg]. 
1940, 1942-1943. 5 pièces 

2542. Dossier relatif aux firmes Herbert Levasseur, William Levasseur et Alfred 
Levasseur [I30-3019] à Malines [Mechelen]. 
1940-1944. 1 liasse 
Contient des copies de rapports d’audit provenant de la BTG et du Groupe 12. 

2543. Formulaires de déclaration B et correspondance avec le gestionnaire Theophil 
Graser et la société concernée relatifs à la S.N.C. « De Vadder Frères » [I30-3020] 
à Anderlecht. 
1940, 1942. 5 pièces 

2544. Correspondance diverse (avec annexes) relative à la Compagnie générale de 
Meuble [I30-4003] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 7 pièces 

(11) Industrie du cuir [I31] 
2545. Formulaire de déclaration M et avis de réception relatifs à la firme « Bonitas », 

d’Israël David Horowicz [I31-23] à Forest [Vorst]. 
1940, 1942. 3 pièces 

2546. Formulaire de déclaration M et avis de réception relatifs à la firme Judko Lejb 
Solski [I31-229] à Anderlecht. 
1940, 1942. 2 pièces 

2547. Rapport d’audit du gestionnaire Edgard Joostens relatif à la firme Israël Nudel 
[I31-307] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

2548. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de cessation d’activités 
commerciales, correspondance avec la BTG et avec le Groupe I et avis de 
réception relatifs à la firme Berck Yankiel Regutkowicz [I31-310] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

2549. Dossier relatif à la S.A. Hoedhaar [I31-1001] à Lokeren-Anvers [Lokeren-
Antwerpen]. 
1940-1943. 1 liasse 

2550-2551. Dossiers relatifs à la firme Emmanuel Gutwer [I31-1107] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise, 3 pièces 
2550. 1940-1942. 1 chemise 
2551. 1944. 3 pièces 

2552. Dossier relatif à « Satab », S.A. Teinture & Apprêts belges [I31-2046] à Zellick 
[Zellik]. 
1940-1944. 1 liasse 
Ancien numéro : I31-2046. 

2553. Dossier relatif à la S.A. « Sico », Manufacture de Chaussures [I31-2048] à Halle. 
1940-1943. 1 liasse 
Contient des rapports financiers provenant de la Fiduciaire belgo-luxembourgeoise. 
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2554. Dossier relatif à la S.A. Manufacture de Chaussures F.F. [I31-3001] à Forest 
[Vorst]. 
1940-1941, 1943. 1 chemise 

2555. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. « La Tannerie moderne belge » [I31-
3002] à Zulte. 
1940. 1 pièce 

2556. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. des Anciens Etablissements 
Léon Lobet [I31-3003] à Verviers. 
1940. 2 pièces 

2557. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Tannerie Lemaire-Vande Walle [I31-
3004] à Forest [Vorst]. 
1940. 1 pièce 

2558. Correspondance (et annexes) avec la société concernée et extrait du Moniteur 
belge relatifs aux Etablissements Colman t & Cuvelier S.A. [I31-3005] à Tournai 
[Doornik]. 
1944. 6 pièces 

2559. Dossier relatif à la S.A. La Mégisserie de Mousty [I31-3006] à Céroux-Mousty. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2560. Formulaire de déclaration B relatif à « Canon & Merlin », association de fait [I31-
3007] à Zuen [Zuun]. 
1940. 1 pièce 

2561. Dossier relatif à la S.A. Produits Charnell (en liquidation) [I31-3008] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1944. 7 pièces 

2562. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs 
à la S.A. Etablissements Ed. Block [I31-3010] à Gentbrugge. 
1940, 1943. 4 pièces 

2563. Dossier relatif à la Manufacture de Chaussures « Belgica » S.A. [I31-3011] à 
Forest [Vorst]. 
1940, 1943-1944. 1 chemise 

2564. Formulaire de déclaration A et correspondance (avec annexes) avec l’OFK 589, le 
Groupe 12 et la société concernée relatifs aux Etablissements Théodore Houben 
S.A. [I31-4008] à Verviers. 
1940, 1943-1944. 1 chemise 

2565. Correspondance (et annexe) avec la Société fiduciaire de Belgique S.A. relative à 
la Société pour la Fabrication de Chaussures S.A. [I31-4009] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1943. 7 pièces 

2566. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et correspondance avec le 
gestionnaire Adolf Fobbe relatives à la succursale bruxelloisee de la S.A. Walk 
Over Shoe Company, Geo Keith [I31-5002] à Brockton (Etats-Unis). 
1941, 1943-1944. 5 pièces 
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(12) Industrie du papier [I32] 
2567. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le département politique du 

mouvement rexiste relatifs à la sprl Acetoma [I32-21] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 9 pièces 

2568. Formulaire de déclaration M et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 672 relatifs 
aux Etablissements B. de Jong S.A. [I32-22] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 2 pièces 

2569. Dossier relatif à Benoit Cahen, membre de l’association en participation dite  
« Cama »  [I32-26] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2570. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 672 relatifs aux 
Etablissements Carmera [I32-27] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943-1944. 3 pièces 

2571. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 672 et la firme 
concernée relatifs à la firme Mayer Falkenstein [I32-28] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943-1944. 7 pièces 

2572-2573. Dossiers relatifs aux Papeteries J. Frankfort [I32-29] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse, 1 chemise 
2572. Dossier de gérance. 

1940-1944. 1 liasse 
2573. Dossier relatif aux contacts avec le Service de commerce extérieure 

(Abteilung Aussenhandel) au sein de la Wirtschaftsgruppe Gross-, 
Ein- und Ausfuhrhandel. 
1941-1942. 1 chemise 

2574. Dossier relatif à la firme Schaïa Fuchs [I32-30] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940, 1943-1944. 1 chemise 

2575. Dossier relatif aux Papeteries Nias [I32-32] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2576. Correspondance du Groupe 12 relative aux Papeteries de Belgique [I32-33] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1944. 1 pièce 

2577. Dossier relatif à la Compagnie commerciale Gross & Irgans S.A. [I32-1007] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 
Ancien numéro : F75-1163. 

2578. Dossier relatif à la firme Max Opal [I32-2002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2579. Dossier relatif à la firme Josek Tenenbaum [I32-2003] à Dilbeck [Dilbeek]. 
1940-1943. 1 chemise 

2580. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. des Papiers à cigarettes Duc & 
Vallete-Duc [I32-3001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 
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2581. Dossier relatif à la Société des Sacs à valve Bates S.A. [I32-3002] à Tubize 
[Tubeke]. 
1940-1944. 1 chemise 

2582. Dossier relatif à la S.A. des Matières premières pour Papeteries [I32-3003] à Gand 
[Gent]. 
1940-1943. 1 chemise 

2583. Formulaire de déclaration B, Formulaire de déclaration E, correspondance diverse 
et extrait du Moniteur belge relatifs aux Etablissements A. Poll & Cie. S.A. [I32-
3004] à Gand [Gent]. 
(1939) 1940-1941.  

2584. Formulaire de déclaration B,  correspondance avec l’OFK 672 et rapport d’audit 
provenant de l’OFK 672 relatifs à la Manufacture Sacna S.A. [I32-3004] à Loth 
[Lot]. 
1940-1941. 4 pièces 

2585. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société concernée relatifs aux 
Usines de Coninck S.A. [I32-3006] à Dieghem [Diegem]. 
1940. 2 pièces 

2586. Formulaire de déclaration B relatif à la sprl Sealcone [I32-3007] à Schaerbeek 
[Schaarbeek]. 
1940. 1 pièce 

2587. Formulaire de déclaration B relatif à la Tuberie de Hodimont, société par actions 
[I32-3008] à Verviers. 
1940. 1 pièce 

(13) Imprimeurs [I33] 
2588. Formulaire de déclaration M relatif à la firme « L’Essor industriel belge » [I33-1] 

à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2589. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Isaak Leo Freudenberg [I33-2] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2590. Formulaire de déclaration M relatif à la firme « Pour Vous », de Leo Sonntag et 
Emil Wintritz [I33-6] à Fossé-aux-Loups. 
1940. 1 pièce 

2591. Formulaire de déclaration M relatif à l’imprimerie Record de David Wagner [I33-
7] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940. 1 pièce 

2592. Dossier relatif à la firme Marcel Hecht [I33-9] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

2593. Dossier relatif à la firme Alliance graphique [I33-11] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 
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2594. Formulaire de déclaration M relatif à l’imprimerie Record de Malka Ritten, veuve 
Wagner [I33-12] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2595. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Samuel-Joseph Braunfeld [I33-
1001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2596. Formulaire de déclaration M relatif à la firme « Tunnel », de Jacques Gunzig [I33-
1002] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2597. Formulaire de déclaration M relatif à la firme « Papema », d’Efraim Mauer [I33-
1003] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2598. Formulaire de déclaration M et correspondance (avec annexes) avec l’agent du 
chef de la Sicherheitspolizei auprès du Militärbefehlshaber en Belgique et le Nord 
de la France relatifs à la firme Abraham Rotman [I33-1004] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 5 pièces 

2599. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Josef Polatsik [I33-1005] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2600. Formulaire de déclaration M relatif à la firme Wigdor Zilberberg [I33-1006] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2601. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de la firme concernée relatifs à la 
firme Sam Michelson [I33-2001] à Liège [Luik]. 
1940, 1942. 2 pièces 

2602. Formulaire de déclaration B relatif à la Société belge d’Imprimerie « Sobeli » 
S.A. [I33-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2603. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Les Documents multiples [I33-3002] 
à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940. 1 pièce 

2604. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la sprl concernée relatifs à la 
sprl « Lithographie Laline » [I33-3004] à Jemappes. 
1940. 2 pièces 

2605. Formulaire de déclaration B, minute d’une lettre expédiée à l’OFK 672 et copie 
d’un rapport d’audit provenant de l’OFK 672 relatifs à la S.A. Imprimerie J.E. 
Goossens [I33-3005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 

2606. Dossier relatif à la S.A. de Rotogravure d’Art [I33-3006] à Anderlecht-Bruxelles 
[Anderlecht-Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 
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2607. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Imprimerie des Travaux publics [I33-
3007] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2608. Dossier relatif à la S.A. « Les Fils de Falck-Roussel » [I33-3008] à Schaerbeek-
Bruxelles [Schaarbeek-Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2609. Formulaire de déclaration B (avec bilan y joint) et copie d’un rapport d’audit 
provenant de l’OFK 672 relatifs à la S.A. Imprimerie Scripta [I33-3009] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 

2610. Formulaires de déclaration B relatifs à la S.A. « Les Imprimeries du Limbourg » 
[I33-3010] à Hasselt. 
1940. 2 pièces 

2611. Formulaire de déclaration B et notice relatifs à la S.A. Imprimerie Laconti (en 
liquidation) [I33-3011] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

2612. Formulaire de déclaration B et rapports relatifs à la S.A. Editions Marion [I33-
3012] à Molenbeek St.-Jean [Sint-Jans Molenbeek]. 
1940. 3 pièces 

2613. Dossier relatif à la S.A. Imprimerie Saint Catherine [I33-3013] à Bruges [Brugge]. 
1940-1941. 1 chemise 

(14) Bijoutiers [I34] 
2614. Dossier relatif à la firme Noé Ajdler [I34-2] à Bruxelles [Brussel]. 

1940, 1943. 1 chemise 

2615. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 672 relatifs à la firme 
Salomon Bronfenbrener [I34-] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2616. Dossier relatif à la Fabrique de Radiophonie et de Télévision, de B. De Keyser et 
F. Fockschaner [I34-14] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2617. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 672 relatifs aux 
Etablissements Jules Bechhoff [I34-51] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1944. 3 picèes 

2618. Dossier relatif à la firme Maurice & Jacob Van Rees [I34-53/54] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

2619. Dossier relatif à la firme Sylvain Wolf [I34-55] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2620. Correspondance avec la Chancellerie consulaire de Suisse et la BTG relative à la 
S.A. Wolfers Frères [I34-58] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 4 pièces 
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2621. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 672 et avec le 
gestionnaire Wilhelm Neher relatifs à la firme Alexandre De Wind [I34-70] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1942. 4 pièces 

2622. Dossier relatif à la firme Jozef Adelaar [I34-1003] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1944. 1 chemise 

2623. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], Borgerhout et Berchem, classés alphabétiquement (A-Co). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Bernard Abend [I34-1002] ; Max 
Adler [I34-1005] ; Samuel Akerman (Akerman en Rodenbach) [I34-1006] ; Juda Leib Awerbuch 
[I34-1014] ; Sam Bak [I34-1015] ; Eisig Bär [I34-1016] ; Bernard Barninka [I34-1017] ; Bernat 
Baum [I34-1018] ; Lozer Herz Baumgarten [I34-1019] ; Mendel Beigel [I34-1020] ; Izrael Beck 
[I34-1021] ; Jakob Beck [I34-1022] ; Mozes Beck [I34-1023] ; Joseph Berenson [I34-1024] ; Josef 
Berger [I34-1025] ; Max Berger [I34-1026] ; Juda Bergstein [I34-1027] ; Israël Icek Berliner [I34-
1028] ; Aron Berlinerblau [I34-1029] ; Samuel Birnbaum [I34-1030] ; Israel Biron [I34-1031] ; 
Israel Biron [I34-1032] ; Lazar Biron [I34-1033] ; David Blanes [I34-1034] ; Simon Blaugrund 
[I34-1035] ; Hirsch Bletterman [I34-1036] ; Edward Blit [I34-1037] ; Salomon Blits [I34-1038] ; 
Hirsch Horowitz [I34-1039] ; Abraham Blumen [I34-1040] ; Chaskel Bochner [I34-1041] ; 
Herman Ernest Bochner [I34-1042] ; Tobias Borgenicht [I34-1043] ; Hirsch Nathan Boxenbaum 
[I34-1044] ; Mendel Braff [I34-1045] ; Julius Brandes (scierie de diamants « Brandes-Fuchs ») 
[I34-1046] ; Naftali Brann [I34-1047] ; Jossek Brin [I34-1048] ; Max Broder [I34-1049] ; Lajb 
Broner [I34-1050] ; Sigmond Brunner [I34-1051] ; Juda Bryfel [I34-1052] ; Herman Buchsbaum 
[I34-1053] ; Hijman Cohen [I34-1055] ; Meyer Coster [I34-1056]. 

2624. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 et avec le bijoutier 
Wilhelm Michel relatifs à la firme Nuta Czesner [I34-1057] à Deurne. 
1940, 1943. 4 pièces 

2625. Formulaires de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à la firme Majer 
Czupper [I34-1058] à Anvers [Antwerpen] ; à la firme Asser De Haan [I34-1059] 
à Anvers [Antwerpen] et à la firme Jacob Dekker [I34-1060] à Berchem. 
1940, 1942. 4 pièces 

2626. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 et avec le bijoutier 
Wilhelm Michel relatifs à la firme Jasjer Delmonte [I34-1062] à Anvers 
[Antwerpen].   
1940, 1943. 6 pièces 

2627. Formulaires de déclaration M et et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers-Brasschaat [Antwerpen-Brasschaat], classés alphabétiquement. 
1940, 1942. 9 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Herschel Deutsch [I34-1063] ; 
Jacques de Vries [I34-1064] ; Samenwerkende Vennootschap Diamantwerktuigen [I34-1065] ; 
Noé Dimenstein [I34-1066] ; Markus Dawid Dorf [I34-1067] et Sisia Dorfman [I34-1068]. 

2628. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 relatifs à la firme 
Jakob Dornhellem [I34-1069] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 
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2629. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen] et Berchem, classés alphabétiquement (Dr-Fe). 
1940, 1942 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Bernard Dreuer [I34-1070] ; 
Jacob Dunkelblum [I34-1071] ; Jozef Dym [I34-1072] ; Charles Edel [I34-1073] ; Herman 
Edelstein [I34-1074] ; Herman Eder [I34-1075] ; Marcus Saul Eder [I34-1076] ; Salomon Einhorn 
[I34-1077] ; Baruch Leib Ekstein [I34-1078] ; Mayer Ekstein [I34-1079] ; Aaron Salmon Elowicz 
[I34-1080] ; Majer Elowicz [I34-1081] ; Josef Hersch Engelberg [I34-1082] ; Juda Erwteman 
[I34-1083] ; Hirsch Fajerstein [I34-1084] ; Majer Fallik [I34-1085] ; Mozes Fass [I34-1086] ; 
Jonas Feicenbaum [I34-1088] ; Schasse Markus Feit [I34-1089]. 

2630. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et corresponance diverse 
relatifs à la firme Bernard Fendler [I34-1090] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 8 pièces 

2631. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen] et Berchem, classés alphabétiquement (Fen-Fis). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Hendrik Fendler [I34-1091] ; 
Pejsach Nuta Fersztenberg [I34-1093] ; Jacob Marcus Feuerstein [I34-1094] ; Nisen Feuerstein 
[I34-1095] ; Max Figatner [I34-1096] ; Jacob Isaac Fillenbaum [I34-1097] ; Jakob Fisch [I34-
1098]. 

2632. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration M et formulaire de 
déclaration de décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés 
relatifs à l’association de fait « Joseph & Henry Fischer Frères » [I34-1100] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 4 pièces 

2633. Formulaires de déclaration M relatifs à des bijoutiers à Anvers [Antwerpen] et 
Deurne, classés alphabétiquement (Fis-Je). 
1940, 1942. 4 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Schalom Fischer [I34-1101] ; 
Fischel Fischler [I34-1102] ; Markus Wolf Fischler [I34-1103] et Aron Flam [I34-1104]. 

2634. Dossier relatif à la firme Mozes Lezor Flichtenfeld [I34-1105] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 1 chemise 

2635. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout, classés alphabétiquement (Fr-Gi). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Israel Frank [I34-1106] ; Louis 
Marcus Frank [I34-1107] ; Markus Fränkel [I34-1108] ; Eisig Josef Fremd [I34-1110] ; Maurice 
Fried [I34-1111] ; Leo Friedberg [I34-1112] ; Asriel Frisch [I34-1114] ; Akiwa Frühauf [I34-
1115] ; Bronislaw Fürstenberg [I34-1116] ; Chiel Ganzarski [I34-1118] ; Abraham Gärtner [I34-
1119] ; Scyia Gartner [I34-1120] ; Gerson Geldzähler [I34-1121] ; Joseph Geldzahler [I34-1122] ; 
Zalel Geller [I34-1123] ; Nathan Gellert [I34-1124] ; Simon Genachowski [I34-1125] ; Icko 
Genachowski [I34-1126] ; Leibisch Getzler [I34-1128] et Jules Maurice Ginsburg [I34-1129].  
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2636. Dossier relatif à la société Industrial Diamond Company Ltd. (notamment de 
l’actionnaire Marcus Ginsburg) [I34-1130] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

2637. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout, classés alphabétiquement (Gl-Je). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Moszesz Gladstein [I34-1131] ; 
Moses Glatt [I34-1132] ; Tobias Gliksman [I34-1133] ; Arthur Glück [I34-1134] ; Herman 
Gluckman [I34-1136] ; Simcha Gnieslaw [I34-1137] ; Willem Gobus [I34-1138] ; Eliasz Goldberg 
[I34-1139] ; Kelman Goldberg [I34-1140] ; Regina Bransdorfer, veuve Goldberg [I34-1141] ; 
Simon Goldberg [I34-1142] ; Abraham Goldmann [I34-1143] ; Mozes Goldmann [I34-1144] ; 
Jean Gabriel Goldstein [I34-1145] ; Pinkas Goldstein [I34-1146] ; Edward Goldwasser [I34-
1147] ; Benzion Gottlob [I34-1148] ; Abraham Mozes Gotz [I34-1149] ; Levie Goudvis [I34-
1150] ; Juda Meiloch Grajower [I34-1151] ; Nachum Gross [I34-1152] ; Alexander Grossbard 
[I34-1153] ; Samuel Gruft [I34-1155] ; Samuel Grünbaum [I34-1156] ; Moses Grunberger [I34-
1157] ; Samuel Grunberger [I34-1158] ; Meijer Grunblatt [I34-1159] ; Mozes Grünblatt [I34-
1160] ; Izak Grünspan [I34-1161] ; Mozes Pinkas Grünspan [I34-1162] ; Jediel Salomon 
Grunstein [I34-1163] ; Henrik Grüssgott Flaschner [I34-1164] ; Aron Hersch Günsburg [I34-
1165] ; Israel Günsburg [I34-1166] ; Juda Leib Günzbirg [I34-1167] ; Isaak Gutfreund rekta 
Schmeltzer [I34-1168] ; Chaim Gutter [I34-1169] ; Meilech Gutwein [I34-1170] ; Samuel 
Gutwein [I34-1171] ; Chaïm Israël Gutwirth [I34-1172] ; Benjamin Haber [I34-1173] ; Zallel 
Haber [I34-1174] ; Hers Hager [I34-1175] ; David Halpern [I34-1176] ; Louis Hammelburg [I34-
1180] ; Salomon Hammelburg [I34-1181] ; David Hase [I34-1182] ; Osias Hauser [I34-1183] ; 
Simon Hauser [I34-1184] ; Alex S. Herscovici [I34-1185] ; Niculae Herskovits [I34-1186] ; Laib 
Herszfeld [I34-1188] ; Sia Herzig [I34-1189] ; Simon Herzog [I34-1190] ; Samuel Heublum [I34-
1191] ; Filip Hirsch (firme Klein & Hirsch) [I34-1192] ; Mozes Hirsch recta Wolfgang [I34-
1193] ; Jozef Hersch Hirschman [I34-1194] ; Chaim Mordka Hochfeld [I34-1195] ; Jacob 
Hofstätter [I34-1196] ; Herschel Hollander [I34-1198] ; Maurice Hollander [I34-1199] ; Simon 
Honigwachs [I34-1201] ; Szyja Maser Horowicz [I34-1202] ; Pacha Horowitz [I34-1203] ; Chaim 
Huppert [I34-1204] ; Hyman Hammelburg [I34-1205] ; Chaim Salomon Infeld [I34-1206] ; Juda 
Infeld [I34-1207] ; Sender Intrater [I34-1208] ; Salomon Jahrblum [I34-1209] ; Wilk Jerychem 
[I34-1210].  

2638. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et correspondance avec la 
Hulpkas van den Staat voor Gezinsvergoedingen relatifs à la firme Gilel 
Judelewsky [I34-1211] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 4 pièces 

2639. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen] et Borgerhout, classés alphabétiquement (Jud-Sl). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : John E. Judels [I34-1212] ; 
Abraham Kampf [I34-1213] ; Abraham Leopold Kaner [I34-1214] ; Abraham Kanner [I34-1215] ; 
Wilhelm Karfiol [I34-1216] ; Chaim Low false Kartagener [I34-1217] ; Paul Kasimir [I34-1218] ; 
Modka-Dawid Kass [I34-1219] ; Jacques Schulsinger [I34-1401] ; Baruch Schuman [I34-1402] ; 
Elias Sieherman [I34-1404] ; Efraim Silberman [I34-1405] ; Hirsch Silberstein [I34-1406] ; Isaak 
Simakov [I34-1407] ; Abraham Slap [I34-1408]. 

2640. Formulaire de déclaration M, Formulaire de déclaration M, formulaire de 
déclaration de décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés 
et lettres provenant de la firme concernée relatifs à la firme S. & B. Smith Bros 
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[I34-1409] à Anvers-Borgerhout [Antwerpen-Borgerhout]. 
1940, 1942. 4 pièces 

2641. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout, classés alphabétiquement (So-St). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Chaim Szymon Sobolski [I34-
1410] ; Abraham Spira [I34-1413] ; Israel Akiwa Spira [I34-1414] ; Mordka Spira [I34-1415] ; 
Jenö Spitz [I34-1416] ; Smil Spitzler [I34-1417] ; A. Spokoïni [I34-1418] ; Chaim Sprecher [I34-
1419] ; Eljasz Sprecher [I34-1420] ; Jacques Springer [I34-1421] ; Pinkus David Stark [I34-
1423] ; Szlama-Zelman Steinfeld [I34-1424] ; David Steinlauf [I34-1425] ; Edward Steinlauf [I34-
1426] ; Jakob Steinlauf [I34-1427] ; Hersch Isaak Steppel et M. Penha [I34-1428] ; Maurice 
Steppel [I34-1429] ; Jakob Stern [I34-1431] ; Moses Mendel Stern [I34-1432] ; Pal Stern [I34-
1433]. 

2642. Dossier relatif à la firme Chaim Hersz Stieglitz [I34-1434] à Borgerhout. 
1940-1942. 1 chemise 

2643. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], classés alphabétiquement (St-Sw). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Isidore Stijsel [I34-1435] ; 
Isidoor Strassmann [I34-1436] ; Sewer Suchowolski [I34-1438] ; Baruch Abraham Weiss false 
Susswein [I34-1439] ; Jonas Weiss false Susswein [I34-1440] ; Eljasz Swirski [I34-1441]. 

2644. Dossier relatif à la firme Kalman Szafir [I34-1442] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942-1943. 1 chemise 

2645. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout, classés alphabétiquement (Sz-Wo). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Maurice Szejman [I34-1444] ; 
Helene Szpiegelman [I34-1445] ; Wolf Szpiro [I34-1446] ; Pinkus Szterenfeld [I34-1448] ; Motel 
Szwajcev [I34-1449] ; Chaim Zysman Szwergold [I34-1451] ; Jacob Meilech Szypper [I34-1452] ; 
Abraham Taub [I34-1453] ; David Taub [I34-1454] ; Mozes Bernat Taub [I34-1455] ; Samuel 
Teichtheil [I34-1456] ; Israel Teitelbaum [I34-1458] ; Majer Teitelbaum [I34-1459] ; Samuel Te 
Korte [I34-1460] ; Aron Eljokim Tenenbaum [I34-1461] ; Jacob Thaler [I34-1462] ; la firme 
Tolkowsky & Fils [I34-1463] ; A.I. Tollman [I34-1464] ; Josef Talman [I34-1465] ; Chaim 
Toreschreiber [I34-1466] ; Isak Trau [I34-1467] ; Mendel Trau [I34-1468] ; Isaac Tumarkin [I34-
1471] ; Jozef Tumarkin [I34-1472] ; Ungar Frères, Maatschappij in enkelvoudige Commandiet 
[I34-1473] ; Salomon Van Beem [I34-1474] ; Benjamin Louis Van Beever [I34-1475] ; Jacob Van 
Collem [I34-1476] ; Eduard Van Creveld [I34-1477] ; Jesaja van der Flas [I34-1478] ; Rapaël Van 
Embden [I34-1479] ; Jakob Van Os [I34-1480] ; Harm Vogelsang [I34-1481] ; Salomon 
Wachsberg [I34-1482] ; Naftali Wachsstock [I34-1483] ; Aaron Wagenaar [I34-1484] ; Salomon 
Wagschal [I34-1485] ; Leiser Wahl [I34-1486] ; Leon Waisapel [I34-1487] ; Simon Wang [I34-
1488] ; Mojszesz Warszawski [I34-1489] ; Schmeltze Wasserman [I34-1490] ; Elias Weinberg 
[I34-1491] ; Leser Weinberger [I34-1492] ; Salomon Weinberger [I34-1483] ; Jakob Hersz 
Weingarten [I34-1494] ; Ashur Weinman [I34-1495] ; Karel Weinstein [I34-1496] ; Laser 
Weisblum [I34-1497] ; Markusz Weisz [I34-1498] ; Leib Weitman [I34-1499] ; Israel Szyman 
Weitzenblum [I34-1500] ; Henri-Michel Wieczner [I34-1501] ; Hersch Wilder [I34-1503] ; Izak 
Lakritz Wilder [I34-1504] ; Fischel Wilk [I34-1505] ; Fischel Wilk [I34-1506] ; Aron Icek 
Wilowski [I34-1507] ; Mojsze Winawer [I34-1508] ; Kiwe Windholz [I34-1509] ; P.A. Witteboon 
[I34-1510] ; Mojzesz Wolf [I34-1511] ; Salmen Schmil Wolf [I34-1512] ; Albert Noë Wolfgang 
[I34-1513] ; Maurice Léon Wortsmann [I34-1514]. 
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2646. Dossier relatif à la firme « Polyfoto », de Julius Woyda [I34-1515] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942-1944. 1 chemise 

2647. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen] et Borgerhout, classés alphabétiquement (Za-Zo). 
1940, 1942. 9 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Israel Jakob Zangen [I34-1516] ; 
Naptula Zazky [I34-1517] ; Aron Zehngut [I34-1518] ; Mozes Zeiger [I34-1519] ; Dawid 
Zibenberg [I34-1520] ; Juda Zimetbaum [I34-1522] ; Chaskiel Zollman [I34-1524]. 

2648. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 et avec la 
bijouterie Wilhelm Michel relatifs à la firme Josef Zucker [I34-1525] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1943. 3 pièces 

2649. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], classés alphabétiquement (Zu-Zy). 
1940, 1942. 6 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Jakob Zupnik [I34-1526] ; 
Salomon Zwirn et Schyje Cebr [I34-1528] ; Szulim Szachna Zysman [I34-1531]. 

2650. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à la firme Mendel 
Landau [I34-1532] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

2651. Formulaire de déclaration M et formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à la firme Abraham 
Osias Balken et Abraham Juda Helberg [I34-1533] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 2 pièces 

2652. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration B, formulaire de 
déclaration de décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et 
sociétés, mandat du Groupe 12 (avec avis de réception) et correspondance avec 
l’avocat Luc Schöller relatifs à la firme Gebroeders Biallosterski, Vennootschap 
onder Gemeenschappelijen naam [I34-1534] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 7 pièces 

2653. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la firme concernée relatifs à 
la firme « Kennis & Brunner », de Maximilian Brunner [I34-1535] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1942. 6 pièces 

2654. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], Berchem et Borgerhout, classés alphabétiquement (Bu-Lu). 
1940, 1942. 1 chemise 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Schmul Buchner [I34-1536] ; 
Louis Caun [I34-1537] ; J. Christiani & H. Witsenhuysen [I34-1538] ; Maurits Diamant [I34-
1540] ; Lazar Dimentsztejn [I34-1541] ; S. Drucker [I34-1542] ; Abraham Frankenthal [I34-
1543] ; Izaak Frankenthal [I34-1544] ; Leon Frankenthal [I34-1545] ; Osias Freund [I34-1546] ; 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 254

Marcus Jacob Grajower [I34-1547] ; Ascher Grün [I34-1548] ; Fischel Horowitz [I34-1549] ; 
Maurice Jakobowitz [I34-1551] ; Osias Londner [I34-1552] ; Juda Luks [I34-1553]. 

2655. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de la firme concernée relatifs à la 
firme Pinkus Nutkowicz [I34-1554] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 2 pièces 

2656. Formulaire de déclaration M et correspondance avec le Dr. Pichier et le 
Treuhänder William Frensel relatifs à la firme Heinrich Siodmak [I34-1555] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

2657. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen], classés alphabétiquement (Sl-Wi). 
1940, 1942. 7 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Eliazer Slap [I34-1556] ; 
Solowitz Berek [I34-1557] ; Kusiel Tykocinski, de la firme Van Eeckhoven & Tykocinski [I34-
1558] ; Nathan Wiener [I34-1559]. 

2658. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et lettre provenant de la firme 
concernée relatifs à la firme Jules Wellner [I34-1560] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 3 pièces 

2659. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen] et Berchem. 
1940, 1942. 8 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Willy Westreich [I34-1561] ; 
Erich Samuel Tolman [I34-1562] ; Isidor Mihaly [I34-1564] ; Leib Ganz [I34-1565] ; Joseph 
Hoepelman [I34-1566]. 

2660. Formulaire de déclaration M et lettre provenant de la firme concernée relatifs à la 
firme Benjamin Wolf Reich [I34-1568] à Borgerhout. 
1940-1941. 2 pièces 

2661. Formulaire de déclaration M, formulaire de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés et lettre provenant de la firme 
concernée relatifs à la firme Abraham Jakob Biron [I34-1570] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

2662. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 et avec l’avocat 
Francis Van Put relatifs à la firme Geldzähler, Silberman & Co. [I34-1571] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

2663. Formulaires de déclaration M et formulaires de déclaration de décès, cessation, 
transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à des bijoutiers à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1942. 8 pièces 
Contient des informations sur les personnes et firmes suivantes : Isaak Schindelheim [I34-1572] ; 
Michel & Philippe Urvater [I34-1573] ; Maurice Szeman [I34-1577] ; M. Penha et Hersch Isaak 
Steppl [I34-1578] ; Metel Szymon [I34-1582] ; Geldzähler, Gros & Rens [I34-1584]. 



Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft N° de l’instrument: I 25  

 255

2664. Formulaire de déclaration M, lettre de la FK 520 et formulaire de déclaration de 
décès, cessation, transport ou cession pour commerçants et sociétés relatifs à la 
firme Mozes Meizel [I34-1585] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 3 pièces 

2665. Dossier relatif à la firme I. & M. Brodt [I34-1586] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

2666. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 570 et le Treuhänder 
William Frensel relatifs à la « Feitelijke Vereeniging de Vries & Joseph & Co. » 
[I34-2003] à Dixmude [Diksmuide]. 
1940, 1942. 1 chemise 

2667. Formulaire de déclaration M et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 570 relatifs 
à la firme Norbert Linker [I34-2011] à Jumet. 
1940, 1943. 2 pièces 

2668. Formulaire de déclaration M, lettre de l’OFK 570 et avis de réception relatifs à la 
firme Leon Raphaël Van Praag [I34-2018] à Sint-Marienburg. 
1940, 1942. 3 pièces 

2669. Formulaires de déclaration B et correspondance avec l’OFK 672 relatifs à la S.A. 
Gramophone [I34-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 7 pièces 

2670. Correspondance (avec annexes) avec l’OFK 672 et avec la société concernée 
relatifs à la S.A. Optique et Précision de Belgique [I34-3002] à Berchem-Sainte-
Agathe [Sint-Agatha-Berchem]. 
1944. 6 pièces 

2671. Dossier relatif à la « Fabriek van Optische Glazen N.V. » (en liquidation) [I34-
3003] à Cappellen-lez-Anvers [Kapellen]. 
1940-1942. 1 chemise 

2672. Dossier relatif à l’Orfèvrerie H.-N. Mills & Cie. [I34-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

2673. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 672 relatifs à 
la S.A. Compagnie industrielle belge de Mécanique horlogère [I34-3005] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 2 pièces 

2674. Dossier relatif à la S.A. Pianos Brasted [I34-3006] à Ixelles-Bruxelles [Elsene-
Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 

2675. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 672 relatifs à 
la firme J. Heyvorth et V. Chalvet [I34-3007] à Saint-Josse-ten-Noode [Sint-
Joost-ten-Node]. 
1940, 1943. 2 pièces 

2676. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 et l’OFK 672 
relatifs à la forme G. & A. Vanden Bogaerde [I34-3008] à Gand [Gent]. 
1940, 1943-1944. 9 pièces 
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2677. Dossier relatif à la S.N.C. J. Gritten & Cie (en liquidation) [I34-3009] à Liège 
[Luik]. 
1940-1944. 1 chemise 

2678. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la l’OFK 520 et l’OFK 672 
relatifs à la firme « Buchmann », Manufacture de Verres d’optique [I34-3011] à 
Cappellen-lez-Anvers [Kapellen]. 
1940, 1942-1943. 7 pièces 

2679-2680. Dossiers relatif à la S.A. Internationale de Télégraphie sans Fil [I34-3012] à 
Bruxelles [Brussel]. 
(1934-1937) 1940-1944. 2 chemises 
2679. Dossier de gérance. 

1940-1944. 
2680. Annexes et pièces justificatives. 

1934-1937. 

2681. Formulaires de déclaration B et copie d’une lettre provenant de la Rüstungs-
Inspektion Belgien relatifs à la S.A. International Marine Sounding Device [I34-
3013] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 

2682. Dossier relatif à la S.A. Produnor [I34-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 1 chemise 

(15) Industries pétrolières et pétrolifères [I35] 
2683. Dossier relatif à la sprl « Laminol », Société des Lubrifiants [I35-1] à Forst-

Bruxelles [Vorst-Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : I26-17. 

2684. Dossier relatif à la firme « The Macway Compound Works », d’Ignace Macway 
[I35-2] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 
Ancien numéro : I26-20. 

2685. Formulaire de déclaration M et correspondance avec l’OFK 672 relatifs aux 
Usines Armesan, de Paul Kaminksi [I35-3] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 3 pièces 

2686. Dossier relatif aux Etablissements Belol sprl [I35-4] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1942, 1944. 1 chemise 

2687. Dossier relatif  à la S.A. Belgian Shell Company et les sociétés y dépendantes 
[I35-5] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 
Contient un rapport d’audit provenant de la DRTA (branche bruxelloise). Contient aussi des 
information relatives à la S.A. Belpétrole Egypte, la S.A. belge Butagaz, la sprl Société congolaise 
des Pétroles Shell et la S.A. « Produits routiers Colas ». 

2688-2689. Dossiers relatifs à la S.A. Sinclair Petroleum Company [I35-6] à Saint-Josse-ten-
Noode [Sint-Joost-ten-Node]. 
1940-1944. 1 chemise, 1 pièce 
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2688. Dossier de gérance. 
1940-1944. 1 chemise 

2689. Rapport d’audit définitif provenant de la Deutsche Treuhand-
Gesellschaft à Berlin (avec lettre d’accompagnement). 
1942-1943. 1 pièce 

2690. Formulaire de déclaration M et correspondance avec la FK 520 relatifs à la firme 
Abe Maibruch [I35-1001] à Berchem. 
1940, 1943. 6 pièces 
Ancien numéro : I26-1014. 

2691. Dossier relatif à la société « Redeventza », S.A. belge pour le Raffinage de Pétrole 
[I35-1002] à Anvers [Antwerpen]. 
(1938) 1940-1944. 1 liasse 

2692. Dossier relatif à la « British Lianosoff White Oil Company Ltd. » [I35-1004] à 
Anvers [Antwerpen]. 
(1938-1940) 1942-1944. 1 liasse 
Voir aussi le no. d’inventaire 2268. 

2693. Dossier relatif à la Compagnie industrielle Atlas S.A. [I35-1005] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2694. Dossier relatif à la S.A. pour l’Industrie des Huiles [I35-1006] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 7 pièces 

2695. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 672 relatifs à la 
succursale belge des Etablissements Perigne & Co., sprl [I35-3002] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1943. 5 pièces  

2696. Formulaires de déclaration B et correspondance avec le Groupe Mineralöl relatifs 
à la S.A. Société indépendante de Tanks [I35-3004] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 5 pièces 

2697. Formulaires de déclaration B, formulaire de déclaration A et correspondance 
diverse relatifs à la S.A. Cera Oil Works [I35-3005] à Herenthals [Herentals]. 
1940-1942. 7 pièces 

2698. Dossier relatif à la S.A. « L’Alliance » et à la S.A. Sinclair Petroleum Company 
[I35-3007] à Anvers [Antwerpen]. 
(1934) 1940-1944. 1 liasse 
Contient des rapports d’audit provenant de la Deutsche Treuhand-Gesellschaft à Berlin. 

2699. Dossier relatif à la succursale anversoisee de la S.A. des Huiles Renault [I35-
3008] à Seine (France). 
1940-1944. 1 chemise 

2700. Dossier relatif à la S.A. belge « Orion » [I35-3009] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2701. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et rapport d’audit provenant 
du gestionnaire Dr. Müller relatifs à la S.A. belge « Yacco » [I35-3010] à 
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Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2702. Dossier relatif à la Société belge des Lubrifiants S.A. [I35-3011] à Molenbeek St.-
Jean [Sint-Jans Molenbeek]. 
1940-1942. 1 chemise 

2703. Formulaires de déclaration B, note et correspondance avec le Groupe Mineralöl 
relatifs à la sprl Triumphoil [I35-3012] à Jette-Bruxelles [Jette-Brussel]. 
1940-1942. 6 pièces 

2704. Dossier relatif à la S.A. Anglo-American Distributors [I35-3013] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1939) 1940-1944. 1 chemise 

2705. Dossier relatif à la Compagnie anversoise des Produits oléagineux S.A. [I35-
3014] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

2706. Formulaire de déclaration B et correspondance avec le Groupe Mineralöl relatifs 
au Syndicat des Pétroles au Maroc [I35-3015] à Bruxelles [Brussel]. 
1940, 1943. 4 pièces 
Ancien numéro : F77-3025. 

2707. Dossier relatif à la Compagnie financière belge des Pétroles S.A. (Petrofina) [I35-
3016] à Anvers [Antwerpen]. 
(1938-1939) 1940-1944. 1 liasse 
Contient une copie d’un rapport d’audit provenant de la DRTA (branche bruxelloise. Contient 
aussi des données relatives à la S.A. Palmafina, la S.A. Purfina et la Société franco-belge 
d’Entreposage de Pétrole. 

2708. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, correspondance diverse 
(avec annexes) et rapport d’audit provenant du gestionnaire Dr. Müller relatifs à la 
S.A. Belgo Petroleum [I35-5005] à Terdock-lez-Gand [Terdonk]. 
1941-1942. 7 pièces 

2709. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, correspondance diverse 
(avec annexes), traduction conforme d’un acte de délégation des pouvoirs et 
extraits du Moniteur belge relatifs à la Compagnie petrolifère S.A. [I35-5006] à 
Anvers [Antwerpen]. 
(1938) 1941-1943. 1 chemise 

2710. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, correspondance diverse et 
procurations d’engagement de gestionnaire relatifs aux Anciennes Usines 
Carpentier-Bissé S.A. [I35-5007] à Bruxelles-Anderlecht [Brussel-Anderlecht]. 
1941. 1 chemise 

2711. Formulaire de déclaration des biens américains et note relatifs aux Etablissements 
H. Eliat & Co. sprl [I35-5008] à Gand [Gent]. 
1941. 2 pièces 
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2712. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises, notes et letres provenant de 
l’entreprise concernée (avec annexe) relatifs à la S.A. Huilerie industrielle 
anversoise (en liquidation) [I35-5009] à Merxem-Anvers [Merksem-Antwerpen]. 
1941-1942, 1944. 5 pièces 

2713. Dossier relatif à la S.A. Spidoleine [I35-5011] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1944. 1 chemise 

2714-2715. Dossiers relatifs à la S.A. Standard American Petroleum Company [I35-5012] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1941-1944. 1 liasse, 1 pièce 
2714. Dossier de gérance. 

1941-1944. 1 liasse 
2715. Rapport d’audit financier provenant de la Société fiduciaire de 

Belgique S.A. 
1943. 1 pièce 

2716. Dossier relatif à la S.A. belge « The Texas Company » [I35-5013] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

2717. Formulaire de déclaration des biens américains et note relatifs à l’Union pétrolière 
belge [I35-5014] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 2 pièces 

2718. Dossier relatif à la S.A. belge Vacuum Oil Company [I35-5015] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

2719. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la N.V. « Sobela » [I35-
5016] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

2720. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la S.A. Union belge et 
d’Outremer [I35-5017] à Anvers [Antwerpen]. 
1941. 1 pièce 

2721. Formulaire de déclaration des biens américains, note et déclaration prescrite par 
l’autorité occupante conformément à la huitième ordonnance d’exécution de 
l’ordonnance des devises relatifs à la firme United States Rubber Export Co. Ltd. 
[I35-5018] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 3 pièces 

f. Série S (« Sonstiges » ou divers) 
2722. Formulaire de déclaration B relatif au Pensionnat de Passy-Froyennes, asbl [S-

3001] à Ramegnies-Chin. 
1940. 1 pièce 

2723. Formulaire de déclaration B relatif à l’Association scolaire Sainte-Thérèse, asbl 
[S-3002] à Pont-à-Chin. 
1940. 1 pièce 
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2724. Formulaire de déclaration B relatif à la Société de Saint-Charles Borromée, asbl 
[S-3003] à Wez-Velvain. 
1940. 1 pièce 

2725. Dossier relatif à l’Institut d’Hydrothérapie et de Diététique du Docteur Voet [S-
3004] à Bonsecours. 
(1929, 1939) 1940-1941. 6 pièces 

2726. Dossier relatif à la société coopérative « L’Etrier belge » [S-3005] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2727. Formulaire de déclaration B relatif à la Société d’Epuration et d’Entreprises S.A. 
[S-3006] à Ixelles-Bruxelles [Elsene-Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2728. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Culture d’Orchidées Pierre Cholet & 
Cie. [S-3007] à Oostacker [Oostakker]. 
1940. 1 pièce 

2729. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société dont question relatifs 
au Royal Antwerp Golf Club [S-3008] à Cappellenbosch-Cappellen [Kapellen]. 
1940. 2 pièces 

2730. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. 
Gasparcolor [S-3001] à Luxembourg [Luxemburg]. 
1940-1943. 8 pièces 

2731. Formulaire de déclaration B relatif au Couvent dominicain du Saulchoir, asbl [S-
3010] à Kain. 
1940. 1 pièce 

2732. Formulaire de déclaration B, correspondance diverse et coupures de presse relatifs 
à la Société nouvelle des Entreprises Edouard Denys [S-3011] à Saint-Denis-
Westrem et Gand [Sint-Denijs-Westrem en Gent]. 
1940-1941. 6 pièces 

2733. Formulaire de déclaration B et note relatifs au Syndicat Intersucre [S-3012] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 2 pièces 

2734. Formulaire de déclaration B relatif à la Compagnie internationale des Freins 
automatiques S.A. [S-3013] à Bruxelles-Liège [Brussel-Luik]. 
1940. 1 pièce 

2735. Formulaire de déclaration B relatif à « l’asbl des Filles de Jésus » [S-3014] à 
Tournai [Doornik]. 
1940. 1 pièce 

2736. Formulaire de déclaration B relatif au Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la 
Construction en Belgique, société coopérative [S-3015] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2737. Formulaire de déclaration B relatif à la société « Panorama de la Bataille de 
Waterloo » [S-3016] à Waterloo. 
1940. 1 pièce 
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2738. Formulaire de déclaration B et lettre provenant de la société dont question relatifs 
à la Société nationale de Fournitures dentaires S.A. [S-3017] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 2 pièces 

2739. Formulaire de déclaration B relatif à la Fabrique de Parapluies Pebrel Frères, sprl 
[S-3019] à Charleroi. 
1940. 1 pièce 

2740. Dossier relatif au Laboratoire de Prothèses dentaires H. Gendret, sprl [S-3020] à 
Ixelles [Elsene]. 
1940-1941. 1 chemise 

2741. Dossier relatif à la Société belge de Filets-résilles, S.N.C. [S-3021] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2742. Formulaire de déclaration B relatif au Couvent des Religieuses de la Mère de 
Dieu, asbl [S-3022] à Kain. 
1940. 1 pièce 

2743. Formulaire de déclaration B relatif à l’asbl « Fraternelle St.-Vincent de Paul » [S-
3023] à Tournai [Doornik]. 
1940. 1 pièce 

2744. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Auxiliaire de Finance & d’Industrie 
[S-3025] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2745. Formulaire de déclaration B relatif à la S.N.C. Leader Plunkett & Leader [S-3026] 
à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2746. Formulaire de déclaration B relatif au Laboratoire Louxinger et Leclercq, 
Association en Nom collectif [S-3029] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2747. Formulaire de déclaration B relatif à la S.A. Sétimo, Société d’Etudes 
immobilières [S-3030] à Ixelles [Elsene]. 
1940. 1 pièce 

2748. Formulaire de déclaration B relatif à la S.N.C. Galtier Frères [S-3031] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2749. Formulaire de déclaration B relatif au Comité électrotechnique belge, asbl [S-
3032] à Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2750. Formulaire de déclaration B relatif à la société coopérative « Procedes R.v.R. » 
[S-3033] à Sprimont. 
1940. 1 pièce 

2751. Formulaire de déclaration B et notes relatifs à la firme « Diffusion Inventions 
belges » [S-3034] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 
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2752. Formulaire de déclaration B relatif à l’Ecole de Sténotypie Grandjean [S-3035] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940. 1 pièce 

2753. Formulaire de déclaration B relatif à l’asbl « Frères de Saint-Gabriël » [S-3036] à 
Etterbeek. 
1940. 1 pièce 

2754. Formulaire de déclaration B relatif au Comité de Surveillance du Remorquage 
gratuit Anvers-Dordrecht [S-3037] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2755. Dossier relatif à la S.N.C. Langlois & Co. [S-3038] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2756. Dossier relatif à la Société des Auteurs, Compositeurs & Editeurs de Musique, 
dite Sacem [S-3039] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 liasse 

2757. Dossier relatif à l’asbl « Les Amis philantropes » [S-3040] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2758. Formulaire de déclaration B relatif à l’Agence Everton [S-3041] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2759. Dossier relatif à la Société « Frankall », sprl [S-3042] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 8 pièces 

2760. Formulaire de déclaration B relatif au Cercle amical « Président Marcus 
Rakower » [S-3043] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 1 pièce 

2761. Dossier relatif à la firme R.S. Stokvis & Fils [S-4001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1943. 1 chemise 

2762-2778. Dossiers relatifs à la Compagnie commerciale belge S.A. (« De Bary Konzern ») 
[S-4002] à Anvers [Antwerpen] et ses filières. 
(1939) 1940-1944. 2 liasses, 15 chemises 
2762. Dossier de gérance relatif à la Compagnie commerciale belge S.A. 

(1939) 1940-1944. 1 liasse 
2763. Pièces justificatives et annexes relatives à la Compagnie commerciale 

belge S.A. 
1942-1944. 1 liasse 

2764. La S.A. industrielle et pastorale belge-sud-américaine. 
1940-1943. 1 chemise 

2765. La Société belge de Prêts fonciers S.A.. 
(1936-1938) 1941-1943. 1 chemise 

2766. La Mutualité anversoise S.A. 
(1937-1939) 1940-1943. 1 chemise 

2767. L’Alliance anversoise S.A. 
(1937-1939) 1940-1944. 1 chemise 

2768. La Société générale belge argentine S.A. 
(1937-1939) 1940-1943. 1 chemise 
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2769. L’Union financière S.A. 
(1937-1939) 1941-1943. 1 chemise 

2770. La Société commerciale et financière belge S.A. 
(1937-1939) 1941-1943. 1 chemise 

2771. La Société foncière belge-argentine S.A. 
(1937-1939) 1941-1944. 1 chemise 

2772. La Société foncière belgo-canadienne S.A. 
(1937-1939) 1940-1943. 1 chemise 

2773. Le Crédit fonciert belgo-suisse du Mexique S.A. 
(1938-1939) 1941-1942. 1 chemise 

2774. La Banque de la Compagnie commerciale belge S.A. 
(1937-1939) 1940-1944. 1 chemise 

2775. La Compagnie foncière et immobilière anversoise S.A. 
(1937-1939) 1940-1944. 1 chemise 

2776. La Société générale d’Entreprises commerciales et industrielles S.A. 
(Sodeco). 
(1938-1939) 1941-1944. 1 chemise 

2777. La Comptoir d’Hypothèques S.A. 
(1937-1939) 1940-1943. 1 chemise 

2778. La Compagnie foncière et immobilière belgo-tunisienne S.A. 
(1937-1939) 1940-1943. 1 chemise 

2779. Dossier relatif aux brevets belges de la société Hydraulic Coupling Patents Ltd. 
[S-4003] à Londres [Londen]. 
1941-1944. 1 chemise 

2780. Dossier relatif aux avoirs de Mme. Evelyn Murray [S-4005] à Malines 
[Mechelen]. 
12941-1943. 1 chemise 

2781. Dossier relatif à la société coopérative « La Prolétarienne » [S-4008] à Menin 
[Menen]. 
1941-1942, 1944. 1 chemise 

2782. Dossier relatif aux avoirs de Valckenburg [S-4010] à Bruxelles [Brussel]. 
1942. 3 pièces 

2783. Dossier relatif aux avoirs de l’ancien Ministre Antoine Delfosse [S-4011] à Liège 
[Luik]. 
1942-1943. 1 chemise 

2784. Dossier relatif aux avoirs de l’ancien Ministre August Balthazar [S-4012] à Gand 
[Gent]. 
1942-1943. 1 chemise 

2785. Dossier relatif aux avoirs de Mme. Andrews [S-4013] à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1943. 1 chemise 

2786. Dossier relatif à la N.V. Algemeene Pelterijenhandel [S-4015] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1943. 1 chemise 
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2787. Dossier relatif aux avoirs de Léon Dens [S-4017] à Bruxelles-Anvers [Brussel-
Antwerpen]. 
1942-1943. 1 chemise 

2788. Dossier relatif aux avoirs de Dannie Heinemann [S-4018] à Bruxelles-Uccle 
[Brussel-Ukkel]. 
1942-1944. 1 chemise 

2789. Dossier relatif aux avoirs belges du Prince Henri d’Orléans, Comte de Paris [S-
4019] à Bruxelles-Stockel [Brussel-Stokkel]. 
1943. 9 pièces 

2790. Dossier relatif aux avoirs de David Reder et Paul Frankel [S-4022] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1943. 7 pièces 

2791. Dossier relatif aux avoirs belges de Millard King Shaler [S-4023] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1941-1944. 1 chemise 

2792. Dossier relatif aux avoirs de Léon et de Gertrud Sara Steinberg [S-4024] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1943-1944. 1 chemise 

2793. Dossier relatif aux avoirs d’Adolphe Blondel [S-4025] à Bruxelles [Brussel]. 
1942-1943. 4 pièces 

2794. Dossier relatif aux avoirs de Lang [S-4026] à Bruxelles [Brussel]. 
1943. 1 chemise 

2795. Dossier relatif aux avoirs d’Isidor Saks [S-4028] à Bruxelles [Brussel]. 
1943-1944. 6 pièces 

2796. Dossier relatif aux avoirs de Felix Meyer  [S-4029] à Bruxelles [Brussel]. 
1943. 6 pièces 

2797. Dossier relatif à la gérance de brevets américains en Belgique, en collaboration 
avec la firme allemande W.C. Heraeus G.m.b.H. [S-4030]. 
1943-1944. 1 chemise 

2798. Procuration d’engagement de gestionnaire (avec lettre d’accompagnement) relatif 
aux avoirs de Cecil John Thomas Birts [S-4031] à Bruxelles [Brussel]. 
1943. 1 pièce 

2799. Dossier relatif à la succession de Charles Jacques Wiener [S-4032] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1944. 1 chemise 

2800. Rapport d’audit provenant de la DRTA (branche bruxelloise) relatif à la Société 
carbochimique S.A. [S-4035] à Bruxelles [Brussel]. 
[1941] 1 pièce 

2801. Dossier relatif aux avoirs de Sandam Prosper [S-4036] à Bruxelles [Brussel]. 
1944. 3 pièces 

2802. Dossier relatif aux avoirs belges de Harry Kanter [S-5001] à Anderlecht. 
1941-1944. 1 chemise 
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2803. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Compagnie générale 
belge de Travaux industriels (Cobti) S.A. [S-5002] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pièce 

2804. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la Société générale 
d’Industrie en Pologne S.A. [S-5004] à Bruxelles [Brussel]. 
1941. 1 pîèce 

2805. Formulaire de déclaration des biens américains et déclaration prescrite par 
l’autorité occupante conformément à la huitième ordonnance d’exécution de 
l’ordonnance des devises relatifs aux représentants belges de la « University of 
Dayton, Society of Mary » [S-5005] à Nivelles [Nijvel]. 
1941. 2 pièces 

2806. Dossier relatif aux droits d’auteur dûs pour l’usage d’images filmiques des opéras 
« La Traviata » et « Rigoletto » par Metro Goldwyn Mayer [S-5006] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1943. 1 chemise 

g. Transports, hôtels et restaurents [T] 

(1) Chemins de fer [T50] 
2807. Copie d’un rapport d’audit provenant de la Deutsche Revisions- und Treuhand 

Aktiengesellschaft (branche bruxelloise) relatif à la Compagnie auxiliaire 
internationale de Chemins de Fer S.A. à Bruxelles [Brussel]. 
[1941]. 1 pièce 

2808. Formulaires de déclaration B, questionnaire et correspondance avec la FK 520 
(avec bilan y joint) relatifs à la Compagnie générale des Tramways électriques de 
Rosario (en liquidation) [T50-3001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 6 pièces 

(2) Transport maritime et fluvial [T51] 
2809. Relevé des parts sociales sans désignation de valeur dans divers entreprises de 

transport maritime et fluvial. 
[1942 ?] 1 pîèce 

2810. Dossier relatif à la S.A. Navigation transmarine [T51-1003] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941, 1943-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2811. Dossier relatif à la S.N.C. Ruys & Co. [T51-3001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2812-2830. Dossier de gérance, rapports et pièces financières relatifs à la Compagnie 
maritime belge (Lloyd Royal) S.A. et l’Agence maritime internationale S.A. [T51-
3002] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse et 18 volumes 
Ces documents se trouvaient à la DG Victimes de la Guerre et portent l’ancien code RAP.497/ 
Tr.194.609. 
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2812. Dossier de gérance. 
1940-1944. 1 liasse 
Ce dossier contient aussi une copie de la convention entre l’Agence maritime 
internationale et la United States Lines conclue le 12 février 1940, ainsi que des 
copies de la correspondance entre le Ministre des Communications et le Maître A. 
Franck relative au transfert sous pavillion belges des navires de cette entreprise 
américaine . 

2813. Rapport d’audit provenant de l’Europaischen und Übersee-
Treuhandcompagnie m.b.H. Hansestadt Hamburg, du 8 novembre 
1940. 
1940. 1 volume 

2814. Annexes au rapport d’audit du 8 novembre 1940. 
1940. 1 volume 

2815. Rapport d’audit provenant de l’Europaischen und Übersee-
Treuhandcompagnie m.b.H. Hansestadt Hamburg, du 31 décembre 
1940. 
1940. 1 volume 

2816. Annexes au rapport d’audit du 31 décembre 1940. 
1940. 1 volume 

2817. Rapport d’audit relatif à l’Agence maritime internationale provenant 
d’Elmar Leopold Schneider (Hansestadt Hamburg), du 31 décembre 
1941. 
1941. 1 volume 

2818. Rapport d’audit relatif à l’Agence maritime internationale provenant 
d’Elmar Leopold Schneider (Hansestadt Hamburg), du 31 décembre 
1942. 
1942. 1 volume 

2819. Rapport d’audit relatif à la Compagnie maritime belge (Lloyd Royal) 
provenant d’Elmar Leopold Schneider (Hansestadt Hamburg), du 31 
décembre 1941. 
1941. 1 volume 

2820. Rapport d’audit relatif à la Compagnie maritime belge (Lloyd Royal) 
provenant d’Elmar Leopold Schneider (Hansestadt Hamburg), du 31 
décembre 1942. 
1942. 1 volume 

2821. Rapport financier relatif aux avoirs de l’Agence maritime 
internationale S.A. au 31 décembre 1940. 
1940. 1 volume 

2822. Rapport financier relatif aux avoirs de l’Agence maritime 
internationale S.A. au 30 juin 1941. 
1941. 1 volume 

2823. Rapport financier relatif aux avoirs de l’Agence maritime 
internationale S.A. au 30 septembre 1941. 
1941. 1 volume 

2824. Rapport financier relatif aux avoirs de l’Agence maritime 
internationale S.A. pendant la deuxième moitié de l’année 1941. 
1941-1942. 1 volume 
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2825. Rapport financier relatif aux avoirs de l’Agence maritime 
internationale S.A. au 31 décembre 1942. 
1942. 1 volume 

2826. Rapport financier relatif aux avoirs de la Compagnie maritime belge 
(Lloyd Royal) S.A. au 31 décembre 1940. 
1940. 1 volume 

2827. Rapport financier relatif aux avoirs de la Compagnie maritime belge 
(Lloyd Royal) S.A. au 30 juin 1941. 
1941. 1 volume 

2828. Rapport financier relatif aux avoirs de la Compagnie maritime belge 
(Lloyd Royal) S.A. au 30 septembre 1941. 
1941. 1 volume 

2829. Rapport financier relatif aux avoirs de la Compagnie maritime belge 
(Lloyd Royal) S.A. pendant la deuxième moitié de l’année 1941. 
1941-1942. 1 volume 

2830. Rapport financier relatif aux avoirs de la Compagnie maritime belge 
(Lloyd Royal) S.A. au 31 décembre 1942. 
1942. 1 volume 

2831. Dossier relatif à la S.A. Belgo-British Stevedoring Company [T51-3002a] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1941-1944. 1 chemise 

2832. Dossier relatif à la S.A. Stevedoring Company Gylsen [T51-3002b] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941-1944. 1 chemise 

2833. Dossier relatif à l’Agence maritime Borghans (succession Charles Poulain) [T51-
3003] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

2834. Dossier relatif à la succursale belge de « Lloyds Register of Shipping », institution 
d’intérêt public international à Londres [Londen] et à la S.A. Bureau véritas [T51-
3004] à Rochefort. 
1940-1941. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2835. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 570 relatifs à 
la Maatschappij der Brugsche Zeevaart - Inrichtingen N.V. [T51-3005] à Bruges 
[Brugge]. 
1940, 1944. 2 pièces 

2836. Dossier relatif à la S.A. Ateliers de Réparations et Chantiers, Béliard, Crighton & 
Co. [T51-3006] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2837. Dossier relatif à la firme « Guthrie, Murdoch & Co. » [T51-3007] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2838. Dossier relatif à la S.A. John P. Best & Co. [T51-3008] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942, 1944. 1 liasse 
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2839. Dossier relatif à la S.A. Jokelson & Handtsaem [T51-3009] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2840. Formulaire de déclaration B et note provenant de l’OFK 672 relatifs à la Société 
belgo-anglaise des Ferry-Boats, S.A. belge [T51-3010] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2841. Dossier relatif au succursal belge du Comptoir fluvial du Nord & de l’Est S.A. 
[T51-3011] à Gand [Gent]. 
1940-1941. 1 chemise 

2842. Dossier relatif à la S.N.C. Eiffe & Co [T51-3012] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2843. Dossier relatif à la S.A. David Petrie Limited [T51-3013] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2844. Dossier relatif à la S.A. International Stevedoring Company et à la S.A. Agence 
maritime De Keyser Thornton [T51-3014] à Anvers [Antwerpen]. 
(1936, 1939) 1940-1943. 1 liasse 
Quelques documents portent des légères traces de moississures non actives. 

2845. Dossier relatif à la S.N.C. Grisar et Fils et à la S.A. Grisar & Marsily [T51-3016] 
à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 
Ancien numéro : T51-5002. 

2846. Formulaire de déclaration B, questionnaire (avec lettres d’accompagnement) et 
minute d’une lettre expédiée à la FK 520 relatifs au Comptoir rhénan de 
Transports fluviaux S.A. [T51-3017] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

2847. Formulaire de déclaration B, questionnaire (avec lettres d’accompagnement), 
minute d’une lettre expédiée à la FK 520 et extrait du Moniteur belge relatifs à la 
S.A. Comptoir maritime Osterrieth [T51-3018] à Anvers [Antwerpen]. 
(1939) 1940-1941. 4 pièces 

2848. Dossier relatif à la S.A. Northern Shipping Service [T51-3019] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2849. Dossier relatif à la Société belge de Travaux et Industries maritimes S.A. [T51-
3020] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2850. Formulaire de déclaration B et correspondance avec l’OFK 520 relatifs à la 
Société de Navigation belgo-française « Sonabel », sprl [T51-3021] à Mont-sur-
Marchienne. 
1940-1941. 3 pièces 

2851. Dossier relatif à la S.A. Commission Transit (S.A.C.T.) [T51-3022] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 
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2852. Dossier relatif à la S.A. Chantier naval de Rupelmonde [T51-3023] à 
Rupelmonde. 
1940-1943. 1 chemise 

2853. Formulaire de déclaration B, questionnaire et correspondance avec la FK 520 
relatifs à la S.A. Grande Union belge de Transports (en liquidation) [T51-3026] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 5 pièces 

2854. Dossier relatif à la S.A. Canadian Pacific Railway Agency(Belgium) [T51-3031] à 
Anvers-Bruxelles [Antwerpen-Brussel]. 
(1936-1939) 1940-1942. 1 chemise 

2855. Formulaires de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 relatifs à la 
Société commerciale gantoise S.A. [T51-3032] à Gand [Gent]. 
1940-1941. 4 pièces 

2856. Dossier relatif à la Société d’Arrimage « Atlas » S.A. [T51-3033] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1939) 1940-1944. 1 chemise 

2857. Dossier relatif à sprl H.W. Stevens & Co. [T51-3034] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941, 1943. 1 chemise 

2858. Dossier relatif à la sprl W.H. Newman & Son [T51-3035] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2859. Formulaires de déclaration B et correspondance avec l’OFK 570 relatifs à la 
S.N.C. V. & L. De Baerdemaecker [T51-3036] à Gand [Gent]. 
1940, 1942. 5 pièces 

2860. Dossier relatif à la S.A. London Wharf [T51-3037] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 

2861. Dossier relatif à la sprl Agence maritime Wall & Co. [T51-3038] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2862. Dossier relatif à la Compagnie transatlantique argentine S.A. [T51-3039] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2863. Dossier relatif à la S.A. « La Rhin », Société générale de Navigation [T51-3040] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2864. Dossier relatif à la succursale anversoise de la S.A. Bigland Chambers & Co. Ltd. 
[T51-3041] à Londres [Londen]. 
1940-1941, 1944. 1 chemise 

2865. Dossier relatif à la S.A. Agence maritime T. den Hartigh [T51-3042] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
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2866. Dossier relatif à la société coopérative « Abas » [T51-3043] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2867. Dossier relatif à la S.A. « Beltraf », Compagnie belge de Transports généraux et 
d’Affrètements [T51-3044] à Gand [Gent]. 
1940-1943. 1 chemise 

2868. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la FK 520 (avec 
questionnaire y joint) relatifs à la N.V. « Belgische Zeevaartmaatschappij Belga » 
[T51-3045] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 4 pièces 

2869. Dossier relatif à la Compagnie générale transatlantique, Bureau maritime franco-
belge S.A. [T51-3046] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2870. Dossier relatif à la société « Thomas & Ellis », S.N.C. belge [T51-3047] à 
Molenbeek Saint-Jean [Sint-Jans-Molenbeek]. 
1940-1943. 1 chemise 

2871. Formulaire de déclaration B, note et extrait du Moniteur belge relatifs à la S.A. 
Express Transit [T51-3048] à Bruxelles [Brussel]. 
(1930) 1940, 1942. 3 pièces 

2872. Dossier relatif à la S.A. Amima (Belgique) [T51-3049] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2873. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la FK 520 (avec bilan et 
questionnaire y joints) relatifs au Comité des Intérêts maritimes anversois, société 
coopérative [T51-3050] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

2874. Formulaire de déclaration B Formulaires de déclaration B et correspondance avec 
la FK 520 (avec bilan et questionnaire y joints) relatifs à la Société Somami, S.A. 
pour la Manipulation et la Mise à Bord de Marchandises [T51-3051] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941, 1943. 3 pièces 

2875. Formulaires de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs 
à la S.A. Agence maritime Delmas-Vieljeux [T51-3052] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1944. 3 pièces 

2876. Dossier relatif à la S.A. Greek Shipping Agency (Belgium) [T51-3053] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1939) 1940-1941. 5 pièces 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2877. Dossier relatif à la sprl Daher & Co., Agance d’Anvers [T51-3054] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : F74-3066. 
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2878-2879. Dossiers relatifs à la N.V. « Zeebrugge Coal Bunkering Station » [T51-3055] à 
Zeebrugge. 
(1939) 1940-1942, 1944. 1 chemise, 4 pièces 
Ce dossier portait comme ancien code : C1-3002. 
2878. Dossier de gérance. 

(1939) 1940-1942, 1944. 1 chemise 
2879. Dossier d’audit, provenant du gestionnaire Willi Ihne. 

1940-1942. 4 pièces 

2880. Dossier relatif à la sprl « L.W. Bridges & Co., succursale Somers & Bridges » 
[T51-3056] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ancien numéro : S-3018. 

2881. Dossier relatif au Comptoir franco-belge de Transports industriels S.A. [T51-
4001] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2882. Dossier relatif à la « Bristol Steam Navigation Co’s Agencies Ltd. » [T51-4002] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2883. Dossier relatif à la S.A. International Transit & Shipping Co. [T51-4003] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1941-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2884. Dossier relatifà la succursale anversoise de la « Alba Steamship Co. Ltd. » [T51-
4004] à Londres [Londen]. 
1941-1942. 1 chemise 

2885. Dossier relatif à la N.V. « Antwerpsche Reederij » [T51-4005] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941, 1943. 1 chemise 

2886-2887. Pièces relatives à la S.A. Armement Deppe [T51-4006] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse, 1 volume 
Ces pièces se trouvaient à la DG Victimes de la Guerre et portent l’ancien code RAP.497/ 
Tr.194.609. 
2886. Dossier de gérance. 

1940-1944. 1 liasse 
2887. Rapport d’audit provenant du Europaischen und Übersee-

Treuhandcompagnie m.b.H. Hansestadt Hamburg. 
1940. 1 volume 
Contient aussi des données relatives à la S.A. Compagnie nationale belge de 
Transports maritimes à Anvers et à la S.A. Compagnie royale belgo-argentine.  

2888. Correspondance (avec rapport d’audit y joint) avec la Rüstungs-Inspektion 
Belgien relative à la S.A. du Chantier naval de Liège-Monsin [T51-4007] à l’Ile 
Monsin-Liège. 
1941-1942, 1944. 4 pièces 

2889. Minute d’une lettre d’accompagnement expédiée à la société dont question 
relative à la cessation de la gérance de la Compagnie commerciale 
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méditerranéenne [T51-4008] à Bruxelles [Brussel]. 
1942. 1 pièce 

2890. Dossier relatif à la S.A. « The Engineering Company » [T51-4009] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941-1943. 1 chemise 

2891. Dossier relatif aux avoirs à la Kredietbank de la Compagnie France Navigation 
S.A. [T51-4010] à Paris [Parijs]. 
1941-1944. 1 chemise 

2892. Formulaire de déclaration des biens américains, déclaration prescrite par l’autorité 
occupante conformément à la huitième ordonnance d’exécution de l’ordonnance 
des devises et correspondance diverse relatifs à la S.A. belge « Delta » [T51-
5001] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1942. 1 chemise 

2893. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et minute d’une lettre 
expédiée à la société concernée relatives à la S.A. Grace Line Agencies Limited 
[T51-5003] à Anvers [Antwerpen]. 
1941, 1944. 2 pièces 

2894. Déclaration prescrite par l’autorité occupante conformément à la huitième 
ordonnance d’exécution de l’ordonnance des devises et correspondance avec la 
société concernée relative à la S.A. North American Shipping Agency [T51-5004] 
à Bruxelles [Brussel]. 
1941, 1944. 3 pièves 

2895. Dossier relatif à la Société maritime anversoise S.A. [T51-5005] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941, 1943-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2896. Formulaires de déclaration des biens américains, déclaration prescrite par 
l’autorité occupante conformément à la huitième ordonnance d’exécution de 
l’ordonnance des devises et minute d’une lettre expédiée à la société concernée 
relatifs à la S.A. Waterman Lines [T51-5006] à Anvers [Antwerpen] 
1941, 1944. 4 pièces 

2897. Dossier relatif à la Société belge de Travaux et Industries maritimes S.A. [T51-
5020] à Anvers [Antwerpen]. 
1944. 1 pièce 

2898. Dossier relatif à la sprl « Armement fluvial, Société de Navigation belgo-
française » [T51-5021] à Mont-sur-Marchienne. 
1944. 1 pièce 

2899. Dossier relatif à la S.A. Chantier naval  [T51-5023] à Rupelmonde. 
1944. 1 pièce 
Contient un rapport d’audit (avec lettre d’accompagnement) provenant du gestionnaire Erwin 
Hohn. 

2900. Correspondance avec l’OFK 570 relative à la S.A. Union minière et maritime 
franco-belge [T51] à Gand [Gent]. 
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1941. 2 pièces 
Le code précis de ce dossier manque. 

(3) Transports terrestres [T52] 
2901. Dossier relatif à la sprl La Continentale Menkès [T52-11] à Bruxelles [Brussel]. 

1940-1943. 1 liasse 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2902. Dossier relatif à la Compagnie Générale de Tramways de Buenos Aires S.A. 
[T52-17] à Ixelles-Bruxelles [Elsene-Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2903. Dossier relatif à la S.A. des Tramways provinciaux de Naples [T52-25] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 chemise 

2904. Dossier relatif à la S.A. Imperial Stevedoring Company [T52-1002] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942, 1944. 1 chemise 

2905. Dossier relatif à la S.A. Belgian New Fruit Wharf [T52-1012] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2906. Formulaires de déclaration Met correspondance diverse (avec bilans y joints) 
relatifs à la firme Steinacher a Rueff [T52-1013] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 7 pièces 

2907. Dossier relatif à la S.A. de Transports d’Importation et d’Exportation  
« Transimex » [T52-1015] à Anvers [Antwerpen]. 
(1939) 1940-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 
Pendant l’occupation, le dossier portait comme ancien numéro F75-1459. 

2908. Dossier relatif à la succursale belge de la Société française de Transports 
Gondrand Frères S.A. [T52-3004] à Erquelinnes. 
(1939) 1940-1944. 1 liasse 

2909. Formulaire de déclaration B et rapport d’audit provenant de l’OFK 672 (avec 
lettre d’accompagnement) relatifs à la S.A. Transports régionaux Automobiles 
(T.R.A.) [T52-3005] à Uccle [Ukkel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2910. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse (avec annexes) relatifs à 
la S.A. de Transports automobiles S.A.T.A. [T52-3006] à Saint-Gilles [Sint-
Gillis]. 
1940-1944. 1 chemise 

2911. Formulaire de déclaration B, rapports provenant de l’OFK 672 et correspondance 
diverse relatifs à la Société Vanderhoeft & Cie. [T52-3008] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2912. Dossier relatif à l’Agence continentale et anglaise S.A. [T52-3010] à Bruxelles 
[Brussel]. 
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1940-1941. 2 pièces 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2913. Formulaire de déclaration B et rapports de l’OFK 672 relatifs à la Société 
générale d’Hygiène et de Transports communaux S.A. [T52-3011] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940-1941. 3 pièces 

2914. Dossier relatif à la S.A. Transports maritimes et terrestres A. Natural, Le Coultre 
& Co. [T52-3012] à Anvers [Antwerpen]. 
(1939) 1940-1944. 1 liasse 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2915. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
la N.V. Thomsen’s Havenbedrijf Antwerpen [T52-3013] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 5 pièces 

2916. Dossier relatif à la Internationaler Verein für öffentliches Verkehrswesen [T52-
3014] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942, 1944. 1 liasse 

2917. Dossier relatif à la succursale anversoise de l’Agence maritime Modern 
Exportation sprl [T52-3015] à Roubaix. 
1940-1941. 6 pièces 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2918. Dossier relatif à la S.A. de Manutention de Transports [T52-3016] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941, 1944. 4 pièces 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2919. Formulaires de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la S.A. 
Messageries internationales [T52-3017] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 6 pièces 

2920. Formulaire de déclaration B et correspondance (avec questionnaire y joint) avec la 
FK 520 relatifs à la société commerciale A. Vetler & Co. [T52-3020] à 
Borgerhout. 
1940-1941. 4 pièces 

2921. Formulaire de déclaration B et lettre de l’OFK 672 relatifs à l’agence de Jules 
Nounou [T52-3021] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2922. Dossier relatif à la S.A. Thomas Meadows & Co. [T52-3022] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2923. Dossier relatif à la sprl Baxter, Grell & Co. [T52-3023] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2924. Dossier relatif à la sprl Transatlantic Shipping Agency [T52-3024] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1942. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 
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2925. Dossier relatif à la S.A. Dero & Hall Shipping Agency [T52-3025] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1927) 1940-1942. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2926. Formulaire de déclaration B et correspondance (et annexes) avec la FK 520 
relatifs à la S.A. Weber, Smith & Hoare (Continental) [T52-3026] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

2927. Dossier relatif à l’agence A. Samyn-Permandt, Transports internationaux 
maritimes et terrestres [T52-3027] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1944. 1 chemise 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

2928. Formulaire de déclaration A et lettre de la société concernée relatifs à la S.A. 
Transitra [T52-3028] à Anvers [Antwerpen]. 
1940. 2 pièces 

2929. Dossier relatif à la N.V. Algemeen Vrachtkantoor [T52-3029] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940, 1944. 6 pièces 

2930. Dossier relatif à la S.A. Furness’ Shipping & Agency Company (Furness’ 
Scheepvaart en en Agentuur Maatschappij N.V.) [T52-3030] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1941. 1 chemise 

2931. Formulaire de déclaration B et correspondance avec la société concernée relatifs à 
S.N.C. « Les Fils de Louis Lecat » [T52-3031] à Erquelinnes. 
1941. 4 pièces 

2932. Dossier relatif à la société « The American Express Company Inc. » [T52-5001] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1941-1942, 1944. 1 chemise 

2933. Dossier relatif aux Anciens Etablissements Walon Frères S.A. [T52-5005] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941-1944. 5 pièces 
Ce dossier se trouvait à la DG Victimes de la Guerre et porte l’ancien code RAP.497/ Tr.194.609. 

(4) Hôtels [T53] 
2934. Dossier relatif à la firme Jankiel Geber [T53-5] à Saint-Gilles [Sint-Gillis]. 

1940-1941. 7 pièces 

2935. Formulaire de déclaration M et note relatifs au Restaurant Rubinstein [T53-12] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2936. Formulaire de déclaration M et notes relatifs à la Patisserie du Finistère S.A. 
[T53-3001] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 3 pièces 
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2937. Dossier relatif à la Société des Hôtels anversois S.A. [T53-3002] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse 

2938. Dossier relatif à la S.A. « La belle Meunière » [T53-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 5 pièces 

2939. Formulaire de déclaration B et note relatifs  à la S.A. « Les Hôtels A. Davico » 
[T53-3004] à Heyst-sur-Mer [Heist-aan-Zee]. 
1940-1941. 2 pièces 

2940. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. Le Grand Hôtel (en 
liquidation) [T53-3005] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2941. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.N.C. « A. Lorphèvre et Co. » 
[T53-3006] à Coq-sur-Mer [De Haan]. 
1940-1941. 2 pièces 

2942. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.N.C. Rouget’s Hotel [T53-3007] 
à Ostende [Oostende]. 
1940-1941. 2 pièces 

2943. Formulaire de déclaration B et rapport (avec bilans y joints) relatifs au Cécil Hôtel 
[T53-3008] à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1941. 2 pièces 

2944. Formulaire de déclaration B et note relatifs au Restaurant Normandy S.A. [T53-
3009] à Namur [Namen]. 
1940-1941. 2 pièces 

2945. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la société coopérative Mons-Palace 
[T53-3010] à Mons [Bergen]. 
1940-1941. 2 pièces 

2946. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. Alimentation automatique 
[T53-3012] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2947. Dossier relatif à l’Auberge de la Devinière S.A. [T53-3013] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941, 1944. 5 pièces 

2948. Formulaire de déclaration B et correspondance diverse relatifs à la firme 
Guermonprez Roger [T53-3015] à Gand [Gent]. 
1940-1942, 1944. 4 pièces 

2949. Formulaire de déclaration B et minute d’une lettre expédiée à l’OFK 589 relatifs à 
la firme G. Grandhenry et P. Debricon (Hôtel central) S.N.C. [T53-3016] à Liège 
[Luik]. 
1940-1941. 2 pièces 

2950. Formulaire de déclaration B, notes et correspondance diverse relatifs au café de 
Hermann-Frédéric Leynau [T53-3018] à Schaerbeek [Schaarbeek]. 
1940-1941. 1 chemise 
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2951. Formulaires de déclaration B et note relatifs à l’Hotel Van Dijck [T53-3019] à 
Anvers [Antwerpen]. 
1940-1941. 3 pièces 

2952. Formulaire de déclaration B et note relatifs à la S.A. Melrose [T53-3020] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 2 pièces 

2953. Dossier relatif à la S.A. « Les Palaces d’Ostende » [T53-4001] à Ostende 
[Oostende]. 
1940-1941. 1 chemise 

2954. Dossier relatif à l’Hôtel Albert I [T53-4002] à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1941. 1 chemise 

2955. Rapport d’audit provenant de la BTG, correspondance diverse et procurations 
d’engagement de gestionnaire relatifs à la Taverne Roma [T53-4003] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1943-1944. 1 chemise 

2956. Formulaire de déclaration des biens américains relatif à la société coopérative 
« Hôtel Terlinck ter Panne » [T53-5001] à La Panne [De Panne]. 
1941. 1 pièce 

h. Classement d’organisations particuliers 

(1) Groupe Kreglinger 
2957-2973. Dossiers relatifs à la gérance des filiales du groupe Kreglinger. 

(1935-1939) 1940-1944. 1 liasse, 13 chemises, 6 pièces 
2957. Banque G. et C. Kreglinger [F70-4008] à Anvers [Antwerpen]. 

1940-1944. 1 chemise 
2958. Compagnie agricole de l’Urundi [F77-4001] à Anvers [Antwerpen]. 

1940-1944. 1 chemise 
2959. Compagnie congolaise des Cafés « Cafco » [ C6-4002] à Anvers 

[Antwerpen]. 
(1937-1939) 1940-1944. 1 chemise 

2960. Compagnie commerciale Kreglinger [F73-3012] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2961. Kreglinger Konzern à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 liasse 
Remarque : sans numéro de référence du Groupe 12. 

2962. Kreglinger G. et C. [F73-3010] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 

2963. S.A. Terres et Domaines « La Patagonie » à Anvers [Antwerpen]. 
(1937-1939) 1940-1943. 1 chemise 
Remarque : sans numéro de référence du Groupe 12. 

2964. La Laine [C7-3012] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1943. 1 chemise 
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2965. Société anversoise de Soies artificielles S.A. [I27-3018] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1938-1939) 1940-1943. 1 chemise 

2966. Crédit foncier et immobilier sud-américaine [F70-1005] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1936-1939) 1940-1943. 1 chemise 

2967. Compagnie sud-américaine Kreglinger Ltd. [F73-3015] à Anvers 
[Antwerpen]. 
(1935-1939) 1940-1943. 1 chemise 

2968. Agence d’Assurances Kreglinger [F74-4003] à Anvers [Antwerpen]. 
1941-1943. 1 chemise 

2969. Entreprises hypothécaires et commerciales [F72-4003] à Anvers 
[Antwerpen]. 
1941-1943. 1 chemise 

2970. Bureau d’Expédition de la Compagnie commerciale Kreglinger [F73-
3002] à Anvers [Antwerpen]. 
1940-1944. 1 chemise 

2971. Kreglinger et Fernau à Christchurch (Nouvelle Zélande). 
[1941]. 1 pièce 
Remarque : sans numéro de référence du Groupe 12. 

2972. Kreglinger et Fernau à Londres [Londen]. 
[1941]. 2 pièces 
Remarque : sans numéro de référence du Groupe 12. 

2973. Union financière d’Anvers Bufa [F73-3009] à Anvers [Antwerpen]. 
1940, 1943-1944. 3 pièces 

2974-2975. Bilans et pièces financières justificatives relatifs aux filiales du groupe 
Kreglinger. 
(1937-1939) 1940-1942. 2 liasses 
2974. Banque G. et C. Kreglinger ; Compagnie agricole de l’Urundi ; 

Compagnie congolaise des Cafés « Cafco » ; Compagnie commerciale 
Kreglinger ; Kreglinger Konzern ; Kreglinger G. et C. ; S.A. Terres et 
Domaines « La Patagonie ». 
(1937-1939) 1940-1942. 

2975. La Laine ; Société anversoise de Soies artificielles S.A. ; Crédit 
foncier et immobilier sud-américaine ; Compagnie sud-américaine 
Kreglinger Ltd. ; Agence d’Assurances Kreglinger ; Entreprises 
hypothécaires et commerciales ; Bureau d’Expédition de la 
Compagnie commerciale Kreglinger. 
(1937-1939) 1940-1942. 

(2) Associations ouvrières, mutualités et syndicats belges 
2976. Dossier relatif à la gérance des conféderations des coopératives [A]. 

1941-1943. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : la Confédération générale du 
Travail de Belgique à Bruxelles [Brussel] ; l’« Algemeene Centrale van Beroepvereenigingen » à 
Gand [Gent] et la « Centrale der Liberalen Vakbonden Vrijheidsliefde » à Gand [Gent]. 

2977. Dossier relatif à la gérance des services publics [B]. 
1941-1942. 1 chemise 
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Contient des informations relatives aux organsations suivantes : le Cartel des Syndicats 
indépendants des Services publics à Bruxelles [Brussel] ; la Fédération générale indépendante du 
Personnel des Chemins de Fer, Marine,Télégraphe, Téléphone et Aéronautique à Bruxelles 
[Brussel] ; le Syndicat national du Personnel de la S.P.P.T.Z.L. ; la Centrale belge des Travailleurs 
des Services publiques à Bruxelles [Brussel] ; la Fédération postale à Bruxelles [Brussel] ; le 
Cercle « La Prévoyance  » Association neutre du Personnel des Tramways et Autobus bruxellois à 
Bruxelles [Brussel] ; le « Nationale Bond der Gemeentebeambte van België » à Bruxelles 
[Brussel] et le Fonds Matteoti (Fédération des Conseillers communaux et provinciaux). 

2978. Dossier relatif à la gérance des organisations de prévoyance sociale [C]. 
1941-1943. 1 chemise 
Contient surtout des informations relatives à « Unibel » à Bruxelles [Brussel]. 

2979. Dossier compilé relatif à la gérance des organisations syndicales des 
métallurgistes [D]. 
1941-1944. 1 liasse 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : les sections de la Centrale des 
Métallurgistes de Belgique à Bruxelles [Brussel] ; la « Provinciale Metaalbewerkersbond » à 
Anvers [Antwerpen] et toutes les mutualités des métallurgistes. 

2980. Dossier relatif à la gérance des associations pour les ouvriers de la pierre [E]. 
1941-1943. 1 chemise 
Contient des informations relatives à la Fédération des Ouvriers de la Pierre à Poulseur et la 
Fédération mutualiste des Ouvriers de la Pierre. 

2981. Dossier relatif à la gérance des associations pour les mineurs [F]. 
1941-1943. 1 chemise 
Contient surtout des informations relatives à la Centrale des Mineurs du Bassin de Liège à Liège 
[Luik]. 

2982. Dossier relatif à la gérance des associations pour les diamantaires [G]. 
1941-1943. 1 chemise 
Contient des informations relatives à l’« Algemeene Diamantbewerkersbond van België » à 
Anvers [Antwerpen] et à la S.A. « De Daad » à Anvers [Antwerpen]. 

2983. Dossier relatif à la gérance des associations pour les ouvriers textiles [H]. 
1941-1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : la « Nationale 
Textielarbeiderscentrale » à Gand [Gent] ; la Centrale régionale des Ouvriers textiles de Verviers à 
Verviers et la Fédération libre des Ouvriers et Ouvrières de la Laine peignée de Verviers et des 
Environs à Verviers. 

2984. Dossier relatif à la gérance des associations pour les ouvriers des cuirs et peaux 
[J].  
1941-1942. 7 pièces 
Contient des informations relatives à la société coopérative « La Sauvegarde » à Bruxelles 
[Brussel]. 

2985. Dossier relatif à la gérance des associations pour les ouvriers des industries et du 
commerce alimentaires [K]. 
1941-1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : la Centrale des Travailleurs des 
Industries et du Commerce alimentaires de Belgique à Bruxelles [Brussel] ; la société coopérative 
« De Proletaar » à Louvain [Leuven] et la « Voorzorgskas van het Personeel der Centrale 
Vereeniging der Voedingsarbeiders » à Bruxelles [Brussel]. 

2986. Dossier relatif à la gérance des associations pour les ourviers du transport [L]. 
1941-1944. 1 chemise 
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Contient des informations relatives aux organisations suivantes : les sections de la Centrale du 
Transport à Bruxelles [Brussel] ; la Centrale des Tramwaymen et Autobus à Bruxelles [Brussel] et 
La Maison des Tramwaymen à Bruxelles [Brussel]. 

2987. Dossier relatif à la gérance des associations pour les typographes et les travailleurs 
du livre [M]. 
1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives à la Maison des Typographes à Bruxelles [Brussel] et à la 
Centrale des Travailleurs du Livre en Belgique à Bruxelles [Brussel]. 

2988. Dossier relatif à la gérance des associations pour les imprimeurs et aux 
périodiques socialistes [N]. 
1941-1944. 1 liasse 
Contient des informations relatives aux imprimeries suivantes : « Excelsior » à Anvers 
[Antwerpen] ; « Ontwikkeling » à Anvers [Antwerpen] ; « Vooruit » à Gand [Gent] ; « Imprimerie 
fédérale socialiste coopérative La Louvière » à La louvière ; Imprimerie fédérale socialiste 
coopérative « Labor » à La Louvière ; Imprimerie coopérative à Huy [Hoei] ; Imprimerie 
coopérative bruxelloise « Lucifer » à Bruxelles [Brussel] ; société coopérative « Volksdrukkerij 
» à Gand [Gent] ; « De Zaaier » à Louvain [Leuven] ; « De Eendracht » à Malines [Mechelen] et  
« De Dageraad » à Saint-Nicolas [Sint-Niklaas]. 

2989. Dossier relatif à la gérance de la « Centraal Verbond der Belgische 
Tabakbewerkers, Volkshuis » à Bruxelles [O]. 
1941-1942. 5 pièces 

2990-2994. Dossiers relatifs à la gérance des sociétés et fédérations mutualistes [P]. 
1941-1944. 5 liasses 
2990. Dossiers nos. P1-6. 
2991. Dossier no. P7. 
2992. Dossiers nos. P8-10. 
2993. Dossiers nos. P11-50. 
2994. Dossiers nos. P51-75. 

2995. Dossier relatif à la gérance des sections du Syndicat général des Employés [Q]. 
1941-1943. 1 chemise 

2996. Dossier relatif à la gérance des sociétés ouvrières financières [R]. 
1941-1943. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : la Société belge d’Intérêts 
industriels et financiers S.A. à Bruxelles [Brussel] ; La Générale ouvrière socialiste à Bruxelles 
[Brussel] ; la société coopérative « Vacances ouvrières » à Bruxelles [Brussel] ; le syndicat  
« Gentsche Bouwwerken » à Gand [Gent] et la « Primaire Kasbond Moyson Meen en 
Omliggende » à Menen. 

2997. Dossier relatif à la gérance des associations pour l’éducation ouvrière [S]. 
1941-1943. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : la Centrale d’Education ouvrière 
à Bruxelles [Brussel] ; l’Ecole ouvrière supérieure à Bruxelles [Brussel] ; Les Amis de l’Education 
ouvrière à Uccle [Ukkel] et la Fédération nationale des Jeunes gardes socialistes à Bruxelles 
[Brussel]. 

2998. Dossier relatif à la gérance de la « Radio Vlaanderen » à Gand [T]. 
1941-1942. 9 pièces 

2999. Dossier relatif à la gérance des associations pour les travailleurs du Bâtiment [U]. 
1941-1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : la Fédération mutualiste des 
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Travailleurs du Bâtiment, Ameublement et Industries diverses à Liège [Luik] ; la Société mutualité  
« Union centrale des Travailleurs du Bâtiment, de l’Ameublement et des Industries diverses » à 
Liège [Luik] ; la Société mutualité « Union centrale des Femmes du Bâtiment, de l’Ameublement 
et des Industries diverses » à Liège [Luik] ; l’Union des Pupilles du Bâtiment, de l’Ameublement 
et des Industries diverses à Liège [Luik] et la société coopérative « Werkerseenheid » à Anvers 
[Antwerpen]. 

3000. Dossier relatif à la gérance des syndicats régionaux [V]. 
1942. 1 chemise 
Ne contient que des notices renvoyant aux dossiers relatifs aux organisations syndicales des 
métallurgistes (voir le no. d’inventaire 2979). 

3001. Dossier relatif à la gérance des syndicats indépendants et neutres [W]. 
1941-1942. 1 chemise 
Contient des informations relatives aux organisations suivantes : l’Union syndicale 
interprofessionelle des Travailleurs de l’Industrie à Seraing ; l’asbl « Entraidons-nous » à Seraing ; 
le Cartel des Syndicats des Industries et du Commerce à Bruxelles [Brussel] ; la Confédération 
nationale indépendante des Travailleurs à Bruxelles [Brussel] et la Commission des Œuvres 
sociales à Bruxelles [Brussel]. 

3002. Dossier relatif à la gérance des organisations de consommateurs [Z]. 
[1942]. 1 pièce 
Ne contient qu’une notice renvoyant au dossier no. C13-4003, qui n’a pas été conservé. 

(3) Références à des dossiers perdus 
3003. Notices référant à plusieurs entreprises relevant du secteur alimentaire, 

audiovisuel, financier, industriel et du tranport, dont le dossier n’a pas été 
conservé après un changement du numéro de classification. 
[1942-1943] 1 chemise 

3. DOSSIERS ET CORRESPONDANCE DE GESTIONNAIRES INDIVIDUELS 

(1) Jozef de Ridder 
3004. Dossier relatif à l’« Algemeen Christelijke Vakverbond » et ses filières à Anvers, 

Boom, Bruxelles et Gand [Antwerpen, Boom, Brussel en Gent]. 
1941-1943. 1 liasse 

(2) Fritz Elssner 
3005. Correspondance (et pièces financières y jointes) relative à la société coopérative 

« Maroquinerie Fine » (en liquidation) et à la S.A. Manufacture des Cravates 
« Cofa » à Bruxelles [Brussel]. 
1940-1942. 1 liasse 
Classée alphabétiquement au nom du correspondant. 
Voir aussi le no. d’inventaire 1222.  

3006. Dossier relatif à la firme « Emile Mosberg & Fils » à Bruxelles [Brussel]. 
1941-1942. 1 liasse 

(3) Helmut Graf 
3007. Dossier relatif à la S.A. « Société des Produits Chimiques de Voorheide » à 

Broechem. 
(1937) 1941-1942. 1 liasse 
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(4) Carl Schreiber 
3008. Correspondance diverse (avec formulaires type y joints), procurations 

d’engagement de gestionnaire et circulaires du Groupe 12, rassemblés par Carl 
Schreiber. 
1941-1944. 1 liasse 

3009. Dossier relatif à la S.A. Union de laboratoires « Labunis » et à la S.A. Société 
Immobiliers de Laboratoires [I26-3101] à Bruxelles [Brussel]. 
(1933-1934) 1942-1944. 1 liasse 

3010. Dossier relatif à l’Office Belge de Vulgarisation Pharmaceutique S.A. et à 
l’Entreprise de Conditionnement pharmaceutique « Codipha » sprl [I26-3094] à 
Bruxelles [Brussel]. 
1941-1944. 1 liasse 
Voir aussi inventaire nos. 2339-2341. 

3011. Correspondance diverse (avec pièces financières y jointes), rapports et extraits du 
Moniteur belge relatifs à la S.A. Laboratoire International à Bruxelles [Brussel]. 
(1939) 1940-1944. 1 liasse 
Leopold Punell a été le gestionnaire de l’entreprise de 1941 à 1943, puis Carl Schreiber a repris la 
gérance jusqu’en 1944. 

3012. Dossier relatif aux Laboratoires Anthoine sprl [C4-3044] à Bruxelles [Brussel] ; à 
la S.A. de Commission pour le Commerce Extérieur [I26-3103] à Bruxelles 
[Brussel] ; à la S.A. Produits « Bios » Etablissements Coutelier Frères [I26-3046] 
à Bruxelles [Brussel] ; au Laboratoire Jessel sprl [I26-3115] à Bruxelles 
[Brussel] ; aux Laboratoires Lumière [C4-3054] à Bruxelles [Brussel] ; aux 
Laboratoires Belges Gabail [I26-3100] ; à la Société Belges des Produits Wander 
S.A. [C4-3046] à Ixelles [Elsene] ; à la Société Belge de Thérapie Bio-Chimique 
[C4-3030] à Bruxelles [Brussel] ; à la Société de Chimie et Pharmacie S.A. [I26-
3088] à Bruxelles [Brussel] ; à la Société de Produits de Beauté et de Parfumerie 
S.A. [C4-3003] à Bruxelles [Brussel]. 
(1936, 1938-1939) 1940-1944. 1 liasse 

3013. Dossier relatif à la S.A. « Labotheek », la S.A. Drogvel et aux Laboratoires 
Substantia S.A. à Bruxelles [Brussel]. 
(1937) 1941-1944. 1 liasse 

3014. Dossier relatif à la Coopération Pharmaceutique française [I26-3034] à Bruxelles 
[Brussel]. 
1940, 1943-1944. 1 liasse 

(5) Joris Aloïs Van Acker 
3015. Dossier relatif à l’entreprise « Het Laatste Nieuws »  [Cu61-4002] à Bruxelles 

[Brussel]. 
1942-1944. 1 chemise 

(6) Gestionnaires divers 
3016. Correspondance diverse (avec annexes), notes et procurations d’engagement de 

gestionnaires relatives à l’engagement et aux activités de divers gestionnaires, 
reclassées alphabétiquement. 
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1940-1944 (1945). 1 liasse 
Ces pièces ont été dépouillées par l’Administration du Séquestre pendant l’après-guerre, ce qui 
explique la présence de deux notes sommaires datant vraisemblablement de 1945. Lors de 
l’inventoriage, les documents ont été rassemblées alphabétiquement sur nom des gestionnaires 
dont question : Daniel Boens, Albert Bytebier, Jean Cambier, Paul Célen, Paul Chares, Joris De 
Leeuw, Hugo Glasmacher, Edgard Joostens, Richard Klohe, Maurits Meert, Joris Aloïs Van 
Acker, Arthur Van Hal et M. Voigt. 

4. RAPPORTS D’AUDIT PROVENANT DE LA DEUTSCHE REVISIONS- UND 
TREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT 

3017. Copies de rapports d’audit relatives à des organisations bancaires [F70] ou des 
holdings. 
1941-1942. 1 chemise 
Contient des rapports relatifs à la Société belge de Banque ; à la Compagnie immobilière de 
Belgique S.A. ; à l’Union financière et maritime S.A. et à l’Union financière et industrielle 
liégeoise S.A. à Bruxelles [Brussel]. 

3018. Rapports d’audit relatifs à des entreprises congolaises [F77]. 
[1941-1942]. 1 liasse 
Contient des rapports relatifs à la Compagnie du Lomami et du Lualaba S.A. ; la Chantier naval de 
N’Dolo « Chanado » sprl ; le Comité spécial du Katanga ; la Société minière de la Tele ; la Société 
minière de l’Aruwimi-Ituri ; les Mines d’Etain de Kindu « Kinétain » ; la Société des Chemins de 
Fer Léopoldville-Katanga-Dilolo à Elisabethville. 

3019. Copies de rapports d’audit relatives à des société minières (« Bergbau I ») [I21]. 
[1941-1942]. 1 liasse 
Contient des rapports relatifs à la S.A. des Charbonnages unis de l’Ouest de Mons ; la S.A. 
d’Angleur-Athus ; la S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu à Cuesmes-Mons 
[Bergen] ; la S.A. des Charbonnages de Bonne-Fin à Liège [Luik] ; la S.A. des Charbonnages 
Espérence & Bonne-Fortune à Montégnée ; la S.A. des Charbonnages du Hasard à Micheroux ; la 
S.A. des Charbonnages des Kessales et de la Concorde réunis à Jemeppe-sur-Meuse ; la S.A. des 
Charbonnages de Werister à Romsée ; la S.A. des Charbonnages de Gosson-La Haye et Horloz 
réunis à Tilleur-lez-Liège ; la S.A. du Charbonnage du Carabinier à Pont-le-Loup ; la S.A. des 
Charbonnages du Centre de Jumet à Jumet-lez-Charleroi ; la S.A. des Houillères d’Anderlues ; la 
S.A. des Charbonnages du Nord de Charleroi à Courcelles ; la S.A. Charbonnages André Dumont 
à Bruxelles ; la S.A. du Charbonnage du Bois d’Avroy ; la S.A. Charbonnages de Houthalen. 

3020. Rapports d’audit relatifs à des société minières (« Bergbau II ») [I21]. 
[1941-1942]. 1 liasse 
Contient des rapports relatifs à la S.A. du Charbonnage d’Hornu et Wasmes ; la S.A. des 
Charbonnages du Gouffre à Châtelineau ; la S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits de 
Flénu ; la Société de Recherches et d’Exploitation « Eelen-Asch » à Bruxelles [Brussel] ; la 
Société métallurgique de Sambre et Moselle S.A. à Montigny-sur-Sambre. 

3021. Rapports d’audit relatifs à l’industrie de la pierre et de la terre [I24]. 
[1941-1942]. 1 liasse 
Contient des rapports relatifs à la S.A. des Cristalleries du Val Saint Lambert ; la Compagnie 
auxiliaire de l’Industrie belge à Bruxelles [Brussel] ; la S.A. des Verreries de Mariemont à 
Bruxelles [Brussel] ; la S.A. de Merbes-Sprimont à Bruxelles [Brussel] ; la Société de Gestion 
mobilière S.A. à Bruxelles [Brussel]. 

3022. Rapports d’audit relatifs à l’industrie textile [I27]. 
[1941-1942]. 1 chemise 
Contient des rapports relatifs à la S.A. Union cotonnière à Gand [Gent] ; la S.A. Linière gantoise à 
Gand [Gent] ; la S.A. Tissage de Flandre à Bruxelles [Brussel]. 
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3023. Rapports d’audit relatifs à des entreprises diverses (« série Sonstiges ») [S]. 
[1941-1942]. 1 liasse 
Contient des rapports relatifs à la firme « La Brugeoise et Nicaise & Delcuve » à Saint-Michel-lez-
Bruges [Sint-Michiels] ; la S.A. Poudreries réunies de Belgique à Bruxelles [Brussel] ; la S.A. 
Anciens Etablissements J. Cap à Liège [Luik] ; Les Ateliers de Constructions électriques de 
Charleroi « A.C.E.C. » S.A. 

C. ARIANISATION D’ENTREPRISES JUIVES 
3024. Dossier relatif à la reprise de firmes juives par des combattants du front de l’Est 

belges et des firmes allemandes, en application des procoles de Düsseldorf de 
1942. 
1942. 1 chemise 

3025. Correspondance (avec annexes) entre le Groupe 12 et des Belges (dont des 
rexistes et des membres de la SS) qui désirent reprendre des firmes juives. 
1942 (1945). 1 chemise 
Cette correspondance a été rassemblée par l’Administration du Séquestre pendant l’après-guerre, 
ce qui explique la présence de deux notes sommaires datant vraisemblablement de 1945. 

D. SURVEILLANCE ET LIQUIDATION DE BIENS PROVENANT 
D’ENTREPRISES ENNEMIES 

3026-3032. Correspondance diverse relative à la gestion et la négociation de marchandises 
ennemies par l’Allgemeine Warenverkehrsgesellschaft, classée alphabétiquement 
au nom de l’entreprise ou de la personne concernée. 
1940-1944. 7 liasses 
3026. A-B. 
3027. C. 
3028. D-F. 
3029. G-J. 
3030. K-L. 
3031. M-P. 
3032. Q-Z. 

3033-3034. Correspondance diverse relative à la gestion et la négociation de marchandises 
ennemies par l’Allgemeine Warenverskehrgesellschaft, classée par numéro de 
déclaration de propriété ennemie (Feindvermögensanmeldung). 
1940-1944. 2 liasses 
3033. Nos. 3-9991. 
3034. Nos 12.324-78.095. 

III. SURVEILLANCE DE LA VENTE DES BIENS FONCIERS  
3035-3041. Correspondance diverse, notes et déclarations d’autorisation de vente relatives aux 

ventes de biens fonciers (dont biens fonciers ennemis et juifs) suivis par les 
Oberfeldkommandaturen et Feldkommandaturen. 
1940-1944. 6 liasses, 1 chemise 
Les pièces sont classées alphabétiquement, au nom d’entreprise ou au nom de famille des 
personnes concernées. 
3035. Anvers (FK 520), A-Z. 

1940-1944. 1 liasse 
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3036. Bruxelles (OFK 672), M-Z. 
1941-1944. 1 liasse 
Les pièces relatives aux noms A-L manquent. 

3037. Gand (OFK 570), A-Dem. 
1941-1944. 1 liasse 
Les pièces relatives aux noms Den-M manquent. 

3038. Gand (OFK 570), N-Z. 
1942-1944. 1 liasse 

3039. Liège (OFK 589), A-Z. 
1941-1944. 1 liasse 

3040. Mons (OFK 520), A-L. 
1941-1944. 1 liasse 

3041. Mons (OFK 520), M-Z. 
1941-1944. 1 chemise 

IV. SAISIE DE POSSESSIONS APPARTENANT A DES 
PERSONNES JUIVES 

3042. Dossier relatif à l’application de l’ordonnance sur la déchéance de biens juifs en 
faveur du Reich allemand. 
1941-1944. 1 liasse 
Contient des états de Juifs allemands enregistrés à : 1° Anvers. 2° la ville de Bruxelles et dans 
l’agglommération bruxelloise (Anderlecht, Woluwe Saint-Lambert [Sint-Lambrechts Woluwe], 
Ixelles [Elsene], Saint-Gilles [Sint-Gillis], Schaerbeek [Schaarbeek], Uccle [Ukkel] et Forest 
[Vorst]) ; 3° Malines [Mechelen], Mons [Bergen], Charleroi, Louvain [Leuven] et Gand [Gent]; 4° 
Lille [Rijssel]; 5° Liège [Luik] et Namur [Namen]. 

3043-3046. Dossiers et formulaires de déclaration relatifs à la déchéance de biens appartenant 
à des personnes juives en faveur du Reich allemand, classées alphabétiquement au 
nom de famille. 
1941-1944. 4 liasses 
3043. A-G. 

Contient des données relatives aux personnes suivantes : Richard Adler ; Hans 
Ambor ; Julius Amsberg ; Isaac Altmann ; Selma Bachmann ; Salomon Baruch ; 
Hanna Basch ; Arno Becker ; Siegfried Benda ; Max Benjamin-Silberstein ; Hans 
Berlin ; Ernst Bernhard ; Hilda Biber ; Ernest et Trude Bickart ; Simcha Bieber ; 
Sara Lea Blankstein ; Paula Blaut ; Friedrich Blumfeld ; Albert et Felix Brasch ; 
Lola Brasch ; Anna Brehler-Seghers ; Leo Breuer ; Siegfried Brick ; M. Burchardt ; 
Alexander Bückel ; Friedrich-Edouard et Hélène Büme ; Siegbert Bürghardt ; Anna 
Busack ; Wilhelm Chan ; Max et Hildegard Cahn ; Sally Salomon Cramer ; Elsa 
Cohen ; Ludwig Cohen ; Julius Cohn ; Salomon Cohn ; Otto et Steffi Dahl ; Max 
Daniels ; Berl Dankowitz ; Werner Deutschland ; O. Dub ; Lyonel Israel Dunin ; 
Sarah Ehrentreu-Roos ; Kurt Ehrlich ; Rosa Elsberg ; Hans Eltzbacher ; Ivan 
Esberg ; Hedwig Falk ; Klara Feigenbaum-Reis ; Norbert Feuerstein ; Leopold 
Fleischharker ; Justin et Irma Fleischer ; Arthur Forchheimer ; Moses Fränkel ; 
Julius Frankensteiner ; veuve Charlotte Sara Ganz ; Lima Gelber-Katschke ; Josia 
Geiger ; Erich et Paula Gembicki ; Dora Goldberg ; Gustave Goldberg ; Lydia 
Goldberg-Borzykowski ; Paul Goldberg-Borzykowski ; Anton Goldschmidt ; Ernst 
Gottfeld ; M. Gottschalk ; Fritz Grabower ; Alfred Gruenewald ; Salomon Gutfried ; 
Otto et Odile Gutmann et Philipp Guttenberg. 

3044. H-L. 
Contient des données relatives aux personnes suivantes : Fritz Hahn ; Rachelle 
Halberstadt ; Nathan Halberstam ; Natan Haliczer ; Otto Hammerschlag ; Hedwig 
Handwein ; Adolf Harf ; Ernst Harf ; Rudolph Harker ; Cornelia Heberling ; Nelly 
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Heberling ; Moise Hertz ; Otto Hertz ;  Lilli Herzfeld ; M. Heschwitt ; Adolphe 
Heyman ; Henri Hinsichen ; Rosa Hirsch ; Uwe Hirschland ; Hilda Hoffmann ; Irma 
Hoffmann ; Oskar Hoffmann ; Joseph Hohenberg ; Simon Humberg ; Ernst 
Jacobsberg ; Maximilian Jacobsohn ; Luise Jaffé ; Harry Jakobus ; Sara Jaulus ; 
Leopold Jellinek ; Erich Kahn ; Ernest Kahn ; Fritz Kahn ; Gustav Kahn ; Anna 
Kaminski ; Bruno Kantorowicz ; Toni Kappel ; Manfred Katz ; Sara Elfriede Katz ; 
Herbert Israel Kaufmann ; Max Kaüfmann ; Wilhelm et Marcelle Kohen ; Clara 
König ; Robert Königsberg ; Stefan Königstein ; Amalie Kopracik ; Otto Konrad ; 
Eugen Koopmann ; Theodor Körner ; Edith Sara Kovalsky ; Siegfried Künstler ; 
Karl Lazarus ; Martha Lazarus ; Adolph Levi ; Arthur Levi ; Hermann Levi ; Ida 
Levi ; Kurt Levi ; Robert et Ida Levi ; Karl et Natalie Levy ; Lotte et Arthur Levy ; 
Salo Lewin ; Fritz Lewinsohn ; Berta Liebert ; Hugo et Sally Lindheim ; Edgar 
Linz ; Ludwig Löb et Joseph Loeb. 

3045. M-R. 
Contient des données relatives aux personnes suivantes : Hermann Mainzer ; Gisela 
Mandel ; Alfred Mannheim ; Gerson Marx ; Flora Mayer ; Heinrich Mayer ; Rudolf 
Mayer ; Paul et Rosa Meinrath ; Carl Meyer ; Hermann Meyer ; Kurt Israel Meyer ; 
Paul Meyer ; Fritz Melzer ; Leopold Melnik ; Siegfried Mieses ; Eduard Navon ; 
Hugo Neumann ; Karl et Erna Neumann ; Lisa Neumann ; Kurt Nothmann ; M. 
Openheimer et Frank ; Alfred Oschinsky ; Alfred Paulus ; Georges Plaut ; Adèle 
Poverman ; Albert Rabinowitsch ; Br. Rakowski ; Aloise Radlmacher-Epstein ; 
Siegfried Raphaelsohn ; Melanie Rapoport ; Rebekka Rappoport ; Ralph et Louise 
Rauchwerger ; Emma Rieser ; ‘Maison Rivoli’ ; Siegfried Rothholz ; Hermine 
Rosenberg ; Ernst Rothschild et N. Rothschild. 

3046. S-Z. 
Contient des données relatives aux personnes suivantes : Gustav Sachs ; Franziska 
Salmer ; Lilli Salomon ; Joseph Samuel ; Margot Schaerer-Goldschmidt ; Konrad 
Schauer ; Bella et Frédéric Schiller ; Harry Schimmel ; Cornel Schletter ; Sybilla 
Schneider ; Kurt Schwab ; Georg Israel Schwarz ; Hilde Schwarz ; Bronislaw 
Seinfeld ; Rodolphe Simons ; Hermann Sperling ; Stefanie Spitzer ; Herman 
Splitter ; Brüno Stahl ; Frida Marie Steinberg ; Karl Stern ; Paul Stern ; Walter et 
Erna Sternheim ; Berthold Strauss ; Gustav Strauss ; Paul Strauss ; Heinrich 
Thiebert ; Charlotte Thyes ; Gerschko Trachtenberg ; Fritz Wallach ; Abraham 
Weinberg ; Gabriele Weisenfeld ; Gerson Wetzler ; Matel Weyers ; Alfred Winkler ; 
R. Wolff ; Alice Woythaler ; M. Wünder-Weiss ; Margot Zutraun-Ostermann et 
Arthur Zwicker. 

3047. Lettre du Devisenschutzkommando Belgien et notices relatives à la prise en 
charge de possessions d’une personne juive non identifiée. 
1942 (1945). 4 pièces 
Ces pièces ont été dépouillées par l’Administration du Séquestre pendant l’après-guerre, ce qui 
explique la présence d’une notice datant vraisemblablement de 1945. 

3048. Lettres (avec annexes) de la « Westbank » au Treuhänder William Frensel relatif 
aux relevés des titres remis par la « Westbank » à la SFBD. 
1943. 1 chemise 

V. CORRESPONDANCE DIVERSE 
3049. Correspondance (avec états récapitulatifs de paiement y joints) entre le Groupe 12 

et le Ministère des Finances relative au transfert de sommes en faveur de 
militaires qui ne sont pas de carrière. 
1940-1944. 1 liasse 

3050-3051. Correspondance diverse relative à des faits de collaboration ou de dénonciation de 
personnes par des Belges et des étrangers. 
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1940-1944 (1945). 1 liasse, 1 chemise 
Ces pièces ont été rassemblées pendant l’inventoriage et reclassées alphabétiquement au nom de 
famille des personnes ou des entreprise concernées. Celles-ci étaient considérées suspects pendant 
l’après-guerre, ce qui explique la présence de notices sommaires, datant vraisemblablement de 
1945. 
3050. Activités de personnes et d’organismes belges. 

1940-1944 (1945). 1 liasse 
3051. Activités d’Allemands et d’autres étrangers. 

1940-1943 (1945). 1 chemise 

3052. Correspondance avec le notaire Jacques Gourdet relative à la liquidation de la 
succession de veuve Marie-Jeanne Roblain, suite à une vente de mobilier. 
1942-1943. 8 pièces 

VI. DOCUMENTATION SANS RAPPORT DIRECT 
3053-3056. Coupures de presse, extraits de journaux et bulletins relatifs à l’histoire, l’art, la 

mythologie et le symbolisme des peuples germaniques, scandinaves, celtiques et 
orientaux. 
(1899-1939) 1940-1944. 3 liasses, 1 chemise 
Les pièces n’ont pas été classées selon un critère spécifique, mais l’ordre dans lequel elles ont été 
trouvées a été respecté. 
3053. Première partie. 

(1905, 1933-1939) 1940-1944. 1 liasse 
3054. Deuxième partie. 

(1914, 1928, 1932-1939) 1940-1943. 1 liasse 
3055. Troisième partie. 

(1899, 1920, 1923, 1935-1939) 1941-1943. 1 liasse 
3056. Quatrième partie. 

(1922, 1927-1928, 1935-1938) 1941. 1 chemise 
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ARCHIVES DU KOLONIALPOLITISCHES AMT, 
DIENSTSTELLE BELGIEN 

VII. CONTACTS AVEC LES AUTORITÉS ALLEMANDES 
3057. Correspondance diverse (et annexes) avec d’autres organes allemands et rapports 

relatifs aux institutions coloniales belges (classés alphabétiquement au nom 
d’institution), y compris des rapports d’autorités belges datant de l’avant-guerre et 
des extraits de bulletins d’information.  
(1939) 1940-1943. 1 liasse 

VIII. RASSEMBLEMENT DE DOCUMENTATION 
3058-3060. Notes et rapports divers relatifs au Congo belge, pour la plupart traduits en 

allemand. 
1940-1941. 3 liasses 
Dénommé « serie Ü », abbréviation pour « Übersetzung » (traduction). 
3058. « Ü I », discours du Congrès Colonial National, session V. 

1940. 
3059.  « Ü III, Band I », textes divers de fonctionnaires et d’organismes 

coloniaux belges, nos. 1-33. 
1940-1941. 

3060.  « Ü III, Band II » textes divers de fonctionnaires et d’organismes 
coloniaux belges, nos 34-41. 
1940-1941. 

3061-3062. Rapports divers établis tant par des organes allemandes que par les autorités 
belges relatifs à l’organisation du Ministère des Colonies et du Congo belge ainsi 
qu’à la situation socio-économique, financière, culturelle et politique de la 
colonie, classés alphabétiquement au nom d’auteur. 
(1938) 1940-1943. 2 liasses 
3061. B-M. 

1940-1942. 
3062. P-W. 

(1938) 1940-1943. 

IX. SUPPRESSION DE LA KPA, DIENSTSTELLE BELGIEN 
3063. Dossier relatif à l’inventaire des archives de la « Dienststelle des 

Kolonialpolitischen Amtes beim Militärbefehlshaber Belgien-Nordfrankreich » 
qui ont été transmises au Groupe 12 après sa suppression. 
1941, 1943. 1 chemise 


