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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Gaz et électricité de la ville de Kazan (Russie).

Période:
1873 - 1996

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0545.263

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 4.00 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 119.00

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief 2 - Archives générales du Royaume 2 - Dépot Joseph 
Cuvelier

Producteurs d'archives:
Tractionel, 1896-1988
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de Gaz et Électricité de la Ville de Kazan sont accessibles à toute 
personne munie d'une carte de lecteur.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES

Gaz et Électricité de la Ville de Kazan fut constituée en société anonyme le 18 
novembre 1896 devant maître Maurice De Doncker à Bruxelles. Son capital 
social était de 1 million 650 mille francs représenté par 16.500 actions de 100 
francs chacune. Cette fondation faisait suite à la conclusion de plusieurs 
contrats entre la Ville de Kazan et Serge Bachmakov, constructeur de chemins 
de fer, en vue d'assurer l'éclairage public de la ville. Si le premier d'entre eux 
remontait à avril 1873, les suivants avaient été conclus au début de l'année 
1896.

Pour mettre en valeur la concession, Serge Bachmakov s'associa à la Société 
anonyme russo-belge d'Entreprises Électriques
1

. Créée le 29 février 1896, cette société de droit belge avait obtenu 
d'importants contrats de fabrication de moteurs et d'installation de centrales 
électriques et d'éclairage à Koursk et à Saint-Pétersbourg en collaboration avec
la Compagnie Mutuelle de Tramways
2

créée le 28 septembre 1895. Toutes deux appartenaient au groupe formé sur le
principe de la mutuelle industrielle autour de la Banque auxiliaire de la Bourse
3

.

Conformément à la législation en vigueur depuis 1887
4

, Gaz et Électricité dut solliciter la reconnaissance du gouvernement impérial 
afin d'être autorisée à exploiter en Russie. Celle-ci ne fut accordée que le 31 
décembre 1899. Avant cette date, son siège administratif était basé à Saint-
Pétersbourg sous la direction d'Alfred Schaar
5

. Suite à l'accord des autorités, Gaz et Électricité négocia de nouveaux contrats
avec la municipalité de Kazan. Comme beaucoup d'autres sociétés qui avaient 
à peine commencé leur exploitation, elle fut touchée de plein fouet par la crise 
économique russe qui éclata en 1900, d'autant que près de la moitié des 

1 Sur les circonstances de la création de la société, voir : le dossier des statuts, ci-après n° 1,
où figure notamment l'annexe au Moniteur belge du 29 novembre 1896 (nos 3.943 et 
3.944) ainsi que les actes de concession (ci-après, nos 97-99).

2 Annexes au Moniteur belge, 16-17 mars 1896 (nos 840-841) ainsi que W. PEETERS et J. 
WILSON, L'industrie belge dans la Russie des Tsars, Alleur, éd. du Perron, 1999, p. 74.

3 R. BRION et J.-L. MOREAU, Tractebel 1895-1995. Les métamorphoses d'un groupe 
industriel, Anvers, Fonds Mercator, 1995, p. 31.

4 S. DE MASSOL, " Les sociétés belges de tramways en Russie (1880-1914). Une illustration 
des investissements belges à l'étranger ", dans Présences belges dans le monde à l'aube 
du XXe siècle, sous la dir. de M. DUMOULIN, Louvain-la-Neuve - Bruxelles, Academia - 
Univers-Cité, 1989 (Collection Avant-Première), p. 91.

5 Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, 8 février 1901, ci-après n° 14.
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intérêts de sa société mère étaient basés dans l'empire russe
6

.

En décembre 1900, la Société anonyme russo-belge d'Entreprises Électriques, 
proche de la faillite, céda sa participation dans Gaz et Électricité de la Ville de 
Kazan à la Compagnie Mutuelle de Tramways qui en devint ainsi le principal 
actionnaire
7

. Cette acquisition était d'autant plus intéressante que celle-ci possédait déjà la
société des Tramways de Kazan. Ces deux sociétés, possédant des installations
complémentaires dans la même ville, conclurent un partenariat dès 1901 et 
firent l'objet d'une direction commune.

Fondateur et administrateur délégué de la Compagnie Mutuelle de Tramways, 
Charles Charlier
8

avait été l'un des premiers à élargir le champ d'activité des sociétés de 
tramways, que la compagnie gérait, à la production d'électricité pour 
l'éclairage et la force motrice. Le contrôle du marché de l'électricité en Russie 
était d'autant plus intéressant qu'il n'y souffrait pas de la concurrence du gaz, 
contrairement à l'Europe
9

. Membre du conseil d'administration de Gaz et Électricité de la Ville de Kazan 
dès sa fondation, il en fut nommé président en 1901.
En 1909, celle-ci engagea des pourparlers avec la municipalité afin d'obtenir 
une prolongation de sa concession. En raison du climat de plus en plus tendu 
entre les Villes et les sociétés étrangères en Russie, ceux-ci n'aboutirent pas. 
Le 12 mars 1914, la Ville usa de son droit et racheta l'entreprise moyennant 
des annuités qui devaient courir jusqu'au 9 juillet 1927 et atteindre la somme 
d'un million six-cent mille roubles.

La Révolution russe bouleversa une fois encore les activités de la société, 
d'autant qu'à cette date sa société mère possédait pas moins de quatorze 
concessions pour l'éclairage et le transport constituant ainsi le principal groupe
belge dans ce secteur en Russie
10

. Dès 1918, Gaz et Électricité de la Ville de Kazan cessa la publication de ses 
bilans et s'efforça d'obtenir la reconnaissance de ses droits par le biais du 
Comité de défense des intérêts belges en Russie
11

, dont elle était membre.

6 W. PEETERS et J. WILSON, op. cit., p. 74.
7 Cf. le registre des procès-verbaux, 1901, ci-après n° 14.
8 Charles Charlier (Saint-Josse-ten-Noode, 10 mars 1858 - Forest, 26 septembre 1930) 

ingénieur de formation a mené toute sa carrière dans le domaine de l'électricité.
9 S. DE MASSOL, op. cit., p. 97.
10 W. PEETERS et J. WILSON, op. cit., p. 49.
11 Comité crée par des réfugiés belges à Paris en mars 1918.
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En décembre 1920, celui-ci proposa au gouvernement belge un moratoire 
déchargeant les entreprises belges présentes en URSS du paiement de leurs 
créances. Le comité
12

espérait ainsi réduire le risque de faillites importantes. Fin 1925, une loi 
modifiant le droit des sociétés pour cinq ans fut adoptée en ce sens. Vu qu'elles
avaient cessé toute activité, les entreprises exploitant en URSS furent 
autorisées à ne payer ni impôts ni créances tant que la loi serait prorogée. 
Suite à l'abrogation de celle-ci, Gaz et Électricité de la Ville de Kazan entra en 
liquidation le 15 décembre 1954.

Celle-ci fut d'abord gérée par deux de ses anciens administrateurs, également 
membres du conseil d'administration de la Société de Traction et d'Électricité, 
société héritière de la Compagnie Mutuelle de Tramways
13

. Le 21 mars 1975, ses liquidateurs cédèrent leurs droits à la Société belge 
d'Entreprises en Chine. Le 26 septembre suivant, cette société absorba Gaz et 
Électricité de la Ville de Kazan S.A. mettant ainsi fin à vingt et un ans de 
liquidation
14

.

Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Le 19 janvier 1975, Monsieur Guy Paquot, président de la Société belge 
d'Entreprises en Chine envoya une lettre à Carlos Wyffels, Archiviste général, 
lui proposant un ensemble de documents relatifs aux activités déployées avant
la seconde guerre mondiale par diverses sociétés du groupe.

Ces archives étaient proposées aux mêmes conditions que celles prévues par 
la convention de dépôt conclue le 9 décembre 1974, entre Georges Hansotte, 
conservateur des Archives de l'État à Liège et Guy Paquot, en qualité 
d'administrateur du charbonnage Espérance et Bonne Fortune S.A. en 
liquidation, filiale de la Société belge d'Entreprises en Chine

12 Sur le Comité de défense des intérêts belges en Russie, voir : N. MARTENS, De verdediging 
van de Belgische economische belangen in Rusland na WO I. Het " Comité de défense des 
intérêts belges en Russie ", Bruxelles, V.U.B., Mémoire de Licence inédit, 1997-1998.

13 Dès 1910, la Société Générale de Belgique était devenue l'actionnaire majoritaire de la 
Compagnie mutuelle de Tramways. Suite à la perte de la moitié des avoirs de la compagnie
dans la tourmente de la révolution russe, sa dénomination avait été modifiée dès 1919 en 
Société d'Électricité et de Traction. En janvier 1929, celle-ci procéda à une importante 
augmentation de capital avant de fusionner peu après avec sa filiale, la Compagnie 
auxiliaire d'Électricité et de Transport, pour former la Société de Traction et d'Électricité.

14 Dossiers nos 808 et 1.022, du Registre de Commerce de Bruxelles.
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15

.

Ces premiers contacts fructueux avaient permis à Guy Paquot de prendre 
connaissance des actions menées par les Archives générales du Royaume pour 
la sauvegarde des archives d'entreprises et il a désiré poursuivre cette 
collaboration. Celle-ci a permis l'entrée aux Archives générales du Royaume de 
six fonds d'archives d'entreprises liées à ce groupe
16

.

L'essentiel des fonds versés concernait les activités d'entreprises belges 
présentes en Chine jusqu'à l'immédiate après-guerre. Il s'agissait non 
seulement des archives de la Société belge d'Entreprises en Chine proprement 
dite mais également de filiales, parfois très récemment intégrées au groupe, ce
qui fut le cas de Gaz et Électricité de la Ville de Kazan.

La direction de la Société belge d'Entreprises en Chine profita de ces contacts 
pour déposer également les archives de la Compagnie de Tramways et 
d'Éclairage de Tientsin dont elle a géré la liquidation à partir du 21 mars 1975. 
Pour assurer sa croissance, la société s'est notamment spécialisée dans la 
gestion d'entreprises dont la liquidation était bloquée pour cause de 
confiscation d'actifs ou de délais légaux à respecter, comme dans le cas des 
anciens charbonnages
17

.

Le 28 mars 1975, les Archives générales du Royaume et la Société belge 
d'Entreprises en Chine signèrent une convention de dépôt concernant les 
archives de Gaz et Électricité de la Ville de Kazan et celles de la Compagnie de 
Tramways et d'Éclairage de Tientsin.

Cette convention faisait suite à celle signée le 21 février précédent régissant 
les archives de la Société belge d'Entreprises en Chine, de la Compagnie 
financière belgo-chinoise et du Comptoir Charles Ley. Les archives de ces deux 
premières sociétés ont déjà été inventoriées

15 Cf. la correspondance échangée du 29 novembre au 9 décembre 1974 entre Georges 
Hansotte et Guy Paquot, conservée aux Archives de l'État à Liège et que m'a aimablement 
communiquée feu Jean Pieyns.

16 Les Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces n'ont pas été 
les seules à bénéficier de ce souci de la préservation des archives d'entreprises puisqu'en 
1988 une convention similaire a été conclue entre une autre société du groupe et l'a.s.b.l. 
Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant de Mons (SAICOM) concernant les 
archives de la S.A. des Charbonnages d'Hensies Pommerœul. À ce sujet, voir : A. BIANCHI, "
La colonie ouvrière des Charbonnages d'Hensies-Pommerœul ", dans Bulletin trimestriel de
l'a.s.b.l. Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles, n° 40, juillet-septembre 1999, p. 2-9.

17 Dans les dossiers du Registre de Commerce de Bruxelles, nous avons relevé quelque trente
et une sociétés absorbées par le groupe contrôlé par le holding Entreprises et Chemins de 
fer en Chine, dénomination actuelle de la société déposante.
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18

.

En 2000, l'inventoriage des archives de Gaz et Électricité de la Ville de Kazan 
ainsi que de la Compagnie de Tramways et d'Éclairage de Tientsin était en voie 
d'achèvement. Entre temps, la convention de dépôt les concernant était 
arrivée à son terme. Il nous a, dès lors, paru opportun de reprendre contact 
avec la société déposante, devenue Entreprises et Chemins de fer en Chine, 
afin de préciser le statut des fonds versés.

Dans ce cadre, il s'est avéré que ce holding conservait encore, à divers 
endroits, des documents très intéressants pour son histoire, celle de ses filiales 
en général et de Gaz et Électricité de la Ville de Kazan en particulier. En mai 
2003, une nouvelle convention permit la rationalisation des conditions 
régissant les six fonds entrés dans les années septante ainsi que le versement 
complémentaire de douze caisses d'archives. L'une d'entre elles regroupait des
documents produits par Gaz et Électricité.

Ce nouveau versement ne mit toutefois pas fin aux recherches. Le groupe 
conserve ses archives dans deux endroits différents, l'un dans la région 
montoise, l'autre dans la région liégeoise. Seul le site à proximité de Mons avait
été investigué afin de retrouver les documents de la société.

En mars 2004, le groupe a poursuivi ses opérations de reconstitution et de 
centralisation de ses divers fonds d'archives. Ceci a permis de retrouver, de 
manière tout à fait inattendue, vingt caisses de documents produits par les 
sociétés du groupe qui ont exercé leurs activités en Chine. La direction a 
souhaité déposer non seulement ces documents mais également ceux d'autres
sociétés liées. En juillet 2004, ces démarches ont abouti au versement d'un 
nouvel ensemble de documents, dont six boîtes très riches pour l'histoire de 
Gaz et Électricité de la Ville de Kazan.

18 M.-R. THIELEMANS et S. VERVAECK, Inventaire des archives de la Société belge 
d'Entreprises en Chine, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1985 (Inventaires, n° 
233) et S. HENRION-GIELE, Inventaire des Archives de la Compagnie financière belgo-
chinoise, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1997 (IRTL, n° 441).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Ce petit fonds de 4 mètres linéaires d'archives (119 articles) présente plusieurs
lacunes. Il ne livre aucun renseignement sur la société fondatrice, la Société 
anonyme russo-belge d'Entreprises électriques. De plus, peu de documents 
relatifs à la gestion et à l'exploitation de la société sont parvenus jusqu'à nous. 
Les procès-verbaux du conseil d'administration constituent toutefois à cet 
égard un important complément d'informations.

Ces archives sont intéressantes à plus d'un titre. Tout d'abord, elles témoignent
des conditions d'implantation et de développement des sociétés de services 
publics en Russie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Sur ce point, les 
divers contrats de concession, les procès-verbaux des réunions du conseil 
d'administration et les dossiers concernant le rachat des actifs de l'entreprise 
permettent de suivre l'évolution de l'attitude des autorités russes à l'égard de 
la société.

Par la présence de nombreux dossiers concernant les titres au porteur, ce fonds
rend également compte de la gestion financière d'une société dont les actifs 
ont été municipalisés puis nationalisés. Parmi ces dossiers, plusieurs ont trait à 
l'application des articles 20, 24 et 43 de la loi du 24 juillet 1921 sur la 
dépossession involontaire des titres au porteur. Entre 1921 et 1926, celle-ci a 
suscité une importante correspondance financière qui permet d'identifier les 
catégories de personnes qui ont pu bénéficier de ces mesures.

Langues et écriture des documents
Langues : français et russe.
Quelques pièces ont été rédigées en russe et ne sont pas assorties d'une 
traduction. Leur présence au sein de l'une ou l'autre chemise est clairement 
indiquée dans l'inventaire. Les dates de nombreux contrats et autres 
documents suivent le style russe.

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

La première partie du fonds, versée en mars 1975, comptait 33 articles. Son 
inventaire a été initié sur base des fiches de premier classement rédigées par 
Madame Solange Vervaeck. Dans la lignée de l'inventaire des archives de la 
Société belge d'Entreprises en Chine, elle avait en effet commencé à traiter 
d'autres fonds en rapport avec celle-ci. Il s'agit non seulement du fonds 
inventorié ci-après mais également des archives de la Compagnie de Tramways
et d'Éclairage de Tientsin et du Comptoir Charles Ley S.A. Pour ces trois fonds, 
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Madame Solange Vervaeck semble avoir atteint le même stade d'élaboration. 
Elle avait attribué un numéro provisoire à chaque dossier d'archives et réalisé 
un premier classement des fiches descriptives correspondantes. Seul le sixième
fonds versé par la Société belge d'Entreprises en Chine, à savoir celui de la 
Compagnie générale de Chemins de fer et de Tramways en Chine n'a pas fait 
l'objet d'un premier classement.

Son départ à la retraite l'ayant empêché de poursuivre l'inventoriage des 
archives de Gaz et Électricité de Kazan, nous avons repris ce travail. Face aux 
nombreux cadres de classement existant pour les archives d'entreprises, nous 
avons choisi une autre option que celle que semblait avoir retenue Madame 
Vervaeck
19

.

L'ordre initial des fiches a donc été complètement modifié. Nous avons 
également constaté que les fiches elles-mêmes n'étaient pas toujours 
complètes ou compréhensibles en raison de la rupture dans le traitement des 
archives. Nous avons complété ou rectifié des dates et modifié les formes 
rédactionnelles
20

. À ce travail, s'est ajouté le traitement des versements complémentaires 
totalisant 3,5 mètres linéaires.

Nous avons par ailleurs conçu la structure de l'inventaire sous forme de titres 
et de sous-titres et procédé aux recherches historiques nécessaires à la 
rédaction de l'introduction. Parallèlement à ces étapes de classement 
proprement dit, nous avons également veillé à assurer une conservation 
optimale des archives. Celles-ci ont été débarrassées de toutes les pièces 
métalliques telles que trombones, agrafes et mécanismes de fermeture des 
chemises originales. Chaque unité archivistique a ensuite été placée sous 
chemise non-acide
21

.

I. Constitution et statuts
II. Direction générale
1. Le conseil d'administration
a. Membres

19 Il est important de souligner ici que nous ignorons quelles étaient les intentions de 
Madame Vervaeck à cet égard. Les démarches que nous avons entreprises en vue de la 
rencontrer n'ayant pas abouti, il nous a été impossible de connaître précisément le niveau 
d'avancement de ses travaux.

20 Ou type de document. Les formes rédactionnelles et matérielles sélectionnées pour la 
description des articles sont basées sur le Dictionnaire des archives. De l'archivage aux 
systèmes d'information. Français-Anglais-Allemand, Paris, Afnor, 1991.

21 En conformité avec l'ouvrage suivant : H. COPPENS, De ontsluiting van archieven. 
Richtlijnen en aanbevelingen voor de oordening en beschrijving van archieven in het 
Rijksarchief, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1997 (Miscellanea Archivistica 
Manuale, n° 21) p. 112-113 ; 191-195.
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b. Réunions
c. Correspondance
2. Assemblées générales
a. Séances
b. Actions
III. Exploitation
IV. Gestion financière
1. Patrimoine
a. Concessions
b. Assurances
2. Finances
V. Comptabilité
1. Livres comptables
2. Opérations de clôture de comptes
3. Fiscalité
VI. Documentation
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Constitution et statuts

I. CONSTITUTION ET STATUTS
1 Dossier concernant la constitution et les statuts (1) de Gaz et 

Électricité de la Ville de Kazan, 1896-1909.
1 chemise

2 Dossier concernant la reconnaissance par le gouvernement 
impérial autorisant la société à exploiter en Russie, mars 1900 (1) .

1 chemise

3 Copie du contrat passé entre la Compagnie Mutuelle de Tramways 
et la Russo-belge d'Entreprises électriques, concernant le rachat 
des parts de celle-ci dans le capital de Gaz et Électricité, 15 
décembre 1900.

5 pièces

4 Extrait d'une publication financière résumant les informations utiles
aux actionnaires, 5 avril 1922.

3 pièces

5 Formulaires déposés au Registre de Commerce de Bruxelles, août 
1927 - décembre 1972.

1 chemise

6 Statuts coordonnés au 10 novembre 1972.
1 chemise

7 Notes concernant l'évolution du capital, s.d.
1 chemise

8 Dossier relatif à la convention du 12 mars (1) 1914 réglant le 
rachat, avant terme, de l'entreprise par l'administration de la Ville 
de Kazan, 5 janvier 1913 - 11 mars 1915.

1 chemise

9 Contrat de rachat (1) , 12 mars 1914.
2 chemises

10 Annexes au contrat de rachat (1) , 1er décembre 1913 - 1er mars 
1914.

10 chemises

11 Correspondance avec le Ministère des Affaires étrangères de 
Belgique concernant le rachat de l'entreprise, 22 janvier - 19 mai 
1914.
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1 chemise

12 Demandes de renseignements émanant des actionnaires 
concernant le rachat de l'entreprise, 21 janvier 1914 - 7 mars 1936.

1 chemise
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II. Direction générale

II. DIRECTION GÉNÉRALE
1. Le conseil d'administration

1. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
a. Membres

A. MEMBRES
13 Liste des membres du conseil indiquant leur rôle de sortie, 1946-

1957.
1 pièce

b. Réunions

B. RÉUNIONS
14 Registre des procès-verbaux du conseil d'administration, 12 

décembre 1896 - 7 mars 1955.
1 volume

15 - 16 Dossiers des réunions du conseil d'administration, 1901-1955.

15 - 16 DOSSIERS DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
1901-1955.

15 8 février 1901 - 15 février 1912.
1 chemise

16 27 juin 1912 - 7 mars 1955.
1 chemise

c. Correspondance

C. CORRESPONDANCE
17 Correspondance (convocations, émoluments, succession, etc.), 

classée par administrateur, suivant l'ordre chronologique, 8 
décembre 1910 - 26 juillet 1967.

1 chemise

18 Correspondance et annexes concernant les cautionnements des 
administrateurs, 4 mars 1914 - 12 avril 1943.

1 chemise

19 Correspondance émanant de diverses associations engagées (1) 
dans la défense des intérêts belges en Russie, 20 décembre 1910 - 
1940.

1 chemise

20 Correspondance diverse (1) reçue et envoyée par le conseil, 29 
janvier 1914 - 28 octobre 1972.

1 chemise

21 Correspondance avec le " Kaiserliche Generalkommissar für die 
Banken in Belgien ", 25 - 26 février 1915.

2 pièces
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22 Déclaration des membres du conseil d'administration qu'ils ne 
tombent pas sous le coup des mesures prises contre les Juifs en 
Belgique, 22 - 26 novembre 1940.

1 chemise

23 Copies des lettres des liquidateurs, 6 juin 1956 - 17 décembre 
1974.

1 chemise

2. Assemblées générales

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
a. Séances

A. SÉANCES
24 Registre des procès-verbaux des séances des assemblées 

générales, 18 novembre 1896 - 27 octobre 1972.
1 volume

25 Rapports du conseil administration (1) à l'assemblée générale, 29 
mars 1902 - 28 juin 1917.

1 chemise

26 Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 
27 mars 1909 relative à l'augmentation du capital de Gaz et 
Électricité de la Ville de Kazan, Annexes au Moniteur belge, n° 
2140, 9 avril 1909 (1) .

1 chemise

27 Listes de présence des actionnaires à l'assemblée générale, 1915 - 
1918.

1 chemise

28 Annexes au Bulletin officiel des lois et arrêtés, bilans et extraits des
procès-verbaux des séances, 13 décembre 1915 - 30 mars 1918.

1 chemise

29 - 68 Dossiers des assemblées générales (1) , 1906 - 1975.

29 - 68 DOSSIERS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (1) , 1906 - 1975.
29 Séance du 31 mars 1906, mars- avril 1906.

1 chemise

30 Séance du 30 mars 1907, mars - avril 1907.
1 chemise

31 Séance du 28 mars 1908, mars - avril 1908.
1 chemise

32 Séance du 27 mars 1909 (2) , mars - avril 1909.
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1 chemise

33 Séance du 26 mars 1910, février - mars 1910.
1 chemise

34 Séance du 25 mars 1911, mars - avril 1911.
1 chemise

35 Séance du 30 mars 1912, mars - avril 1912.
1 chemise

36 Séance du 29 mars 1913, février - mars 1913.
1 chemise

37 Séance du 28 mars 1914, février - mars 1914.
1 chemise

38 Séance du 27 mars 1915 (2) , mars - juin 1915.
1 chemise

39 Séance du 26 mars 1916, février - avril 1916.
1 chemise

40 Séance du 31 mars 1917, mars - avril 1917.
1 chemise

41 Séance du 28 juin 1917 (2) , juin - juillet 1917.
1 chemise

42 Séance du 29 mars 1919, mars - avril 1919.
1 chemise

43 Séance du 27 mars 1920, mars -avril 1920.
1 chemise

44 Séance du 26 mars 1921, mars - avril 1921.
1 chemise

45 Séance du 25 mars 1922 (2) , février - avril 1922.
1 chemise

46 Séance du 31 mars 1923 (2) , février - avril 1923.
1 chemise

47 Séance du 29 mars 1924 (2) , février - avril 1924.
1 chemise

48 Séance du 28 mars 1925 (2) , février - avril 1925.
1 chemise
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49 Séance du 27 mars 1926 (2) mars - avril 1926.
1 chemise

50 Séance du 26 mars 1927 (2) , mars - avril 1927.
1 chemise

51 Séance du 31 mars 1928 (2) , février- avril 1928.
1 chemise

52 Séance du 30 mars 1929 (2) , février- avril 1929.
1 chemise

53 Séance du 29 mars 1930 (2) , février- avril 1930.
1 chemise

54 Séance du 28 mars 1931 (2) , février - avril 1931.
1 chemise

55 Séance du 26 mars 1932 (2) , mars- avril 1932.
1 chemise

56 Séance du 25 mars 1933 (2) février- avril 1933.
1 chemise

57 Séance du 31 mars 1934 (2) , février- avril 1934.
1 chemise

58 Séance du 30 mars 1935 (2) , février- avril 1935.
1 chemise

59 Séance du 28 mars 1936 (2) , février- avril 1936.
1 chemise

60 Séance du 27 mars 1937 (2) , mars - avril 1937.
1 chemise

61 Séance du 26 mars 1938 (2) , février- avril 1938.
1 chemise

62 Séance du 25 mars 1939 (2) , février- avril 1939.
1 chemise

63 Séance du 27 mars 1954 (2) , 8 mars - 16 avril 1954.
1 chemise

64 Séance du 26 mars 1955, 9 mars - 19 avril 1955.
1 chemise
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65 Séance extraordinaire du 18 août 1965, 26 juillet - 3 septembre 
1965.

1 chemise

66 Séance du 27 octobre 1972, 19 - 25 octobre 1972.
1 chemise

67 Séance du 21 mars 1975, mars - avril 1975.
1 chemise

68 Séance extraordinaire du 26 septembre 1975, 18 septembre - 17 
octobre 1975.

1 chemise

b. Actions

B. ACTIONS
1. Registres

1. REGISTRES
69 Registre des actionnaires, 18 novembre 1896 - 7 juillet 1897.

1 volume

70 Registre d'actions nominatives (1) , 1er avril 1914 - 20 novembre 
1973.

1 volume

71 Registre des certificats nominatifs, 1er avril 1914 - 20 novembre 
1973.

1 volume

2. Application des articles 20, 24 et 43 de la loi du 24 juillet 1921 sur la dépossession involontaire des titres au porteur

2. APPLICATION DES ARTICLES 20, 24 ET 43 DE LA LOI DU 24 
JUILLET 1921 SUR LA DÉPOSSESSION INVOLONTAIRE DES TITRES 
AU PORTEUR

72 Correspondance concernant des déclarations de propriété, en vertu
de l'article 43, 2 octobre 1922 - 29 décembre 1926.

1 chemise

73 Correspondance avec l'Office des Valeurs mobilières, concernant 
les modifications de l'article 43 d'avril 1923, 1er août - 28 
septembre 1923.

1 chemise

74 Correspondance relative à des oppositions sur les actions, 6 avril 
1921 - 27 novembre 1940.

1 chemise
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3. Arrêté-loi du 6 octobre 1944

3. ARRÊTÉ-LOI DU 6 OCTOBRE 1944
75 Correspondance concernant la déclaration de titres nominatifs, 12 -

15 décembre 1944.
1 chemise

76 Dossier concernant le recensement de titres au porteur, 27 
décembre 1944.

4 pièces

77 Formulaires de déclarations d'avoirs à l'étranger, 4 - 15 décembre 
1944.

4 pièces

4. Titres divers

4. TITRES DIVERS
78 Correspondance concernant le renouvellement des titres, 21 février

1918 - 19 octobre 1934.
1 chemise

79 Correspondance concernant les remboursements d'actions, 12 mai 
1914 - 21 avril 1938.

1 chemise

80 Correspondance concernant les titres sous-dossier, 1er septembre 
1920 - 14 janvier 1937.

1 chemise

81 Correspondance relative au portefeuille-titres, 16 avril - 22 mai 
1946 ; 15 août 1973.

1 chemise

82 Dossier concernant les actions nominatives liées à la succession de
Françoise Dooms (1) , 30 mai 1972 - 27 septembre 1973.

1 chemise

83 Procès-verbal de destruction de titres, 16 mars 1951.
2 pièces

84 Titres au porteur de Gaz et Électricité de la Ville de Kazan (1) .
1 chemise

5. Coupons

5. COUPONS
85 Correspondance relative au renouvellement des coupons, 2 octobre

1915 - 12 octobre 1934.
1 chemise
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86 Correspondance concernant des demandes de renseignements sur 
le paiement des coupons, 11 juin 1915 - 23 juillet 1955.

1 chemise

87 Correspondance échangée avec la Commission de la Bourse, 30 
mars 1914 - 24 janvier 1939.

1 chemise

88 Correspondance diverse, 4 décembre 1914 - 2 avril 1928.
1 chemise

89 Listes des actions amorties tirées au sort (1) et annexes, 1902 - 
1920.

1 chemise

90 Inventaire des feuilles et coupons provenant des différents types 
d'actions émises par la société, 18 décembre 1974.

1 chemise
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III. Exploitation

III. EXPLOITATION
91 Plans en couleurs du jardin du théâtre de la ville de Kazan 

indiquant l'emplacement de la station électrique, 1897 (1) .
4 pièces

92 Dossier concernant la rédaction d'un contrat normal entre 
l'entrepreneur de l'organisation d'éclairage électrique et les 
consommateurs d'énergie électrique (1) , janvier 1900 - août 1902.

1 chemise

93 Dossier concernant la fourniture de courant par la société des 
Tramways de Kazan à la société Gaz et Électricité de la Ville de 
Kazan (1) , 10 mai 1900 - 20 octobre 1902.

4 pièces

94 Contrat de fourniture de naphte à la société (1) et correspondance 
afférente, mai 1901.

3 pièces

95 Contrat passé entre la société et l'Ouprava de la Ville pour 
l'établissement d'une canalisation destinée à l'écoulement des 
eaux de la station électrique, 12 juin 1912.

1 pièce

96 Facture de la Gasmotoren - Fabrik Deutz de Cologne pour la 
fourniture d'un cylindre pour moteur à gaz pauvre, 28 octobre 
1913.

1 pièce
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IV. Gestion Financière

IV. GESTION FINANCIÈRE
1. Patrimoine

1. PATRIMOINE
a. Concessions

A. CONCESSIONS
97 Dossier (1) concernant la concession de droits pour l'installation 

d'éclairage au gaz de la ville à Serge Bachmakov, avril 1873.
3 pièces

98 Dossier concernant la concession de droits pour l'installation de 
l'éclairage électrique dans la ville (1) , janvier 1896.

5 pièces

99 Contrat modifiant la convention du 21 janvier 1896 (1) , 2 mars 
1899.

2 chemises

100 Projet de contrat de transfert des concessions détenues par Serge 
Bachmakov à Alfred Schaar, représentant de la société Gaz et 
Électricité de la Ville de Kazan, 6 février 1897.

5 pièces

101 Copie du contrat de cession à la société des concessions acquises 
par A. Schaar, 8 mars 1900.

1 pièce

b. Assurances

B. ASSURANCES
102 Contrats d'assurances souscrits auprès de compagnies belges et 

russes pour la couverture des biens appartenant à la société, 
originaux et copies, 1896 - 1912.

1 chemise

2. Finances

2. FINANCES
103 Demandes de rapports, de bilans et de statuts de Gaz et Électricité

de la Ville de Kazan, 4 mars 1914 - 18 mars 1949.
1 chemise

104 Lettre de la Société de Traction et d'Électricité relative à la 
déclaration de certains avoirs mobiliers, en application de l'arrêté-
loi du 31 janvier 1945, 16 mars 1945.

2 pièces



24 Gaz et électricité de la ville de Kazan (Russie).

105 - 107 Extraits et lettres de la Banque de la Société Générale de Belgique concernant la gestion du compte et des titres en portefeuille, 1939 - 1974.

105 - 107 EXTRAITS ET LETTRES DE LA BANQUE DE LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE DE BELGIQUE CONCERNANT LA GESTION DU COMPTE 
ET DES TITRES EN PORTEFEUILLE, 1939 - 1974.

105 12 juillet 1939 - 28 février 1942.
1 chemise

106 10 avril 1942 - 14 janvier 1954.
1 chemise

107 16 mars 1954 - 18 juillet 1974.
1 chemise
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V. Comptabilité

V. COMPTABILITÉ
1. Livres comptables

1. LIVRES COMPTABLES
108 - 109 Grands - Livres, 1913 - 1974.

108 - 109 GRANDS - LIVRES, 1913 - 1974.
108 14 décembre 1913 - 31 décembre 1963.

1 volume

109 1er janvier 1964 - 14 décembre 1974.
1 volume

110 Livre Journal, 13 juin 1913 - 14 décembre 1974.
1 volume

2. Opérations de clôture de comptes

2. OPÉRATIONS DE CLÔTURE DE COMPTES
111 - 113 Balances des comptes généraux au 13 décembre.

111 - 113 BALANCES DES COMPTES GÉNÉRAUX AU 13 DÉCEMBRE.
111 1955 - 1963.

1 chemise

112 1966 - 1969.
1 chemise

113 1970 - 1974 (1) .
1 chemise

114 Bilan et annexes au 13 décembre 1974.
2 pièces

115 Situation des comptes au 13 décembre 1955 (1) .
1 chemise

3. Fiscalité

3. FISCALITÉ
116 Correspondance échangée avec le contrôleur des contributions, 28 

mars 1914 - 17 décembre 1974.
1 chemise

117 Dossier fiscal après fusion-absoption, décembre 1974 - avril 1976.
1 chemise



26 Gaz et électricité de la ville de Kazan (Russie).

VI. Documentation

VI. DOCUMENTATION
118 Liste des dossiers archivés, s.d.

1 chemise

119 Statuts des Tramways de Kazan, société anonyme, copie de 
l'édition de 1913.

1 cahier
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