EDOUARD EMPAIN :
intelligence créatrice et puissance industrielle
UNE ÉTUDE COMPLEXE
Cela fait plus de cinq ans que nous nous intéressons à Edouard
Empain et faisons des recherches sur son groupe111. Les clichés abon
dent d’un patron énergique, décidé, visionnaire, bâtisseur d’empires.
Mais les données manquent pour cerner l’homme derrière l’industriel
et le financier: il n’a jamais rien publié, n’a laissé ni mémoires ni
indications sur sa gestion, et les lettres que nous avons pu consulter
ne contiennent que des considérations ponctuelles adressées à ses
amis et contacts professionnels. A part le roman historique d’Yvon
Toussaint121, quelques articles d’Albert Duchesne et les notes non
publiées de Marcel Fauvelais131, nous n’avons que très peu d’informa
tions «de première main» sur sa vie, ses espoirs, ses projets, ses réus
sites et ses premiers échecs.
Tenter de mieux connaître Edouard Empain constitue dès lors
un projet complexe, que nous avons dû nous contenter de poursuivre
à travers l’étude de ses sociétés et des investissements effectués tout
au long de ses années d’activité. La difficulté de notre projet vient éga
lement du fait que de nombreuses archives des sociétés du groupe ont
été volontairement détruites (voir plus loin). Il fallut dès lors recourir
à des sources d’information extérieures123(4) pour tenter de reconstituer
les bases de l’empire industriel et financier qu’il avait construit.

(1) Il n’y eut pas de superstructure légale répondant au nom de «Groupe Empain»,
mais des dizaines de sociétés gérées par le fondateur en prise directe ou via des
administrateurs proches. Empain constitua des sociétés holding spécialisées, mais
ce n’est qu’en 1930, après son décès, qu’un certain nombre d’entités légales furent
regroupées sous le nom d’«Electrorail».
(2) Les Barons Empain, Yvon Toussaint, Fayard, 1996.
(3) Histoire des Groupes Empain et Schneider, notes non datées.
(4) Nous nous sommes limités au départ à la consultation des Recueils Financiers, des
Annexes du Moniteur, du Moniteur des Intérêts Matériels, et des journaux financiers
de l’époque. Nous avons par la suite consulté les archives des sociétés qui avaient
été associées au Groupe Empain dans certains pays: celles de la «Société Générale
des Chemins de fer Economiques» par exemple, future Electrobel, qui fut en compte
à demi avec le Groupe Empain dans certaines sociétés en Egypte, en Espagne, en
Turquie et en Syrie, ainsi que dans divers autres projets internationaux. Les
archives de la Société Générale comportent également des renseignements sur des
sociétés dans lesquelles les deux groupes possédaient des participations.
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Le groupe fut actif dans de nombreux secteurs: les transports, la
production d’électricité et de gaz, les constructions électriques, les
projets immobiliers, les sociétés hôtelières, la chimie, les banques, les
sociétés minières, et les plantations. Intéressé dès le départ par les
opportunités à l’étranger, il sera également présent dans une douzaine
de pays, totalisant près d’une centaine de sociétés(5).
Devant limiter le champ de notre étude, nous avons dû faire des
choix parmi les sociétés(6), et ne reprendre pour chacune que quelques
éléments ou anecdotes dignes d’intérêt.
Nous espérons par cet article faire mieux connaître l’immense
entrepreneur et financier que fut Edouard Empain, en plus des réfé
rences généralement citées, comme les Tramways du Caire, Héliopolis
et le Métropolitain de Paris.
Les titres des diverses sociétés étudiées dans cet article peuvent
être vus, avec ceux d’autres sociétés du Groupe, sur le Portail du
Hainaut du Musée royal de Mariemont(7).8 Un certain nombre d’entre
eux sont également repris dans le cadre de l’étude des sociétés.
A part quelques indications générales sur l’évolution des entreprises
analysées, nous avons limité nos commentaires à la période profes
sionnelle d’Edouard Empain (1879-1929)

DES ARCHIVES DETRUITES «PAR MANQUE DE PLACE»
Comme nous l’avons souligné plus haut, reconstituer l’évolution
du Groupe Empain ne fut pas chose aisée : la quasi-totalité des archives
des sociétés fut en effet volontairement détruite par certains dirigeants
peu soucieux de leur valeur historique. Nous possédons à ce sujet,
copie d’une lettre (8>datée du 4 décembre 1984 et rédigée par un cer
tain Gilbert Simar(9), bibliothécaire-documentaliste responsable des
archives Empain à l’époque. Nous en reprenons deux extraits:
«Sur ordre du baron Edouard Empain, fils de François de la rue
Zinner, et en raison de locaux plus petits, destruction de 790 dossiers:
sociétés françaises, russes, égyptiennes et congolaises, dossiers d ’un
intérêt historique indiscutable».
Le même type de décision sera pris quelques années plus tard :
«Suppression du service documentation: les archives sont une nou
velle fois fortement réduites,et le petit solde classé dans une des caves
du bâtiment. J ’ai assisté impuissant à la destruction presque totale
des archives du Groupe, ordonnée par un individu dégénéré et ùnbé(5) Voir liste en annexe
(6) Voir liste en annexe: les sociétés examinées en détail sont mentionnées en gras.
(7) http://hainaut.mariemont.museum/ Sélectionner «Industrie» dans l’encadré en
couleur.
(8) Lettre communiquée par le Dr Van Schuylenbergh, Chef de Travaux, M.R.A.C. Le
destinataire est le Prof. Duchesne.
(9) Non apparenté à l’auteur de cet article.
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cile. Malgré mes démarches pressantes et réitérées de léguer les
études, dossiers et documents les plus intéressants et rares soit aux
archives du Royaume, soit à la Bibliothèque Royale, rien n*y fit!» .
Les responsables de l’époque(I()) portent une lourde responsa
bilité au niveau de ces destructions d’archives. Seuls subsistent les
dossiers de quelques sociétés du Groupe: ceux des Tramways
d’Astrakhan, de Kischinew et de Tachkent, sauvés probablement par
miracle, parce qu’entreposés dans d’autres bâtiments; ceux des
Chemins de fer et Tramways en Chine, suite à la reprise de la société
par le groupe de la Société Générale et ceux des sociétés d’électricité
françaises et du Métropolitain parce que dépendant d’une autre struc
ture. Les sociétés congolaises n’ont pas non plus été épargnées, les
seuls dossiers que nous ayons pu consulter au Pavillon Stanley (MRAC)
ne contenaient en effet que des rapports de recherches minières, sans
intérêt historique. Même constatation pour les sociétés égyptiennes du
Groupe, dont les archives furent détruites tant en Belgique qu’en
Egypte lors des nationalisations (1960). 11 a dès lors fallu retrouver les
informations en élargissant nos recherches aux sociétés associées, et
aux archives laissées par des administrateurs de l’époque1(011).

(10) Celles conservées aux AGK clans le fonds Georges Theunis en sont un excellent
exemple. Un autre fonds du plus grand intérêt est celui de Gustave Verniory (18651949), ingénieur engagé par Empain en 1899 à son retour du Chili, et qui sera
nommé administrateur ou commissaire dans une vingtaine de sociétés du Groupe.
Le fonds comprend les rapports ch' 20 séjours effectués à lléliopolis par l’intéressé
entre 1906 et 1931. Il est conserve clans les archives du Musée royal de Mariemont.
(11) Ibidem, 3.
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Premières années et premiers défis
d'Edouard Empain (1852-1881)
Naissance, famille, études, éléments biographiques
Né à Beloeil le 20 septembre 1852 au sein d’une famille modeste,
le jeune Edouard est l’aîné de sept enfants. Son père, François-Julien
Empain (1822-1887) est instituteur et organiste à Beloeil. Sa mère, née
Catherine Lolivier (1825-1914), élève au mieux la nombreuse famille
tout en gardant la forme, puisqu’elle survivra à son mari de 27 ans. Ils
passeront leurs dernières années dans le cadre prestigieux du Château
de Battel près de Malines, entourés de l’affection de leurs enfants.
Mais revenons en 1852: les conditions du ménage sont modestes
d’autant que la famille s’agrandit, et que les cigognes ont fort à faire(1):
- Après Edouard viendra Maria (1856-1912), épouse en premières
noces d’ Emile André (1846-1889), ingénieur, et en secondes noces,
de Jacques Debs (1846-1938), juriste, qui termine sa carrière
comme Président Honoraire du Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer.
- Viendra ensuite Florence (1860-1942), qui restera célibataire.
- Puis François (1862-1935), docteur en droit et diplômé en sciences
politiques. Il rejoint son frère dans les affaires vers 1890, et le
seconda dans ses entreprises, prenant en charge le suivi des dos
siers juridiques et financiers du Groupe. Il épousera à cinquante ans
(1912) Ghislaine Descantons de Montblanc (1888-1976), dont il aura
quatre enfants: Edouard (1914-1984), qui reprendra la gestion
du groupe de 1950 à 1967, Marguerite (1917), Ghislaine (1920) et
Marie-Christine (1923). Après avoir partagé le luxueux appartement
de son frère à la rue du Congrès, François Empain achète en 1907
le prestigieux hôtel de maître du n° 1 rue Zinner à Bruxelles (pro
priété de «De Warande» depuis 1988). Il fit également construire en
1913 le magnifique château d’Enghien, complété en 1926, et acquis
par la ville soixante années plus tard.
- Anna (1864-1936),épouse du Dr Zenon Glorieux (1858-1943),
- Emma (1868-1943), épouse d’Eugène Harmant (1870-1947), Lieute
nant-Colonel de réserve.
- et enfin Louise (1871-1971 ), épouse du Lieutenant-Général Henri
Denis, et décédée centenaire.
Edouard commencera ses études moyennes au Collège SaintAugustin à Enghien à l’âge de 15 ans (année académique 1867-1868),
mais il apparaît qu’il ne les aurait pas terminées, quittant le Collège en
1870, à la fin de sa quatrième latine,2). 11 est plus que probable qu’il

( I) Informations et dates communiquées par Mr Ivan de Braconier d’Alphen.
(2) «Histoire économique de la Belgique 1914-1939», Professeur Baudhuin, page 228,
lits Emile Bruylant.
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Figure 1. La Métallurgique - Titre émis le 27/9/1880. Les dessins reprennent les princi
pales fabrications de la société : locomotives, tramways, wagons, ponts métalliques, pan
neaux de signalisation et colonnes d'alimentation d'eau. La signature de gauche est celle
d ’A rthur du Roy, premier patron et futur associé d'Edouard Empain.
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compléta ultérieurement ses études par diverses formations tech
niques, mais nous n ’en avons pas trouvé confirmation. Sa famille est
en tout cas formelle sur un point: Edouard Empain n'obtint ja m a is le
diplôme d’ingénieur dont il ne cesse cependant de se prévaloir dans
tous les documents officiels.
Déçu de ne pas avoir pu faire de hautes études, Empain finan
cera celles de son jeune frère François. Il offrira par ailleurs à ses
beaux-frères des mandats d’administrateur dans ses sociétés.
Prenant une revanche décisive sur ses origines modestes, il achè
tera en 1881 un magnifique hôtel de maître de style néo-renaissance
flamande, en face de la place de la Liberté, au 33 rue du Congrès à
Bruxelles, et aux angles de la rue de l’Enseignement et de la Presse (3).
Il y aménagera ses bureaux et y maintiendra son domicile officiel
jusqu’à son décès. Il fera également construire en 1913 une maisonchâteau dans une m agnifique propriété à W oluw e-St-Pierre (4)5.
L’ancienne avenue de l’Etang, fut d’ailleurs rebaptisée en son honneur
«Avenue Général-Baron Em pain». La maison sera détruite et la pro
priété lotie dans les années cinquante.
Le poids des investissements français prenant le pas sur ses
affaires belges, Empain fixera sa résidence et ses bureaux parisiens au
50 rue de Lisbonne, non loin du Parc Monceau. Il achètera également
le Château de Bouffémont dans le V al-d’Oise, pour ses rares week
ends de détente.
Anobli Baron par Léopold II en 1907, Empain fut nommé
Général Honoraire et Aide de camp du Roi en 1918, après avoir été en
charge des approvisionnements pendant les hostilités. Le 18 avril
1921, à l’âge de 77 ans, il épousa Jeanne Becker (1882-1938), de trente
ans sa cadette, dont il avait déjà deux garçons: Jean (1902-1946), et
Louis (1908-1976). Décédé le 22 juillet 1929 à sa villa de Woluwé, il
eut des obsèques nationales et fut inhumé le 11 février 1931 dans la
crypte de « sa » Basilique, au centre d’Héliopolis.
Les deux fils, intégrés progressivement dans le Groupe, en repren
dront les rennes en 1930 dans le cadre du holding Electrorail,5).

Premier emploi : La Métallurgique
C’est en tant qu’employé à «La Métallurgique» et comme simple
dessinateur au bureau d’études, qu’Edouard Empain débuta son

(3) Patrimoine monumental de la Belgique, Bruxelles, IA, P 322.
(4) Information communiquée par Mme V. Springal, architecte responsable au service
de l’Urbanisme de la commune de Woluwé-Saint-Pierre,
(5) Jean partagea la direction des sociétés du Groupe avec son frère Louis, de 1930 à
1943, puis se retrouva seul aux commandes jusqu’à son décès en 1946. Louis aban
donna toutes fonctions de gestion dès 1943 pour s’occuper d’activités sociales (Pro
Juventute, etc.).
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extraordinaire carrière16’. Dressant les plans de locomotives, tenders,
voitures et wagons, il eut parmi ses projets la construction d’une loco
motive pour voies étroites. Intéressé par le marché des transports et
bouillonnant d’idées, il développa un nouveau concept visant à com
pléter le réseau existant des lignes de chemin de fer de l’Etat, par un
réseau secondaire, dit «économique» ou à «voie étroite», destiné à
relier le potentiel de trafic des campagnes, aux lignes officielles déjà
en place.
Les conceptions nouvelles et originales du jeune Empain, sa per
sonnalité et sa force de travail prodigieuse le firent remarquer par sa
hiérarchie, qui lui fit rapidement franchir les étapes. C’est ainsi qu’il
sera progressivement nommé responsable du bureau d’études, puis
ingénieur en chef, et enfin administrateur de la société dès 18816(7).
Il a 29 ans. Son patron est Arthur du Roy de Bliquy (1835-1907),
ingénieur honoraire des ponts et chaussées et administrateur-délégué
de la société, avec lequel il maintiendra toujours les meilleures rela
tions. Les familles Empain et du Roy resteront d’ailleurs profes
sionnellement très liées dans les décades suivantes(8): Arthur du Roy
exercera de hautes fonctions ainsi que des mandats d’administrateur
dans plusieurs des futures sociétés du Groupe. Deux neveux d’Arthur
(Edouard et Fernand) entreront également au conseil d’administration
de plusieurs sociétés Empain. La Métallurgique aura laissé Empain
lancer ses premières entreprises alors qu’il y était encore employé
et administrateur. On voit que le grand homme a bien renvoyé
l’ascenseur!

(6) Les avis des historiens et journalistes diffèrent sur l’âge d’Edouard Empain à son
entrée à La Métallurgique. Le Prof. Baudhuin mentionne 18 ans, d’autres auteurs 21
ans. Sa «Biographie Nationale» (1968, p. 265), sa notice nécrologique et nombre
d’autres articles qui lui sont consacrés citent môme l’âge de 27 ans, soit 1879, ce qui
est peu vraisemblable, Empain ayant été nommé administrateur de La
Métallurgique en 1881 ! L’âge de 18 à 21 ans est dès lors le plus probable.
(7) Annexes du Moniteur du 10/4/1881, art 514. Edouard Empain sera réélu adminis
trateur en 1883 (A.M. du 15/4/1883, art. 672) et le restera jusqu’en 1887 (Λ.Μ.
6/4/1887, art 643). 11 n’a dès lors pas «quitté» La Métallurgique pour lancer ses
propres activités en Belgique et en France.
(8) Fait confirmé par Axel du Boy, arrière-petit neveu d’Arthur du Boy (entretien du
13/6/2007). Nous avons appris au cours de ce môme entretien, que c’est Alexis du
Boy, père d’Arthur, qui finança les quelques années d’études officielles du petit
Edouard au Collège d’Enghien. (/est également Alexis du Boy, conseiller provincial
et bourgmestre de Blicquy à l’époque, qui engagea François-Julien comme institu
teur à Blicquy, alors que ce dernier ne possédait pas les diplômes requis pour exer
cer la fonction. La nomination fut contestée mais maintenue, grâce à l’opiniâtreté de
son bienfaiteur. On comprend d’autant mieux l’extrôme reconnaissance d’Edouard
Empain vis-à-vis des de Blicquy tout au long des années qui suivirent.
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Un projet innovant de La Métallurgique:
«L a Compagnie Auxiliaire Belge de Chemins de Fer»
L’objet social de «La Métallurgique» était la fabrication et la
vente de matériel de chemins de fer et de tramways, avec comme prin
cipal client la France, où la société possédait une filiale en compte à
demi avec la Société Générale (Ateliers du Nord de la France)(9). Pour
permettre au chiffre d’affaires d’être moins sensibilisé par les crises
économiques et de mieux harmoniser les plannings de production,
l’idée avait germé au sein du Conseil d’Administration de La
Métallurgique (serait-ce suite à une suggestion d’Edouard Empain?),
de proposer aux compagnies de chemin de fer un système de location
de matériel, parallèlement à la formule classique d’achat. La Compa
gnie Auxiliaire Belge de Chemins de fer fut ainsi constituée le 8 sep
tembre 1881(10), avec La Métallurgique comme actionnaire majori
taire. Et au sein du Conseil d’Administration: Arthur du Roy, Edouard
Empain, Edmond Terlinden et quelques autres. On aurait pu croire
que La Métallurgique aurait gardé cette société qui lui assurait une
gestion plus aisée de son parc industriel. Il n’en fut rien. Elle fut dis
soute le 29 novembre 1886(11) et vendue à la Société Générale contre
les parts qu’elle détenait dans la Société des Ateliers du Nord de la
France à Blanc Misseron(12). Une nouvelle société fut ainsi constituée
le 27 décembre 1887 sous la dénomination de «Compagnie Auxiliaire
Internationale de Chemins de fer (CAIB)». Les administrateurs de
«La Métallurgique» passèrent la main, et c’est Victor Stoclet, direc
teur à la Société Générale qui en fut le premier Président, suivi à son
décès en 1904, par son fils Adolphe. La famille Stoclet y possédait des
intérêts importants, qu’elle conserva pendant plus d’un siècle(13).

(9) Supplément au n° 12 du Moniteur des Intérêts Matériels, A.G.O . de La
Métallurgique du 31 mars 1883.
(10) Annexes du Moniteur Belge, 14 juin 1881, art.967, p. 820.
(11) Ibidem, du 12 décembre 1886, art.2040, page 1154.
(12) Supplément au n° 12 du Moniteur des Intérêts Matériels, A.G.O de La Métallurgique
du 29 mars 1884.
(13) «Les Stoclet», Michel Dumoulin, Le Cri, p. 106.
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Développement de 1’empire
Pendant ses années à La Métallurgique, Empain avait pu étudier
les besoins de plus en plus réels de transports urbains et vicinaux. A
traction chevaline au départ, puis à la vapeur, et après 1895, à trac
tion électrique (batteries d’accumulateurs ou câbles aériens). Il va se
mettre à la recherche de concessions dans les transports vicinaux(1)
tout en étudiant divers projets industriels locaux. De 1879 jusqu’à
son décès, il va ainsi lancer(2), avec son groupe ou en association,
près d’une centaine de sociétés dans plus d’une douzaine de pays : en
Belgique, en France, au Congo et en Egypte, mais aussi en Chine, en
Russie, en Amérique du Sud, en Espagne, en Turquie et en Syrie. Il
prendra son frère François dans ses sociétés, en lui réservant des
mandats d’administrateur et un accès privilégié dans l’actionnariat.
La liste des entreprises dans lesquelles il a été actif est reprise
en annexe, avec quelques informations sur leur date de constitution
(ou d’acquisition) par le Groupe. Il était bien sûr impossible de les exa
miner toutes en détail dans le cadre de cet article. Nous en avons dès
lors sélectionné quelques-unes, qui sont soit exemplaires du génie
Empain, soit intéressantes au niveau historique. Il a également fallu
limiter notre examen par société, à quelques faits principaux. Les pre
miers chapitres passeront en revue les pays dans lesquels Empain
avait concentré la majorité de ses intérêts: la Belgique, la France,
l’Egypte et le Congo. Suivront ceux dans lesquels les investissements
ont été moindres, ou n’ont pas permis les développements souhaités.
Belgique
Capacités industrielles et nouveaux marchés
1880: la Belgique est à Vaube de sa seconde révolution indus
trielle. Un boom salvateur pour son économie en quête de marchés
d'exportation et de débouchés pour sa production massive d'acier.
De nouveaux entrepreneurs, capitaines d'industrie et financiers vont
émerger qui placeront les intérêts belges sur les cartes du monde.
Et ils sont nombreux: Edouard Empain Ernest Solvay, Georges

(1) Simon Philippart (1826-1900) et Edouard Otlet (1842-1907) s’illustrèrent avant lui
dans le domaine des concessions de chemins de 1er et de tramways en Europe, mais
leurs montages financiers, de plus en plus hasardeux, les firent chuter avec les
structures financières mises en place.
(2) Le terme «lancer» ne suffit pas à résumer les multiples formules de prise de parti
cipation (parfois majoritaires, parfois en compte à demi, et parfois minoritaires), de
rachat d’actifs ou d’entités légales utilisées par Empain pour conquérir un marché
ou une opportunité spécifique. Certaines sociétés seront gérées directement par le
Groupe Empain, d’autres le seront par la société associée du Groupe. L’association
avec les «Economiques» par exemple, que ce soit en Egypte, en Espagne, en Syrie
ou en Turquie est un bon exemple de compte à demi avec gestion par l’associé.
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Nagelmackers, Edouard Bunge, le baron Coppée, André Dumont,
Alexandre Galopin, Lieven Gevaert, Jean Jadot, le Général Thys,
Emile Francqui, et bien d'autres. D'immenses marchés vont égale
ment s'ouvrir au savoir-faire belge: la Russie, la Chine, le Congo
et l'Egypte.
LA S.A. DES MARBRES (1879)
Un des administrateurs de «La Métallurgique», Edmond
Terlinden, était associé dans une scierie à vapeur de marbres et
pierres de taille située rue Bara 70-72 à Cureghem(1) Empain, qui en
était également devenu administrateur avec le titre ronflant de «
Maître de Carrières » (2), fit apport à la société, transformée entretemps
en «Société Anonyme des Marbres», de deux carrières situées dans
l’arrondissement de Philippeville(3). L’entreprise fut par la suite dis
soute, Edmond Terlinden ayant racheté la totalité des parts de la
société. L’affaire dut être particulièrement profitable pour Empain, le
prix de vente des titres ayant plus que probablement été lié aux
énormes quantités de marbre et de pierres nécessitées à l’époque par
la construction du Palais de Justice de Bruxelles.
LA BANQUE E.L.J. EMPAIN (1881)
Le but poursuivi par Edouard Empain en créant sa banque était
d’éviter de dépendre des grandes institutions financières de l’époque,
friandes de prises de participation dans des entreprises en croissance
mais en mal de capitaux. Nous ne possédons pas d’informations sur les
trente-huit premières années d’activité de cette banque E.L.J. Empain
dont le siège était situé au 93, rue de l’Enseignement à Bruxelles, et
qui conserva son statut discret de «maison de banque» jusqu’en 1919.
C’est le 13 février de cette même année, qu’elle deviendra société
anonyme sous la dénomination de «Banque Industrielle» au capital
de 10 millions de frs divisé en 10.000 actions de 1.000 frs(4)5. On ne
pourra pas accuser Edouard Empain, Président du Conseil, d’avoir
éparpillé le capital de la banque, puisqu’il en conservait 7.600 titres
à son nom, que son frère François, Vice-Président, en recevait 2.000,
et son beau-frère Eugène Harmant, mari d’Emma, 150,5). Seuls des
membres de la famille, des «fidèles» ou des amis proches auront
d’ailleurs accès au capital de la société.
La dénomination fut modifiée en «Banque Industrielle Belge»
en 1920, puis en «Financière Empain» en 1961.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Annexes du Moniteur belge du 26 avril 1879, art.474, p. 279.
Ibidem, 15 juin 1879, art.692.
Ibidem, 12 mars 1882, art.346, p. 253.
Recueil Financier 1919, p. 128.
Annexes du Moniteur, 1920, p. 2.344.
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S.A. DES RAILWAYS ECONOMIQUES DE LIEGE,
SERAING ET EXTENSIONS (1881)
Constituée le 21 juillet 1881, avec siège au 43 rue des Augustins
à Liège, la société avait pour objet social la création et l’exploitation
de tramways et chemins de fer économiques’6’. Les nostalgiques de
l’époque auraient pu imaginer un service de tortillards poussifs, fai
sant l’aller-retour par les campagnes entre les deux cités. C’était mal
connaître la complexité des projets d’Edouard Empain, multipliant les
participations pour ensuite les simplifier au fur et à mesure des déve
loppements et des opportunités.
La société commença par recevoir d’une des sociétés du
Groupe, la Compagnie des Railways à voie étroite, la concession d’une
ligne de tramway de Liège à Jemeppe (9,35 km). Elle devint également
propriétaire du tramway électrique de Seraing (5,3 km) et concession
naire de l’exploitation d’un certain nombre de lignes vicinales totali
sant 287 km, dont les deux premières en compte à demi avec la
Fédération belge et française de tramways (1898), autre société du
Groupe. Citons-les pour mémoire’7’:
- le réseau du Littoral (Blankenberghe-Ostende-Furnes-YpresNeuve-Eglise-Warneton et Furnes-La Panne et Nieuport-Bains
- le réseau de Charleroi (en partie électrifié)
- le réseau Gand-Somergem-Ursel
- le réseau du Limbourg: Glons-Canne-Maestricht-Fexhe-TongresLanaeken-Maestricht-Maeseyck.
Elle possédait également 50% des parts d’une société de tram
ways à vapeur à Breda (Hollande), dont nous reparlerons’8’.
Cette multiplicité de lignes et de concessions obtenues auprès
des autorités locales allait adopter par la suite des structures plus
rationnelles, la société se déchargeant progressivement d’un certain
nombre de ses réseaux sur des sociétés filiales. C’est ainsi qu’elle
participa’9’ à la constitution de la Société des Tramways électriques
du Pays de Charleroi (octobre 1904), avec deux autres entités du
Groupe. Elle céda à cette nouvelle filiale la concession des lignes de
tramways de Charleroi-Gilly et de Charleroi-Montignies-sur-Sambre.
C’est dans le même esprit qu’elle fit apport, le 22 juin 1905, de
l’exploitation des lignes du littoral à la société des «Chemins de fer
électriques Ostende-Blankenberghe et Extensions», fondée le même
jour... D’autres participations seront prises ultérieurement dans des
sociétés du Groupe: Tramways électriques de Gand et Sociedad
Madrilena de Tranvias.

(6)
(7)
(8)
(9)

18

Kecueil Financier 31 décembre 1895, p. 188.
Ibidem, p. 189.
Zuid- Nederlandscbe-Stoomtramweg Maatschappij.
Kecueil Financier 31 décembre 1922, pp. 386 et 387.

Fig. 2. S.A. des Railways Economiques de Liège, Seraing et Extensions Obligation datée du 19/8/1903. La gravure représente le Palais de Justice de
Liège, ex Palais des Princes-Evêques, construit à la. fin du 16e siècle. Quelques
tramways de la société circulent et des fiacres attendent patiemment les clients
Place Saint-Lambert.
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Ceci pour souligner la grande complexité des activités de cette
société, tout comme celle de l’ensemble des entreprises du Groupe
Empain(1()), avec leurs filiations en circuit fermé, leurs participations
croisées et ce souci permanent de «canevasser» les contributions
extérieures. Nous aurons l’occasion de voir d’autres cas typiques de
«consanguinité financière» dans la suite de cet article.
CHEMIN DE FER A VOIE ETROITE
BRUXELLES-IXELLES-BOENDAEL (1884)
L’histoire de cette petite société dont le siège était situé avenue
de l’Hippodrome à Ixelles, est intéressante, car elle fait partie des
quelques sociétés indépendantes qui seront ultérieurement reprises
par le réseau des Tramways Bruxellois.
Constituée en 18841(011) par la Compagnie Générale de Railways à
voie étroite (société du Groupe Empain), elle devait se limiter initiale
ment à l’exploitation de la ligne allant de la Porte de Namur au bois
de la Cambre, concédée la même année, et ultérieurement prolongée
jusqu’à Boitsfort (1888). D’autres sections lui seront confiées par la
suite: Bruxelles à Haecht (1889), Bruxelles-Sterrebeek (1892),
embranchement de la ligne du bois par l’avenue de la Couronne et le
boulevard Militaire (1896),ligne de la porte de Namur au Parc du
Cinquantenaire (1896), ligne de la Place Saint-Josse à Tervueren
(1896), et enfin la ligne de la place de Louvain à l’avenue de Tervueren
(1896), soit 71 km au total, dont 28 exploités par traction électrique et
43 par la vapeur.
Par acte du 4 octobre 1899(12), la société fut dissoute et mise
en liquidation, avec cession de toutes ses lignes et immeubles aux
Tramways Bruxellois. La transaction se fit par échange d’actions et
d’obligations, avec entrée d’Edouard Empain et consorts au Conseil
d’administration des Tramways Bruxellois.
LES TRAMWAYS BRUXELLOIS (1899)
La S.A. Les Tramways Bruxellois fut constituée le 23 décembre
1874 à l’initiative de l’homme d’affaires et financier belge Simon
Philippart. Son but était de racheter les diverses concessions et instal
lations existantes dans la zone de Bruxelles. Ce fut d’abord le tour de
la «Belgian Street Railway and Omnibus Company», dirigée par
Albert Vaucamps exploitant un réseau d’omnibus de 7 lignes, puis
celui de la «Compagnie anglaise William Morris», également déten
teur de plusieurs concessions de tramways. Toutes deux étaient
encore à l’époque à traction chevaline.

(10) La «raffinerie Empain» deviendra d’ailleurs de plus en plus complexe au fil des
années.
(11) Annexes au Moniteur Belge du 15 mai 1884, art. 945, p. 663.
(12) Ibidem. 15 octobre 1899, art. 4.356, p. 209.
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Déclaré en faillite suite à des problèmes de déontologie finan
cière, Simon Philippart fut contraint de démissionner de la société,
qui fut reprise par un nouveau conseil d’administration (1877). Les
consolidations vont heureusement se poursuivre dès 1879, par
l’absorption du «Tramway des Faubourgs» des frères Becquet, et
de la «Compagnie brésilienne des Tramways». Quant au «Chemin
de fer à voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boendael» du Groupe
Empain, il cédera ses concessions et matériel en 1899. Restait le
réseau bruxellois de la «Société générale de Chemins de fer écono
miques», appelé familièrement «trams chocolat»', il sera à son tour
absorbé par les «Tramways Bruxellois» en 1925. Le réseau totalisait
à ce moment 230 km de lignes113’.
Ces diverses consolidations ne se firent évidemment pas sans
problèmes, puisqu’il fallut près de cinquante années pour y arriver,
avec de nouvelles sociétés et concessions apparaissant régulièrement.
A partir de 1925, de grands progrès techniques furent apportés au
réseau: standardisation des équipements, traction électrique par
câble aérien, puis par prise de courant souterraine etc.
Mais revenons à la société de chemin de fer à voie étroite
de Bruxelles à Ixelles-Boendael. Les Annexes du Moniteur belge du
11 octobre 1899 (actes 4248 à 4250) énumèrent les concessions de
tramways transférées aux Tramways Bruxellois, ainsi que les proprié
tés, terrains et constructions faisant partie de la convention du 21 sep
tembre 1899. De nouveaux statuts des Tramways Bruxellois sont
publiés, et le capital porté de 15 à 18 millions. Les Recueils Financiers
du 31 décembre de cette même année’ 134’15 mentionnent le nom de deux
nouveaux administrateurs: Edouard et François Empain, qui siégeront
aux côtés de Ferdinand Baeyens, gouverneur de la Société Générale,
ainsi que de représentants de la Caisse Générale de Reports et de
Dépôts, de la banque Cassel, de la Compagnie des Propriétaires Réunis
et quelques autres. Rien que du beau monde. On est loin des pro
blèmes d’orthodoxie financière et de la gestion à vue de Simon
Philippart !
Les TBAMWAYS ELECTBIQUES DE GAND (Ί898)
La S.A des Tramways de Gand avait été constituée le 26 octobre
1874rl5 ’ pour prendre en concession un réseau de 10,5 km dans la ville
de Gand. Elle avait été octroyée à la Banque de Bruxelles ainsi qu’à
divers autres entrepreneurs, qui en avaient fait apport à la société.

(13) Prof. Kurgan-Van Hentenryk: «Aux origines de la Société des Tramways
Bruxellois», Bulletin du Crédit Communal n° 113, pp. 115-168, Bibliothèque des
A.G.B.
(14) Recueil Financier 1899, pp. 986 et 987.
(15) Recueil Financier 31 octobre 1895, pp. 179 et 180.
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La ville de Gand ayant notifié aux concessionnaires son intention
d’user du droit de rachat que lui conférait le contrat à partir du
31 décembre 1897, la société fut mise en liquidation le 23 avril 1898(16).
Un nouveau contrat de concession fut notifié par A .R. du 17
novembre 1897, et c’est le Groupe Empain qui le remporta. La m éca
nique bien huilée du futur Général-Baron se mit alors en place: ce
seront La Compagnie Générale des R ailw ays à voie étroite, et la S.A .
des R ailw ays économiques de Liège-Seraing et E xtensions, deux socié
tés du Groupe, qui signeront le contrat de concession avec la ville de
Gand, pour en faire ensuite apport à la S.A . des T ram w ays électriq ues
de G a n d , fondée le 4 janvier 1898 (17).
Les engagements du concessionnaire sont importants(18):
- construction des voies de sept lignes reliant divers quartiers de la
ville de Gand. Elles seront d’une longueur de 30 km, à écartement
d’un mètre et à simple voie.
- construction sur des terrains à fournir par la société, d’une usine
génératrice complète, d’une force de 450 kilowatts.
- fourniture du matériel roulant, comprenant 42 voitures motrices à
deux moteurs de 25 chevaux chacun.
La rémunération des deux concessionnaires fut à la hauteur des
engagements contractés: 33.000 actions de capital entièrement libé
rées sur un total de 35.000, et 3.000 actions de dividende: majorité
absolue assurée !
Les premières années de la nouvelle entreprise furent difficiles, suite
au système de traction par accumulateurs qui s’avéra d’un entretien
coûteux. Il fut abandonné en 1903 en faveur de la traction par fil
aérien, de loin plus rentable.
Et les recettes furent enfin au rendez-vous(19). Grâce aux nou
velles lignes mises en service, qui permirent d’atteindre le nombre de
33 millions de voyageurs en 1928. Grâce aussi aux augmentations de
tarif dont la société put bénéficier.
D’autres sources de revenus servirent à compenser la diminu
tion occasionnelle du nombre de voyageurs, et principalement celles
provenant de la centrale électrique dont la capacité de production
dépassait ses besoins propres, et permettait dès lors la vente de cou
rant à des entreprises industrielles de la région. Une belle réussite, dès
lors, pour Edouard Empain dans des conditions qui n’étaient pas évi
dentes au départ!

(16)
(17)
(18)
(19)

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

23 avril 1898, p. 265.
31 décembre 1898, p. 264.
p. 264.
31 décembre 1910, pp. 268 et 269.
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LA SOCIETE D'ELECTRICITE DU PAYS DE LIEGE (1904)

Constituée le 10 octobre 1904, la société avait pour objet social
la construction d’usines centrales d’électricité ainsi que toutes opé
rations industrielles et financières relatives à l’énergie électrique(2()).
Le groupe Empain y est majoritaire, mais associé à une autre société:
l’Entreprise générale de Travaux, appartenant à Paul Van Hoegaerden, industriel, financier, et administrateur au Crédit Général
Liégeois, banque locale de la société. Le capital de départ est de 2 mil
lions, mais sera augmenté à de nombreuses reprises, pour atteindre
50 millions en 19292(021).
Une des premières tâches de la société fut la construction d’ une
usine centrale à Sclessin (1905), devant fournir le courant aux
Tramways Liégeois, aux Railways économiques de Liège-Seraing pour
toute la durée de leur concession, ainsi qu’aux Aciéries d’Angleur et à
la ville de Seraing. Le rapport annuel 1906 de la société souligne le
bon développement de la clientèle de l’usine de Sclessin, tout comme
celle de l’usine à Gaz de Huy, absorbée entretemps par le Groupe(22).
L’activité de la société sera arrêtée pendant la période 19161918, suite à sa mise sous séquestre par l’autorité allemande, ce qui
nécessita de nombreux travaux de réfection. Le développement crois
sant de la vente d’énergie électrique nécessita par la suite une aug
mentation de la production. Décision fut dès lors prise dès 1922 de
construire une nouvelle centrale à Amay, qui sera mise en exploitation
dès l’hiver 1924(23)2.45 Ces constructions de centrales, ces études d’ex
tension de la clientèle et des réseaux, cette parfaite réussite des
objectifs de la société, n’auraient pu se produire sans une gestion
suivie des affaires, une planification permanente et une volonté de
croissance tout à fait remarquable. On y reconnaît bien la patte
d’Edouard Empain et de son groupe!
DE JULIEN DULAIT A UX A. CE. C.

En cette fin du dix-neuvième siècle, l’industrie électrique belge
est balbutiante. Un jeune ingénieur dynamique, Julien Dulait<24), qui
avait réussi des expériences assez incroyables pour l’époque, comme
l’éclairage électrique de sa maison, constitue le 29 juillet 1886 avec
quelques associés une petite société dénommée « E le c tric ité e t
H y d r a u liq u e » ^ . Son siège était à Charleroi, et son objet social ne
manquait pas d’ambitions: la fabrication d’appareils mécaniques pour

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Recueil Financier 1905, p. 410.
Ibidem, 1929, p. 529.
Ibidem, 1906, p. 975.
A.G.O. 24 avril 1925 (Rapports et Bilans au 31/12/1924).
Julien Dulait (1855-1926), ingénieur civil des mines (ULG). Pour plus d’informa
tions, voir «Biographie Nationale», tome 39, pp. 268-277.
(25) Recueil Financier 1895, p. 423.
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Fig. 6. Société d’Electricité du Pays de Liège - Action de Jouissance 1922, avec adresse
au 16 rue du Congrès à Bruxelles : la régionalisation administrative n ’avait pas encore
cours dans le Groupe Empain ! La signature de droite est celle de Julien Dulait, fonda
teur de la société « Electricité et Hydraulique » dont les actifs seront repris par les
ACEC (voir illustration suivante).
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les industries électrique et hydraulique. En 1900, l’entreprise compte
1167 ingénieurs, employés, dessinateurs et ouvriers. C ’est le début de
l’industrie électrique en Belgique !
Le capital de la société, qui était initialement de 225.000 1rs, dut
être augmenté à plusieurs reprises, pour atteindre 6 millions en finale.
Elle s’était entretemps activement intéressée à la construction de
tramways et de locomotives électriques, ainsi qu’au développement de
nouvelles activités à Jeum ont (France), pour la traction électrique sur
canaux.
Le génie inventif de Dulait intéressa Léopold II qui lui confia de
nombreux travaux et installations électriques à ses châteaux de
Laeken et de Ciergnon. L’esprit toujours curieux, et à la recherche
permanente de nouveaux marchés, Dulait fit de nombreux voyages en
Russie dès 1895. Il en ramena d’importants contrats pour «Electricité
et Hydraulique», et porté par la vague, prit lui-même des partici
pations dans un certain nombre de sociétés établies en Russie (26).
Beaucoup d’œufs dans le même panier pour notre brillant ingénieur,
qui dut faire face dès 1901 à une crise majeure des investissements
belges en Russie, et à une correction sévère des placements spécula
tifs effectués.
Mais ce n’est pas le seul problème : Julien Dulait se sent de plus
en plus isolé. C ’est que la concurrence allemande est omniprésente, et
spécifiquement les A .E .G . (27)2,8 qui veulent obtenir le monopole de l’élec
tricité en Europe. Déjà affaibli par ses investissements désastreux en
Russie, il décide de se rendre au Palais pour y exposer la situation.
A TELIER S D E CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES D E CHARLEROI
(A.C.E.C.) (1904)
Léopold II informé, fait appel à Edouard Empain, dont il a déjà
pu apprécier l’intelligence, la compétence et le dévouement à un cer
tain nombre d’occasions, et particulièrement dans des projets récents
comme le «Métropolitain de Paris» (1900) et le «Chem in de fer des
Grands Lacs» (1902). La question est d’importance: il faut sauver l’in
dustrie électrique belge et contrecarrer l’envahissement des firmes
allemandes !
Empain passe directement à l’action: il constitue le 7 juillet 1904
une nouvelle société qu’il dénommera «Ateliers de Constructions
électriques de Charleroi» (A.C.E.C.) au capital de 3 millions frs (2S).

(26) Julien Dulait avait investi dans de nombreuses entreprises en Russie entre 1895 et
1898. Citons entre autres: Tramways de Koursk, Russo-Belge d’Entreprises
Electriques, Gaz et Electricité de Kazan, Eclairage Electrique de Saint-Petersbourg,
etc. Source: Biographie Nationale, tome 39, 1976, pp. 274 et 275.
(27) A .E.G.: Algemeine Elektrizitâlsgesellschaft.
(28) Recueil Financier 1904, pp. 392 et 393.
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Fig. 7. Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (ACEC) - Titre daté de 1906,
non émis, non signé et portant le n° 0000. Le capital est de 5 millions frs. La gravure
montre une scène allégorique représentant la fée électricité assise sur une génératrice.
L ‘impression a été confiée à la firme Bradbury Wilkinson de Londres.
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Electricité et Hydraulique y fit apport de tous ses «actifs», en ce
compris ses usines de Marcinelle, près de Charleroi, et de Jeum ont
en France. Ceci en échange de 11.000 actions ordinaires A .C .E .C . sans
valeur nominale, d’un titre d’administrateur, et du droit de conserver
la coquille légale de sa société, qui lui servira ensuite de société à
portefeuille'291.
Sous l’impulsion d’Edouard Empain, qui avait immédiatement
compris l’intérêt de miser sur la construction d’appareils m écani
ques et électriques, l’entreprise connut une expansion tout à fait
rem arquable.
Mais revenons au 7 juillet 1904. Empain a pris le risque d’af
fronter l’industrie électrique allemande, mais il ne veut pas se trouver
confronté à des rachats massifs de titres par un prédateur extérieur :
il se réserva 4130 actions sur les 6000 émises, son frère François en
recevant 1400. Les 90% sont dépassés: pas de risques d’intrusion
étrangère'301 !
Edouard Empain restera Président jusqu’en 1925, puis passera
la main à un autre homme d’exception: Georges Theunis, fidèle parmi
les fidèles'311.
Le chemin parcouru depuis la fondation fut tout à fait excep
tionnel, le capital passant de 3 à 105 millions en 1929, et le bénéfice
de 194.500 frs, à près de 33 millions pendant la même période'321. Le
travail sera également réorganisé : les usines localisées uniquement à
Marcinelle à l’origine, seront réparties sur 3 sites totalisant 103 hec
tares, avec des fabrications de plus en plus diversifiées: construction
de moteurs de moyenne et de grande puissance, d’alternateurs et de
transformateurs; fonderie pour le coulage des pièces, câbles élec
triques, tréfilerie, tubes isolants, sans oublier une division de lam i
noirs. Les résultats sont là, les capacités sont énormes et les débou
chés immenses. Léopold II n’a pas fait appel à Empain en vain ...
LA CO M P A G N IE B E L G E POUR L E S IN D U S T R IE S C H IM IQ U ES (1919)

Constituée le 30 juillet 1919'331 peu après l’armistice, elle servira
de société holding, détenant des participations dans une série d’entre
prises actives dans l’industrie chimique. La liste est d’ailleurs impres
sionnante. Nous ne citerons que les principales sociétés concer
nées'34 ’ : « S .A . de Produits Chim iques de D roogenbosch », Usines
d ’engrais et de superphosphates de Burght, «S ociété des engrais
concentrés d ’E n g is » , Usine des Produits tannants d ’H ém ixem , avec

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
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Ibidem. 1904, p. 393.
Ibidem, 1906, p. 778.
Annexes du Moniteur Belge 1925, art. 5.842, p. 1.984.
Ibidem, 1929, p. 587.
Annexe du Moniteur 30/7/1919, p. 1349.
K.F. 30/6/1920, p. 1186.

constitution en partenariat, de la «Société Progil belge et extraits
tannants et colorants d ’Héinixem», «Compagnie belge des produits
chimiques de Schoonaerde», constitution en partenariat, de la «
Compagnie des Verreries du pays de Liège et de la Campine»,
constitution de la «S.A. Bergougnan belge», en compte à demi avec
la maison-mère française, prise d’intérêt dans la «Société des Fours
à Coke Semet Solvay et Piette» et dans la «Nitrate Railways»,
Une des conséquences de cette concentration du Groupe Empain
dans l’industrie chimique fut son entrée dans le capital de l’Union
Chimique Belge en 1928 (voir ci-dessous).
S.A. des PRODUITS CHIMIQUES de DROOGENBOSCH
La société, constituée en 1877<35) appartenait à la firme R.
Suermondt d’Aix-la-Chapelle, également présente dans les Mines de
zinc de Stolberg. Les usines, terrains et bâtiments, s’étendaient sur
une surface de 20 hectares, avec un magasin situé à Molenbeek-SaintJean. Après l’armistice, les titres furent placés entre les mains du
séquestre des biens ennemis, et c’est la Compagnie belge pour les
Industries Chimiques qui fut déclarée adjudicataire de ces actions le
1er décembre 19193(536)3.7
L’usine qui avait beaucoup souffert de l’occupation allemande
fut remise en route sous la présidence d’Edouard Empain et l’assem
blée générale du 31/5/1920 décida d’une augmentation majeure du
capital, porté de 7,5 à 10 millions frs. Cette dernière devait permettre
à la fois de développer des fabrications nouvelles et d’absorber les
montants substantiels nécessités par l’acquisition et l’exploitation, en
compte à demi avec la Compagnie belge pour les Industries Chimi
ques<37), de Vusine d'engrais chimiques de Burght (près du port
d’Anvers), s’étendant sur une superficie de près de 11 hectares.
Les fabrications de l’usine de Droogenbosch (acides sulfuriques,
chlorhydriques et nitriques tant commerciaux que chimiquement
purs, sulfate de soude, sulfure et sulfhydrate de sodium, chlorure de
chaux, chlorure de zinc, sulfure de carbone etc.) trouvaient dans
les engrais chimiques de Burght (fabrication de superphosphates et
engrais composés) un intéressant complément dans le cadre de sa
palette de produits chimiques spécialisés. Et la clientèle suivra, mal
gré la concurrence effrénée des sociétés chimiques étrangères, princi
palement allemandes, dans plusieurs domaines de pointe: glacerie,
verrerie, soierie, textile, tréfileries, fours à coke(38).

(35)
(36)
(37)
(38)

Recueils Financiers 30/6/1918, p. 1192.
Moniteur des Intérêts Matériels du 22/4/1921, p. 1985.
Ibidem, p. 1985.
Rapport du C.A. à l’A.G.O. du 17/4/1923, Moniteur des Intérêts Matériels 29/4/1923
p. 2124.
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Les journaux financiers, dont le Moniteur des Intérêts Maté
riels(39)40 avaient déjà largement fait écho de la constitution prochaine
d’un nouveau trust dans l’industrie chimique par regroupement de
quatre sociétés spécialisées. La S.A. des Produits Chimiques de
Droogenbosch fut une de ces quatre entités pionnières. Elle fut
dissoute le 6 janvier 1928 par fusion dans la société anonyme à
constituer sous le nom «Union Chimique Belge».
UNION CHIMIQUE BELGE (1928)
C’est le 18 janvier 1928 que fut fondée cette importante entre
prise, par la fusion de quatre sociétés ayant entre elles un certain
nombre de points de contact : La Société des Fours à Coke Semet-Solvay
et Piette, La Société Générale Belge de Produits Chimiques (à ne pas
confondre avec la Compagnie Belge pour les Industries Chimiques !), la
Société des Produits Chimiques et Pharmaceutiques Meurice, et la
Société des Produits Chimiques de Droogenbosch [4Q}.
Le groupe Empain entra ainsi par la grande porte au conseil
d’administration de la future UCB(41), avec un siège pour le Généralbaron qui décédera l’année suivante, un deuxième pour le baron
François Empain, et un troisième pour le baron Jean Empain qui en
plus de son nouveau titre nobiliaire, commence à collectionner les
sièges d’administrateur dans les sociétés de son père.
Le Conseil est présidé par Georges Theunis, Ministre d’Etat et
compte 19 membres dont les trois Empain précités. Le capital de
175 millions(42) est représenté par 290.000 parts sociales de 500 frs
servant à rémunérer les apports pour absorption des quatre sociétés
participantes: Semet-Solvay et Piette 150.000, Société Générale Belge
de Produits Chimiques 60.000, Produits Chimiques de Droogenbosch
66.000, Produits Chimiques et Pharmaceutiques Meurice 14.000. 11
est également représenté par 300.000 actions privilégiées de 100 frs
dont la souscription sera réservée au groupe des établissements finan
ciers promoteurs de cette fusion: la Mutuelle Solvay (150.000), la
Société Générale de Belgique (70.000), la Banque de Bruxelles
(40.000) et la Banque Industrielle Belge (40.000).

(39) Edition du 13 décembre 1927, p. 4879.
(40) Annexe au Moniteur Belge du 2/2/1928.
(41) Rapport du Conseil d’Administration à Γ A.G.O des actionnaires du 2/5/1929 (exer
cice 1928).
(42) Recueils Financiers 1928, p. 560.
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Fig. 8. Union Chimique Belge - Ce titre fut émis à la constitution de la société (1928),
au capital de 175 millions frs. La signature de droite est celle de François Empain, frère
du Général Baron et celle de gauche, de Gaston Biaise, directeur de la. Société Générale.
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La participation précise des Empain n’est pas aisée à définir du
fait de son évolution dans le temps et de l’absorption ultérieure
d’autres sociétés du groupe par l’Union Chimique Belge (43).45 Elle fut
m inoritaire, contrairem ent à la stratégie habituelle d’Edouard
Empain. Elle fut également limitée dans le temps: les Empain n ’appa
raissent en effet plus au sein du Conseil d’Administration à partir de
1935. Nous ne saurons jam ais ce qu’il serait advenu de cette partici
pation si Edouard Empain n’était pas décédé l’année suivant la fusion.
Nous n’avons plus de trace des Empain aux conseils d’administrations
de l’Union Chimique à partir de 1935.
France

Edouard Empain n ’a pas seulement étudié, organisé et financé l ’ex
ploitation du métropolitain de Paris: il a construit des centrales élec
triques qui comptaient parmi les plus modernes au monde à l ’époque,
et géré des réseaux de chemins de fer économiques partout en France.
Son implantation ne fut cependant pas des plus aisées au départ, les
financiers et observateurs économiques ayant été rendus méfiants par
les montages financiers risqués de deux de ses célèbres» prédéces
seurs: Simon Philippart (1826-1900) et Edouard Otlet (1842-1907).
Passons en revue quelques-unes des entreprises du Groupe:
SOCIETE DES CHEMINS DE FER ECONOMIQUES DU NORD
C’est le 24 février 1880 qu’est constituée «La S.A. des tramways
et chemins de fe r économiques de Valenciennes à A n zin » {44} devant
desservir Valenciennes, Anzin, Raisinés et Bruai. La société est belge,
avec siège à Bruxelles, et ce sont les mêmes vieilles connaissances qui
se retrouvent au conseil d’administration: Edouard Empain, Arthur du
Roy, Edmond Terlinden et quelques autres.
Empain aurait-il sous-estimé la question de nationalité des
administrateurs d’entreprises concessionnaires en France? Toujours
est-il que la société sera dissoute fin 1883<45) et transformée en société
française, en conformité avec la loi sur les sociétés anonymes. Cet
incident ne se renouvellera pas: Empain établira dorénavant des
bureaux en France, et intéressera des administrateurs français dans
ses sociétés hexagonales.

(43) La Compagnie Progil Belge Belge et Extraits tannants et colorants d'Hemixem,
fut absorbée lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 10 octobre 1929
(Moniteur des Intérêts Matériels des 20 et 21 octobre 1929, p. 3525). Furent éga
lement absorbées la Compagnie belge des Produits Chimiques de Schoonaerde,
la Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga (Sogechim) ainsi que
Les Nouvelles Industries Chimiques, dans lesquelles le Groupe hinpain avait des
intérêts.
(44) Annexe du Moniteur du 9 /3/1880, pp. 170-174.
(45) Ibidem, 24/12/1883, pp. 42 et 43.
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C’est dès lors une société strictement française, les Chemins de
fe r économiques du Nord, avec siège social à Anzin (et ultérieurement
à Paris à partir de 1907), qui reprendra les actifs de la précédente dès
sa fondation, le 15 novembre 1883 <4ω. Son Président est Edmond Caze,
ancien député reconverti dans les affaires, auquel Edouard Empain
offrira plusieurs postes dans ses conseils d’administration. La struc
ture est maintenant bien en place...
Un des premiers soucis des dirigeants fut la faible durée des
concessions accordées au départ (50 années au lieu de 99), et l’absence
de confirmation par décret de ces concessions, ce qui, selon le rapport
annuel d el8 8 4 4(647), fermait aux titres de la société la bourse de Paris.
Cette limitation de durée ne permettait pas en effet l’émission d’obliga
tions pouvant transformer les emprunts contractés lors de la construc
tion du réseau, en dettes à long terme. Ce point était évidemment crucial
pour le Groupe Empain, toujours en quête de sources de financement
extérieures. Il sera heureusement réglé dans le courant 1895.
Une fois les premières difficultés réglées, l’entreprise pourra
agrandir son réseau, et dépasser sa sphère d’influence initiale qui
limitait son territoire aux lignes de l’axe Valenciennes-Anzin. Quatre
grandes zones vont ainsi se développer(48)45:90 le réseau du Nord (avec les
lignes de Valenciennes, d’Armentières et de Saint-Amand), celui du
Pas-de-Calais (lignes de Lens et de Portel), celui de Haute-Savoie, et
celui l’Isère. Le succès fut au rendez-vous, l’objet social élargi, et le
capital adapté à l’évolution des réseaux, passant de 3 millions en
1883, à 19,2 millions en 1913 ,49). Une importante réduction du capital
dut cependant être effectuée lors du refus par l’Etat de permettre la
reprise par la société des concessions du réseau de Périgord, et du
tramway de Bayonne à Biarritz.
LE S TRAMW AYS D E LILLE
Une histoire mal emmanchée au départ, mais qui se terminera
au mieux pour Empain. Elle commence par la concession d’un tram
way à traction chevaline que Simon Philippart obtient de la ville de
Lille, et qu’il apporte en 1874 à la «Compagnie des Tramways du
département du N orA » ('A}}, La gestion de l’entrepreneur belge s’avé
rera catastrophique, le capital et les emprunts émis se trouvant dila
pidés avant même la fin des travaux. Les actionnaires tenteront déses-

(46) Recueil Financier 1893, pp. 497-500.
(47) Rapport du C.A. à l’A.G.O. du 11/05/1885 (supplément au n° 23 du Moniteur des
Interets Matériels, p. 1).
(48) Voir 3.
(49) Rapport du Conseil d’Administration à l’A.G.O. du 15/5/1914 (Supplément aux n° 60
et 61 du Moniteur des Intérêts Matériels, p. 2.)
(50) Thèse sur «Le Groupe Fmpain en France 1883-1948», Caroline Suzor UCL 2009,
pp. 72 (H 73 (Prof. M.Dumoilin).
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Fig. 10. Tramways de Lille - Emis en 1894, avec une jolie gravure montrant quelques
vues du centre de la ville. La signature de gauche est celle de François Empain, et celle
de droite, de Victor Fris, financier et Président de la Société Nationale des Chemins de
fer Vicinaux belges.
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pérément de redresser la barre en remettant la société à flot grâce à
une émission d’actions nouvelles, mais rien n’y fit: c’est la faillite.
Edouard Empain, dont les Chemins de fer économiques du Nord com
mencent à couvrir la France, achète un paquet de 9.000 titres de capi
tal lui donnant la majorité absolue dans la «Compagnie des Tramways
du département du Nord» de Philippart. Il va en faire apport à une
nouvelle société, la «S. A. des Tramways de Lille» qu’il constitue le
12 décembre 1894(51) au capital de 5 millions, avec deux de ses entreprises-phares. L’objet social de la nouvelle société est étonnamment
restreint, puisqu’il se limite à gérer et développer le portefeuille de
titres de la Compagnie des tramways du département du Nord.(52)
Cette gestion des tramways via une société à portefeuille peut
évidemment étonner. La réponse se trouve très certainement dans le
fait que la première s’inscrit dans le système juridique français, et la
seconde dans son équivalent belge, ce qui permettra à Edouard
Empain de jouer sur les facilités et limitations des deux régimes pour
l’appel aux capitaux et aux marchés obligataires.
Le réseau de tramways sera électrifié en 1901, et la dénomina
tion de l’ancienne société de Simon Philippart changée en «Compagnie
des Tramways électriques de Lille et de sa banlieue» (53), société
française dont le capital initial de 5 millions sera progressivement porté
à 10, puis à 25 millions, pour financer l’installation électrique.
SOCIETE D ELECTRICITE DE LILLE ET DE SA BANLIEUE
Tout tramway électrique de l’époque se devait de posséder sa
petite centrale pour fournir le courant nécessaire à son système de
traction. Il se peut que la direction des Tramways de Lille ait reçu des
demandes émanant d’industries environnantes, ou qu’elle ait prévu
l’expansion industrielle de la région. Toujours est-il que le 21 décembre
1926(54) est constituée la société sous rubrique, au capital de 9,5 mil
lions. Les rapports de 1927 et suivants annoncent des progressions
encourageantes(55). On appréciera cette diversification du Groupe dans
une région en pleine expansion.
L’idée de renforcer la capacité d’une centrale électrique pour
répondre aux besoins d’utilisateurs extérieurs n’est pas neuve.
Empain a d’ailleurs toujours été attentif à optimiser ses unités d’ex
ploitation, que ce soit par fourniture d’énergie ou prestations à des
tiers. De nombreux travaux de construction de lignes électriques
locales furent ainsi effectués pour compte de la Société Nationale des
Chemins de fer Vicinaux par exemple.

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
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Recueil
Ibidem,
Ibidem,
Recueil
Ibidem,

Financier 1895, p. 190.
1902, p. 197.
1904, p. 206.
Financier 1926, p. 294.
1929, p. 1530.

Cette recherche d’extension de services n’eut pas toujours les
effets escomptés: nous verrons ainsi que la Société Egyptienne
d’Electricité (S.E.E.) qui fournissait le courant électrique à plus d’une
trentaine de sociétés extérieures dans la région du Caire, fut considé
rée par les autorités comme prestataire de services publics, avec limi
tation de ses marges bénéficiaires puis nationalisation.(5ω
COMPAGNIE DU METROPOLITAIN DE PARIS
En 1880, Paris compte deux millions d’habitants, et la circulation y est
devenue plus que problématique. De nombreux projets de transports
urbains sont étudiés puis classés sans suite. C’est qu’il y a divergence
entre la conception de l’Etat, qui souhaitait un projet sur rails à écar
tement classique que pourraient emprunter les trains, et celle de la
ville de Paris, qui voulait un réseau «intra muros», en circuit fermé.
C’est le projet parisien qui l’emporta: les lignes seront à voie
étroite et à traction électrique5(657)58 Et il y a urgence, car la date de
l’Exposition Universelle de 1900 approche. Un projet de «réseau de
chemin de fer urbain à traction électrique» préparé par les ingénieurs
Huet et Bienvenue est déposé dès 1895, et approuvé par le conseil de
la ville de Paris en juillet 1897,58). Le cahier des charges réserve à la
ville la construction des infrastructures de génie civil (tunnels, tran
chées et viaducs, ainsi que l’aménagement des quais et des stations).
Quant au concessionnaire, il sera responsable des «superstructures»,
en ce compris les voies, installations électriques, fourniture du maté
riel roulant, immeubles, ateliers, dépôts, et bien sûr l’exploitation(59)6.0
Le même cahier des charges fixait la durée de la concession à 40 ans,
avec reprise par la ville des installations et de l’exploitation à l’expi
ration de ce terme.
Les candidats concessionnaires étaient invités à se faire
connaître entre le 5 mars et le 5 avril 1897. Six dossiers furent dépo
sés, et seulement deux retenus en finale(G0). C’est en définitive le pro
jet «Empain» de la «Compagnie Générale de Traction (GG.T.)» qui
l’emporta. Il fut considéré comme le mieux étudié et le plus innovant,
avec sa politique tarifaire ciblée, et ses billets à prix réduit pour
ouvriers, écoles, et communautés. Malgré son professionnalisme, le
projet reposait sur un pari financier et technique qui parut risqué à
une bonne fraction de l’élite fortunée et bien pensante de l’époque.
Nombre de promoteurs du métropolitain perdirent confiance face aux

(56) Voir le chapitre sur les sociétés égyptiennes du Groupe Einpain.
(57) Divers articles et recherches sur internet («Métropolitain de Paris», « Paits mar
quants», etc.).
(58) «Naître et renaître, une histoire de la S.P.LE.», Jean Monville et Xavier Bezançon,
Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 2004, pp. 105-109.
(59) Ibidem, p. 105.
(60) Ibidem, p. 106.
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Fig. 11. Chemin de fer Métropolitain de Paris - Cette obligation, datant de 1906 montre
un plan schématique des lignes ainsi que deux vignettes représentant une station de
métro en surface et une autre souterraine. La signature de gauche est celle de A-L.
Bénard, président de la société et proche d ’Edouard Empain.
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risques techniques et financiers encourus, et revendirent leurs parts
lors de l’introduction en Bourse des titres de la C .G .T . Empain, qui
croyait en son projet, les racheta, devenant ainsi m ajoritaire ( 6 n .
Le cahier des charges prévoyait également l’obligation pour le
concessionnaire de constituer une nouvelle société : la «Compagnie du
chemin de fe r Métropolitain de Paris » {62\ à laquelle serait cédée la
concession. Son siège social ne manquait pas de prestige: 31, avenue
de l’Opéra! Quant au conseil d’administration, il devait être composé
exclusivement d’administrateurs français, ce qui ne fut pas un pro
blème pour Empain, qui y plaça quelques-uns de ses «fid èles»: le
financier Jean Bénard, André Berthelot ancien conseiller municipal de
la ville de Paris, ainsi que les ingénieurs Raymond Legouez et Marcel
Ulrich. Ne pouvant apparaître officiellement, Empain utilisa la C .G .T .
comme paravent, au travers de liaisons financières complexes qui
furent critiquées à l’époque.
La première ligne sera terminée à temps pour le début de
l’Exposition Universelle. Et le succès du métro fut immédiat: 48 mil
lions de voyageurs transportés en 1901, 149 millions en 1905, 254 en
1909 6(1263), pour arriver à 400 millions en 1929 (64)6,5 avec un effectif de
10.000 personnes. Il le fut au point qu’il ne coûta rien à la ville de
Paris. Les actions constituèrent d’ailleurs un placement en or pour les
investisseurs.
Ne voulant pas se limiter aux seuls aspects techniques et finan
ciers, Empain choisit lui-même l’architecte Guimard pour la décora
tion «art nouveau» des entrées du m étro ,65).
Malgré l’omniprésence du financier belge dans la réalisation
du Métropolitain, la ville de Paris ne retint pas son nom pour l’appellation
d’une station du réseau: c’est Fulgence Bienvenue, brillant ingénieur
chargé des travaux au nom de la municipalité, qui en aura les honneurs.
Le 21 mars 1948 fut constituée la R.A .T.P. (Régie Autonome des
Transports Parisiens) qui reprit les actifs de la Compagnie du Chemin
de Fer Métropolitain de Paris.
CENTRALES ELECTRIQUES D U GROUPE EM PAIN A PARIS
Le réseau du Métropolitain se devait de posséder sa propre
centrale de production d’électricité. Intégrée dans l’entité légale de la
Compagnie du Métropolitain, elle fut construite au quai de la Râpée à
B ercy κ>ω. Cet emplacement privilégié le long de la Seine, permettait

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

Ibidem, p. 108.
Recueil Financier 1898, p. 832 et 833.
L’Illustration, 28/5/1910.
Voir 2, p. 1 10.
Voir 2, p. 109.
Rapport du C.A. à l’A.G.O. du 30 juin 1900, repris au Supplément n° 56 du Moniteur
des Intérêts Matériels.
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Fig. 12. Société d'Electricité de Paris - Emis en 1935, le titre montre quelques vues des
usines de la société. La signature de gauche est celle d ’Armand Berthelot, ancien
conseiller municipal de la ville de Paris et partisan de la première heure de l ’implanta
tion du métropolitain. Il rejoignit Edouard Empain en 1902 en tant qu administrateurdélégué de la. compagnie et siégea dans plusieurs conseils des sociétés françaises du
Groupe.
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de faciliter l’apport de charbon amené par bateau, l’arrivée puis le
rejet de l’eau nécessaire à l’alimentation des chaudières et la conden
sation de la vapeur. Le terrain choisi pour la construction était malgré
tout relativement petit: 7228 m 2 . Il comportait un bâtiment d’admi
nistration dont les sous-sols abritaient la batterie d’accum ulateurs,
le rez-de-chaussée étant réservé aux ateliers d’entretien et aux m aga
sins (67)6.8 Cette centrale continuera à fonctionner jusqu’en 1924, puis
sera fermée.
Le réseau se développant progressivement, les besoins de pro
duction d’électricité s’avérèrent rapidement insuffisants. Une nouvelle
entité, la « So cié té d ’E lectricité de P a r is» fut alors constituée le
27 juin 1903 ,68). Son objet social soulignait bien sa position non plus
d’usine de production auxiliaire à un réseau spécifique comme celle de
Bercy, mais de fournisseur et distributeur de courant électrique pour
tous besoins de traction, de lumière et de force motrice industrielle.
Son capital initial de 10 millions fut porté l’année suivante à 15 puis à
25, et enfin à 155 millions en 1929 (69)7.0 Des terrains furent achetés à
Saint-Denis, totalisant initialement 15 hectares, pour la construction
de ce qui allait devenir la plus puissante usine d’Europe. Et les
contrats ne manqueront pas : avec la Compagnie du Métropolitain de
Paris pendant toute la durée de sa concession, les Tramways de Paris
et du département de la Seine, la Compagnie Continentale Edison et le
Chemin de fer Nord-Sud, pour ne citer que les principaux.
La société «E lectricité de la S e in e » , filiale de la précédente, fut
constituée en 1924 et son usine de production d’électricité, située à
Ivry-sur-Seine dans la banlieue parisienne, fut mise en service en
1927 (7()). Elle devait en fait remplacer l’ancienne usine de Bercy, et
participer à l’alimentation du réseau du Métropolitain. Les débouchés
importants dont elle bénéficia au départ, permirent à la société de
s’assurer une croissance rapide. Son capital initial de 30 millions fut
ainsi porté à 60 millions en 1926 puis à 100 millions l’année suivante (71). Reliée par un faisceau de câbles à l’usine de Saint-Denis,
l’Electricité de la Seine disposait ainsi d’importantes réserves d’éner
gie. Un autre avantage de l’usine d’Ivry fut le modernisme de ses
installations, ce qui lui permit d’abaisser très sensiblement ses prix de
revient (la consommation habituelle de 500 grammes de charbon par
kwh fut en effet réduite à 280 gram mes)(72). L’avenir pouvait être envi
sagé avec optimisme !

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

Voir 1.
Recueil Financier 30/6/1905, p. 161.
Ibidem, 30/6/1934, p. 1273.
Ibidem, 31/12/1927, p. 1322.
Voir 5.
Etudes Boursières n° 16, 21/4/1928, p. 358.
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SOCIETES DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DU GROUPE EMPAIN
On se souviendra qu’au nombre des actifs repris par Empain à
la société « Electricité et Hydraulique » figuraient des ateliers situés à
Jeumont en France, spécialisés dans l’application de l’électricité à la
traction sur canaux. Empain ne poursuivra pas l’objet social initial,
préférant construire à Jeumont une câblerie et une usine centrale
d’électricité destinée à couvrir les besoins des industries environ
nantes. C’est ainsi que le 31 mai 1906 seront constitués les «Ateliers
de Constructions électriques du Nord et de TEst (A.C.E.N.E.J 1731»,
avec un capital initial de 15 millions, rapidement porté à 20 puis à 25
et enfin à 40 millions en 1918. Empain et son équipe ont dû rondement
mener le projet puisqu’à la centrale électrique et à la câblerie vien
dront bientôt s’ajouter les concessions du gaz de Hautmont et de
Maubeuge, une fonderie de fer et de bronze, une aciérie avec deux
fours Martin et une cité ouvrière.
Les «Forges et Ateliers de La Longueville» autre société du
Groupe, avaient été fondées le 16 septembre 19131741. Elle possédait
trois usines: une à Feignies (La Longueville), une boulonnerie à
Levallois-Perret et une fabrique de boulons et rivets à froid à SaintOuen. En plus de ses activités industrielles, elle jouait également le
rôle de société à portefeuille, avec un montant de plus de 30 millions
de participations au bilan (ACENE, ACEC, Electricité et Gaz du Nord,
etc.). Quant à son capital, qui était initialement de 5 millions, il fut
décuplé en 1920.
Les deux entités précitées étaient parfaitement gérées, avec un
parcours industriel exemplaire. Il ne se justifiait peut-être pas de
maintenir leurs management séparés. Edouard Empain va les fusion
ner. Non pas par l’absorption de l’une par l’autre, mais par apport
de leurs actifs respectifs à une nouvelle entreprise: «Les Forges
et Ateliers de Constructions électriques de Jeumont». Constituée le
10 août 1921,75', la société aura un capital de départ de 80 millions.
Au décès d’Edouard Empain, la F.A.C.E.J., qui n’a pas encore dix ans,
constituait un véritable trust d’entreprises électriques, métallur
giques, minières et pétrolières. Elle deviendra «Jeumonl-Schneider»
en 1964, puis «Jeumont Industrie S.A. » en 1972.

(73) Recueil 1-inancier 31/5/1906, pp. 259 et 260.
(74) Ibidem, 30/9/1920, pp. 2300 et 2301.
(75) Ibidem, 31/12/1922, pp. 1690 et 1691.
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Fig. 13. Forges et Ateliers de Constructions électriques de Jeumont - Joli titre
datant de 1921, montrant diverses vues des usines de Jeumont, avec en médaillon la
main magique de Γélectricité. On peut supposer que les deux personnages du bas
représentent respectivement les activités des ateliers (à gauche) et celles des forges
(à droite).
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Egypte
Les rivalités politiques entre la France et l'Angleterre eurent un impact
tout particulier sur l'histoire de l'Egypte moderne.
La France soutenant le projet du canal de Suez prôné par de Lesseps,
espérait ainsi restaurer son prestige au Moyen-Orient après la fracas
sante «Expédition d'Egypte» de Bonaparte (1798-1801).
L'Angleterre, farouchement opposée au creusement d'un canal qui
allait ouvrir une brèche dans sa «route des Indes», cherchait de son
côté une alternative terrestre au détour par le Cap de Bonne
-Espérance, via une jonction par rail[X} Alexandrie-Le Caire-Suez. La
ligne fu t achevée en 1858 sous le règne de Said Pacha (1854-1863),
mais perdit tout intérêt dès l'ouverture du canal en 1869.
L'Angleterre put croire un moment qu'elle avait perdu la partie. Les
circonstances lui permirent de regagner à la fois le terrain et le pres
tige perdus.
Mais revenons quelques années en arrière: Said Pacha, fils du grand
Mohammed Ali, ayant été élevé à l'européenne avait l'ambition de
moderniser l'Egypte, ses villes, ses ports, et ses moyens de transport.
Ami de Ferdinand de Lesseps qu'il avait connu comme diplomate alors
qu'il était enfant, il ne doutait pas un instant, maintenant qu'il était
Khédive, que la construction du canal allait pouvoir décupler le pres
tige de l'Egypte et sa propre image. De Lesseps reçut dès lors sans pro
blèmes les autorisations nécessaires pour la mise en route des travaux.
Il obtint même l'engagement du Khédive défaire prendre en charge par
l'Egypte la partie du capital de la «Compagnie Universelle du Canal
Maritime de Suez» qui n'aurait pas été souscrite à la constitution de
la société (1854).1[2]3
L'ardoise fu t lourde pour l'Egypte, qui dut ainsi financer 44% des
actions émises, soit un engagement de près de 90 millions de francs de
l'époque. D'importants emprunts durent être faits en parallèle auprès
de nombreuses banques européennes pour faire face à ces dépenses
exceptionnelles.
Elles continuèrent d'ailleurs à s'accumuler sous le règne de son suc
cesseur Ismail (1863-1879), qui poursuivit à son tour un programme
d'investissements massifs™ dans son pays: finalisation des travaux
du canal, coût des festivités d'inauguration, modernisation des villes,
construction de multiples lignes de chemins de fer, ponts, canaux,
écoles, musée du Caire, etc.

(1) Voir «L'Egypte et ses Chemins de Fer», par L.Wiener, prof. U.L.B.,1932, p. 73, 74,
75
(2) «Le Canal Maritime de Suez» document publié par la Compagnie Universelle du Canal
Maritime de Suez, Paris, Société anonyme de publications périodiques, 193, p. 8.
(3) «A brief history ofEgypt» by Arthur Godschmidt jr, Checkmark Books, 2008, p. 77.
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Ayant épuisé toutes ses ressources de financement, l'Egypte se
retrouva en état de faillite virtuelle. Le Khédive dut se résoudre à
vendre les actions du canal en sa possession: elles furent immédia
tement achetées par ΓAngleterre™.
Mais on était loin du compte, les dettes de l'Egypte étaient énormes et
les banques ne pouvaient attendre: le Khédive se vit dès lors imposer
un contrôle strict des revenus et dépenses de l'Egypte, avec nomination
d'un ministre anglais et d'un français dans son cabinet™: ce fut l'ori
gine d'un programme de restrictions drastiques visant à assurer le rem
boursement des emprunts accumulés auprès des banques européennes.
Ces mesures touchèrent de plein fouet le niveau de vie du peuple égyp
tien (augmentation des impôts, diminution des salaires des fonction
naires et des militaires, arrêt ou report de nombreux travaux essentiels
comme ceux d'irrigation, de transport, etc.). Elles furent également res
senties comme une perte de prestige de la part des élites égyptiennes.
Les grands travaux accomplis sous le règne des Khédives Said et Ismail
avaient effectivement donné aux Egyptiens un sentiment de fierté
nationale et d'indépendance™ vis-à-vis des puissances européennes.
Les coupes sombres dans les budgets furent dès lors très mal acceptées,
et un mouvement nationaliste commença à se développer parmi la
population et la nouvelle classe intellectuelle. Des troubles eurent
lieu en 1882 à Alexandrie à l'instigation du colonel Orabi™. Des
Européens furent tués et un mouvement de panique s'ensuivit. L'armée
anglaise intervint, bombarda Alexandrie, et dépêcha une troupe de
20.000 hommes pour disperser les troupes d'Orabi et occuper les
centres stratégiques du pays. Un haut gradé anglais, Lord Cromer, fu t
nommé gouverneur, avec les pouvoirs les plus étendus. Il resta en
fonction de 1883 à 1907, premier d'une longue série de responsables
anglais™ qui allaient diriger l'Egypte d'une main de fer jusqu'à son
indépendance toute relative en 1922.
Cette longue introduction pour tenter de mieux comprendre l'Egypte
qu'Edouard Empain allait découvrir lorsqu'il commença à s'y inté
resser en 1894:
- un pays sous protectorat anglais, occupé par l'armée britannique,
et géré de façon habile mais ferme par Lord Cromer et ses succes
seurs. L'Egypte y perdit du prestige, mais gagna en stabilité, le gou
vernement égyptien devant bien malgré lui se plier à une gestion plus
rationnelle, libérée des caprices des Khédives successifs.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ibidem, p. 78.
Ibidem, p. 78.
Ibidem, p. 80.
Ibidem, p. 85.
Ibidem, p. 106. Lord Cromer fut suivi par Lord Gorst (1907-1911), puis par Lord
Kitchener (( 1911-1914). Des consuls généraux anglais furent en poste en Egypte jus
qu’en 1946.
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- Une présence belge limitée mais bien soudée, représentée Léon
Maskens, consul belge au Caire.
- Une importation maximale de produits étrangers suite au manque
d'industries locales, avec pour conséquence une dépendance directe de
l'économie internationale. Elle se confirmera lors de la grande crise de
1907 qui gèlera tous les crédits et provoquera des faillites en cascade.
- Une main-d'œuvre nombreuse mais inexpérimentée, qu'il faudra
former et diriger. Et qui, une fois mise en place, deviendra des plus
revendicatrices.
- Et bien sûr un mouvement nationaliste qui ne cessera de se mani
fester, tantôt de façon officielle, tantôt de façon plus directe par des
actes de sabotage touchant souvent les intérêts étrangers. Le fameux
eldorado aux opportunités illimitées ne dura qu'un temps. La réalité
rappellera durement à l'ordre ceux qui s'y engagèrent à la légère.
Nous allons passer en revue les plus importantes sociétés du Groupe
Empain en Egypte. Certaines sont bien connues, comme les Tramways
du Caire, les Chemins de fe r de Basse-Egypte, et bien sûr la Cairo
Héliopolis, fleuron incontesté du Groupe en Egypte. D'autres, plus dis
crètes, servirent de sociétés auxiliaires: Travaux Publics du Caire,
Société Egyptienne d'Electricité, etc. Nous les examinerons plus en
détail dans le cadre de cet article.
LES TRAMWAYS DU CAIRE (T.C.)
C’est en 1894 que fut signée la convention de concession d’un
réseau de tramways au Caire (9). Edouard Empain, qui ne se rendra en
Egypte qu’une dizaine d’années plus tard, n’avait pas voulu s’aventu
rer seul dans ce pays nouveau pour lui: son partenaire, la «Société des
Chemins de fer économiques» (10)1,2 possédait déjà de nombreuses réfé
rences dans les concessions de tramways en Belgique, en Italie, en
France et en Allemagne. C’est dès lors fort de ces deux expériences que
la S.A. des Tramways du Caire fut constituée le 19 mars 1895 dans le
cadre d’un partenariat 50/50 entre les deux associés*1 υ . Ce sont les «
Economiques», future Electrobel, qui prirent en charge la gestion
administrative, avec siège social au 54 rue de Namur à Bruxelles.
Les exigences du contrat de concession étaient drastiques*12*:
engagement de livrer pour le 4 décembre 1896, quatre lignes
construites et armées, avec usine génératrice d’électricité, terrains,

(9) Recueils Financiers, 30/6/1896, p. 170.
(10) Ibidem, 1895, p. 174. Appelée familièrement «Les Economiques», cette société fut
constituée en 1880. Elle engloba la «Société Générale de Tramways» en 1882. La
concession des «Tramways du Caire» fut le premier projet d’exploitation en com
mun d’un réseau de tramways avec le Groupe Empain.
(11) Ibidem, (1).
(12) Ibidem, (1 ).
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Fig. 14. Tramways du Caire - Obligation 1897, non émise. Le médaillon dans la partie
supérieure montre une gravure du Temple de Karnak, avec la porte dédiée à Ptolémée
évergète. Celle du bas représente le plateau de Gizeh avec le Sphinx et la pyramide de
Chéops à Tarrière plan.
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dépendances et traction électrique par câble aérien. L’ingénieur
responsable des travaux n’était autre que... Jean Jadot,*13’ tout jeune
ingénieur à l’époque, appelé par Edouard Empain pour cette mission
difficile, qu’il va réussir à la perfection.
Le réseau primitif fut terminé dans les délais: de 17,6 km au
départ, il atteindra 38 km en 1899, 42 en 1905, 49 en 1907, 66.5 en
1919, et 71 en 1930*14’156. Plusieurs lignes partaient de la place Atabael-Khadra au centre du Caire, pour rejoindre les principaux endroits
stratégiques de la ville: la gare de Boulaq et les Ails et Métiers, la
Citadelle, les Abattoirs et le Vieux Caire. Quant aux pyramides, elles
pourront être rejointes par bac à vapeur dès 1894, puis par le réseau
des tramways du Caire quelques années plus tard. D’anciennes photos
montrent cette fameuse place Ataba, encombrée par les tramways en
attente. Ils ont disparu depuis et la place n’est plus reconnaissable
actuellement, envahie par le trafic insensé de la ville.
L’accroissement des lignes nécessita des besoins suivis en capi
taux: le montant initial de 4 millions fut ainsi porté à 6 en 1897, à 10
en 1905, à 15 en 1909, et à 54 en 1927. Il passera à 125 millions en
1936(15’. Un large appel sera également fait au marché obligataire. Et
les bénéfices vont suivre: un demi million en 1897, près de 3 millions
en 1906, 4,4 en 1918, 6,1 en 1923 et ... 54,3 millions en 1928. Ils
commenceront à décroître ensuite par à-coups, pour devenir négatifs
à partir de 1950*16).
C’est que les difficultés vont s’accumuler*17’: concurrence de
lignes d’autobus, difficilement prévisible lors des discussions de
concession de 1894, impossibilité de se procurer des pièces de
rechange pendant la guerre 14-18 pour les 500 voitures du parc,
et augmentation du prix des combustibles non compensée par des
augmentations de tarifs. Des grèves sauvages du personnel eurent
également lieu: L’Echo de la Bourse du 16 octobre 1919 mentionne
par exemple une grève de 53 jours du 10 août au 5 octobre 1919, pré
cédée par une autre, de 47 jours, du 11 mars au 29 avril de la même
année. Des actes de sabotage fomentés par des commandos nationa
listes, furent aussi à déplorer: l’Assemblée Générale du 20 octobre
1920 reprend précisément la question d’un actionnaire sur ce point.
(13) Archives Electrobel, n° 5775, Séance du Conseil d’administration du 17/6/1895.
Jean Jadot était également à l’époque le représentant de la société en Egypte. On
connaît la brillante carrière qu’il poursuivit ultérieurement au sein de la Société
Générale de Belgique (Chemin de fer Pekin-Hankow, Chemins de fer du Katanga,
etc.) jusqu’à la fonction de gouverneur de la société.
(14) Renseignements recueillis dans les Recueils Financiers des années concernées.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) Lire à ce sujet les comptes-rendus des rapports des conseils d’administration suc
cessifs des I ramways du Caire. La concurrence des autobus empruntant des routes
parallèles à celles des tramways, fut une préoccupation constante des dirigeants de
la société.
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P L A N DU R E S E A U

Fig. 15. Plan du réseau des Tramways du Caire - Source : AGR, archives Electrobel
5835. Ce plan doit dater des années 1915-1916. La majorité des lignes partaient de la
Place Ataba el Khadra pour rayonner vers le Centre et les faubourgs. Celle des pyramides
a été mise en exploitation en septembre 1899.
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Il lui est répondu «que l'Egypte est agitée en raison des revendications
nationalistes: on n est donc pas sûr du lendemain», ce qui résume
bien le climat tendu de l’époque.
Les dernières années d’exploitation des tramways furent déce
vantes, avec résultats en perte. Le premier décembre 1960(18)1,9 invo
quant pour se justifier la rupture des relations diplomatiques entre le
Congo ex-belge et la R.A.U., dont il tenait la Belgique pour respon
sable, le gouvernement égyptien mit sous séquestre administratif
l’exploitation des tramways du Caire. Tous les biens de la société
furent saisis, le personnel dirigeant révoqué et remplacé par des
fonctionnaires égyptiens.
CHEMINS DE FER DE BASSE-EGYPTE (1896)
Une deuxième concession va être confiée à l’association Groupe
Empain / Economiques : la construction et l’exploitation d’un chemin de
fer allant de Mansourah à Matarieh suivant acte accordé par le
Gouvernement égyptien au Caire en date du 29 juin 1895. La concession
fut ensuite cédée à une société constituée le 22 janvier 1896 au capital
de 3,5 millions: la «S. A. des Chemins de fe r de Basse-Egypte {V)}»
Il s’agissait en fait d’un chemin de fer vicinal d’intérêt local,
semblable à ceux circulant en Belgique à l’époque, et dont les voies
suivaient les routes existantes. L’ingénieur en charge des travaux est à
nouveau Jean Jadot, qui s’était déjà illustré par un «sans fautes» dans
la gestion technique des Tramways du Caire. Choix amplement justifié,
puisque la ligne principale fut ouverte à l’exploitation dans les délais,
début septembre 1897, et le premier réseau, en juillet 1898(20).
Les conditions de travail ne sont plus celles des boulevards du
Caire mais de la traversée d’une plaine humide et inhospitalière, par
tant de la ville de Mansourah, point de jonction avec le réseau des
chemins de fer égyptiens, jusqu’au petit port de Matarieh, sur le lac
Menzaleh. La ligne devait en fait se charger du transport des voya
geurs et des marchandises (coton, riz, céréales, cultures maraîchères,
etc.), de l’intérieur du pays jusqu’au lac. La jonction devait être ensuite
assurée par bacs à fond plat jusqu’à Port-Said, et de là vers les ports
de la Méditerranée.
Cette dernière section du trajet, «qu’il suffisait de régler avec les
autorités locales», va en fait poser un gros problème. Les rapports de
Léon Maskens, consul général de Belgique au Caire nous en donnent
heureusement les détails(21): au moment où la question de la traversée
(18) Rapport de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 23 novembre 1961
(voir archives Electrobel n° 3569).
(19) Séance du G.A. du 22 février 1895 (archives Electrobel n° 6068)
(20) Rapport du C.A. à l’Assemblée Générale des actionnaires du 3 octobre 1900
(archives Electrobel 3570)
(21) Lettres Léon Maskens au Baron de Favereau des 6 février 1902 et 18 novembre
1903 (Archives Affaires Etrangères).
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A V

Fig. 16. Chemins de fer de Basse-Egypte - Action de jouissance datant de 1904. Les gra
vures dans les médaillons sont identiques à celles reprises dans le titre des Tramways
du Caire.
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du lac devenait pressante, la direction des Chemins de fer de BasseEgypte fut informée qu’une compagnie anglaise, la «New Egyptian
Company Ltd» venait d’obtenir pour trente ans le monopole de la
navigation à vapeur sur le lac Menzaleh(22)2.3 Empain fut immédiate
ment contacté. Car les enjeux sont majeurs : si la ligne doit s’arrêter
à Matarieh sans prolongation jusqu’à Port Said, c’est l’étouffement
à terme de la compagnie, et l’obligation de passer par le port
d’Alexandrie. Des discussions furent menées à Paris entre les repré
sentants des deux sociétés, qui avaient heureusement des administra
teurs communs. Et la solution fut trouvée: une nouvelle compagnie
sera créée, dont le groupe Empain prendra un quart du capital: la
«Menzaleh Canal and navigation company», à laquelle vont être
cédés les droits de navigation sur le lac. C’est dès lors cette compagnie
qui se chargera du transport des voyageurs et marchandises entre
l’embarcadère du lac Menzaleh et Port Said,23). Les Chemins de fer de
Basse-Egypte sont sortis de l’impasse !
Pendant toute sa période d’activité, la compagnie ne cessa de
rechercher de nouvelles alternatives pour agrandir son réseau. C’est
ainsi qu’elle obtiendra en 1899 la concession des tramways de Port
Said, petite ligne de 6,5 km à traction chevaline. De nombreuses exten
sions du réseau furent également accordées dans le cadre du contrat
principal(24): ligne de Karpouty (10 km), liaison de Mansourah à
Damiette (156 km)(25), etc. pour atteindre 270 km au total.
La société obtint des résultats satisfaisants au départ, mais
se trouva rapidement en concurrence avec des lignes d’autobus
«pirates» empruntant des routes parallèles à celles de la compagnie.
Elle dut également faire face à des actes de sabotage de partisans
nationalistes, à des revendications sans fin du personnel, à des grèves
sauvages, ainsi qu’à des réquisitions de matériel par l’armée britan
nique(26). Victime de la crise, l’exploitation des Tramways de Port Said
fut abandonnée en 1931. Mais c’est une dernière épreuve qui obligea
les Chemins de fer de Basse-Egypte à déposer leur bilan le 16 janvier
1932(27)2:8 la perte d’un procès intenté par des actionnaires, lui impo
sant paiement d’importants arriérés de dividendes. Elle recevra
l’autorisation de poursuivre ses activités, mais les conditions devenant
de plus en plus précaires, elle n’eut plus d’autre choix que de céder
ses actifs à un des administrateurs de la société en 1957,2S).
(22) Procès verbal du C.A. du 8 février 1903 (archives Electrobel 6068).
(23) Proces-Verbal de l’A.G. ordinaire des actionnaires du 5 octobre 1904 (archives
Electrobel 6065).
(24) Recueils Financiers 30/6/1899, p. 831.
(25) Ibidem, 30/6/1909, p. 1129.
(26) Voir rapports successifs du C.A.
(27) Recueils Financiers 30/6/1932, p. 739.
(28) Lettre Electrobel du 6/12/1957 adressée à Mr Caudron (archives Electrobel). Le
nom de l’administrateur est Mr L’ayez Loufti.
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Fig. 17. Plan du Caire et d’Héliopolis - Source : Les entreprises belges en Egypte, Henry
de Saint-Omer, 1907. Les contours de la nouvelle ville située au nord-est du Caire, sont
bien visibles sur le plan . Elle s ’étendait sur 25 km2 en 1906, fut portée à 75 km2 en 1910
et à 79 km2 à partir de 1928.

CAIRO ELECTRIC RAILW AYS AND HELIOPOLIS OASES COMPANY
(Cairo Héliopolis)
Plus de dix ans ont pa ssé depuis la création des prem ières sociétés du
Groupe en Egypte: Edouard Empain n ’a entretemps pa s chômé:
Tram ways de Kischinew (1895), d ’Astrakhan (1896), de Taschkent
(1897), Compagnie Russe-Française de Chem ins de fe r et de Tram
w ays (1896), Chem ins d e fe r et Tram ways en Chine (1900), Tram ways
électriques de G and (1898), Métropolitain de Paris (1900), Chem ins
de fe r du Congo supérieur aux Grands lacs africains (1902), A teliers
de Constructions électriques de Charleroi (1902). Et la liste est loin
d ’être com plète...
Devenu l ’un des entrepreneurs et finan ciers les plus réputés d ’Europe,
Empain n ’est pa s près de vouloir réduire ses ambitions ni son goût du
pouvoir. L ’Egypte va lui donner un nouveau challenge à sa m esure:
la création d ’une ville en plein désert, à dix kilomètres du Caire.
Empain, qui avait négocié les deux premières concessions égyp
tiennes à partir de ses bureaux de Paris et de Bruxelles, se rend au
Caire le 27 janvier 1904 (29)3.0 La raison officielle de son voyage est la fina
lisation des discussions et la signature du contrat avec Sir John Rogers,
administrateur-délégué de la «New Egyptian Company Ltd ». Mais son
agenda comporte d’autres visites de choix, dont celle qu’il va rendre à
Boghos Nubar P a c h a ™ , ancien administrateur des chemins de fer
égyptiens. Les deux hommes se connaissent bien, puisque Boghos est
membre du conseil d’administration des Chemins de fer de BasseEgypte depuis 1900. De quoi vont-ils parler? On peut le supposer,
puisque le 23 mai 1905 (31), soit moins de 18 mois plus tard, des terrains
situés dans 1’« Oasis du désert de l’Abbassieh», d’une superficie de
25 kilomètres carrés, sont vendus par le gouvernement égyptien aux
deux intéressés.
Et le projet va rapidement se concrétiser: une société est
constituée sous le régime égyptien le 14 février 1906(32), avec un
objectif particulièrement ambitieux. Il s’agit en fait de la mise en valeur
et de l’exploitation:
1°) des concessions accordées par le gouvernement égyptien le 23 mai
1905 pour un chemin de fer électrique reliant Le Caire aux terrains
dits «Oasis du désert de l’Abbassieh», et pour deux lignes de tram 
ways électriques assurant les liaisons avec le Caire;

(29) Rapport Léon Maskens du 3/2/1904 (archives Affaires Etrangères)
(30) Ibidem, 5/8/1905.
(31) Acte préliminaire d’association, annnexe au Moniteur belge du 22-23 septembre
1913, p. 1545.
(32) Recueil Financier, année 1906, p. 1637.
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Fig. 18. Cairo Electric Railways & Héliopolis Oases Company - Le rêve héliopolitain d ’Edouard Empain commença à se concrétiser en 1906, date du titre
ci-joint. La gravure en médaillon montre une interprétation d ’artiste de la
future Héliopolis. La vue sur les pyramides fut possible ju sq u ’en 1950, puis
empêchée par la pollution et la hauteur des nouveaux immeubles. Les deux
signatures sont respectivement celles d ’A ndré Berhelot et d ’Edouard Empain.

57

2°) de 2.500 hectares de terrains dans ce même désert de l’Abbassieh,
achetés au gouvernement égyptien. Ils seront portés à 7.500 hec
tares en 1910, ce qui rendra la superficie du domaine équivalente
à celle de la ville du Paris de l’époque.
Le conseil d’administration133’ est à la fois prestigieux et repré
sentatif des marchés financiers sollicités: il compte 12 membres dont
3 sont belges, 6 anglais, 1 français et 2 égyptiens. Edouard Empain
en sera Président (Belgique), S.E. Boghos Pacha Nubar, Vice-Président
(Egypte), Lord Armstrong, Vice-Président (Angleterre), André Berthelot, administrateur (France), et enfin Sir John Rogers Pacha, adminis
trateur (Angleterre), dont le nom ne nous est pas inconnu (voir plus
haut). Le capital de départ de 15 millions est bien sous contrôle:
le groupe Empain y est d’ailleurs largement majoritaire via les parti
cipations personnelles des Empain, de leurs proches, et de celles de
leurs sociétés. Il sera porté à 30 millions en 1907, et à 50 millions en
1911 c m) Le s jège social est établi au Caire, avec sièges administratifs
à Paris, Londres et Bruxelles.
Les travaux d’infrastructure vont pouvoir commencer, et ils sont
pharaoniques*345’: construction d’une large avenue reliant l’oasis
d’Héliopolis au Caire et d’un réseau de près de 30 kilomètres de
chaussées macadamisées, placement de seize kilomètres de voies
ferrées de service reliant les chantiers aux stations de chemin de fer
de l’Etat pour amener à pied d’œuvre les matériaux de construction
nécessaires, pose de 45 kilomètres de canalisations pour apporter
sur le chantier l’eau nécessaire aux travaux et à l’alimentation des
ouvriers, installation d’un réseau d’égouts avec système d’épuration
biologique, début de la vente des terrains, développement des pre
mières habitations (cité ouvrière, bâtiments administratifs, magasins,
etc.), construction d’une usine électrique provisoire à Demerdache en
attendant celle de Choubrah, placement des voies des railways devant
relier les oasis au centre du Caire, etc. Plus de 2.000 ouvriers sont
occupés sur les divers chantiers.
Héliopolis va ainsi progressivement prendre forme, avec tous les
aménagements destinés à attirer investisseurs, habitants, touristes,
sportifs et amoureux de l’Egypte: parcs, jardins, avenues arborées,
espaces de jeux, construction d’un hippodrome avec tribunes, pad
dock, pesage, pari mutuel, écuries d’entrainement, le tout géré par
ΓΙléliopolis Racing Club; terrains de cricket, de polo et de golf, courts
de tennis entourant un confortable Club house; aéroport avec événe
ments organisés par l’Aéro-club d’Egypte en liaison avec l’Aéro-club
de France et le concours de nombreuses célébrités dont l’aviateur
Védrine; Luna Park avec scenic railway et water chute, construit et
(33) Ibidem.
(34) Recueil Financier, année 1911, p. 825.
(35) Moniteurs des Intérêts matériels, années 1906 à 1929.
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exploité par les promoteurs du Luna Park de Paris. Et le public viendra
nombreux. Les connexions avec la ville nouvelle sont d’ailleurs
des plus aisées depuis la mise en exploitation en décembre 1910 du
métropolitain Héliopolis-Le Caire, effectuant le parcours toutes les
dix minutes.
La nouvelle cité ne proposera pas que des motivations ludiques :
des écoles seront ouvertes ainsi que des centres de culte: Mosquées,
églises, cathédrale catholique, synagogue, etc... Devenu un vrai pas
sionné de l’Egypte, Empain y fera également construire son «Palais
Hindou» où il résidera pendant ses séjours en Egypte. Préservé par
le temps, il constitue une des principales attractions touristiques
d’Héliopolis.
Pour bien situer l’intérêt porté à la ville nouvelle, empruntons
quelques phrases au rapport annuel de la société à l’assemblée géné
rale ordinaire du 16 mai 1911,36):
«Le succès des réunions mondaines et des fêtes de toutes sortes
offertes à Héliopolis a entretenu entre la nouvelle ville et la capitale
un mouvement quotidien dont le trafic des voies ferrées permet d ’ap
précier l ’importance; cette population flottante crée une animation
permanente à l ’oasis surgie au dessus de l ’antique cité pour devenir
les Champs-Elysés du Caire moderne»
Et au sujet de la population d’Héliopolis:
«Le courant de migration, esquissé au cours des années précé
dentes, s ’est dessiné en 1910, et surtout depuis la mise en exploitation
du métropolitain. Il s ’est aussi généralisé, en ce sens que, limité
d ’abord à la classe très aisée et aux petits employés, il s ’est étendu
aux classes moyennes et aux commerçants. »
C’est l’usine électrique de Choubrah3(637)38 qui fournira le courant
nécessaire à la traction du métropolitain, à celle des tramways, ainsi
qu’à l’éclairage public et privé d’Héliopolis. De nombreux clients
extérieurs sont également approvisionnés en énergie à partir de
l’usine du Groupe.
Malgré la gestion dynamique d’Edouard Empain et de son
équipe, la société connaîtra des périodes de crises: celle de 1907 par
exemple, importée d’Europe, gèlera tous les financements bancaires,
et provoquera l’arrêt quasi total des ventes de terrains et maisons
construites par la société(3S). Les hausses successives du coût du char
bon poseront également des problèmes graves de rentabilité pour la
centrale de Choubrah. Par ailleurs, la guerre 1914-1918 stoppa net

(36) Ibidem, supplément au n° 60, 1911, p. 2.
(37) Ibidem, p. 2.
(38) Recueil Financier 1915 p. 566, commentaires relatifs à 1913: «Les événements
politiques d'Orient ont encore accentué le malaise dont souffre l'Egypte depuis la
grande crise de 1907. Les ventes de terrains ont été milles au comptant et insigni
fiantes à terme».
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l’afflux des touristes dans les hôtels du Groupe, et en particulier dans
le magnifique Héliopolis Palace Hôtel, réquisitionné par l’armée
britannique (voir ci-dessous). L’effondrement des cours du coton en
1920 (39) provoqua par ailleurs une grave crise économique en Egypte.
De nombreuses grèves perturbèrent également la bonne marche des
affaires. S ’ajoute à cela la concurrence de services d’autobus, qui
touchera directement le réseau des tramways et du métropolitain.
La société poursuivra malgré tout ses activités. Elle sera nationalisée
en décembre 1960.
H ELIOPO LIS PALACE-H OTEL
C’est le 9 janvier 1909 qu’est constituée la S.A. « H élio p o lis
Pa la ce-H ôtel du C a ire » , au capital de 4 millions frs détenu en m ajo
rité par la «Cairo Héliopolis». Son siège social est situé rue des Cultes
à Bruxelles (40). Quant à ses actifs, fournis par la « S o cié té d es T ravaux
P u b lics du C a ir e » , société fourre-tout du Groupe Empain en Egypte,
ils sont constitués d’un terrain d’un peu plus de 4 hectares situé dans
l’Oasis d’Héliopolis, du gros-œuvre du Palace-Hôtel, ainsi que d’une
convention pour son exploitation pendant trente ans.
Les statuts de la nouvelle société (41) précisent qu’elle doit acqué
rir le Palace-Hôtel, terminer tous les travaux immobiliers en cours, le
meubler, l’aménager en vue de son exploitation, pour ensuite le gérer
elle-même, ou passer par des tiers. L’hôtel fut en fait immédiatement
loué à un certain Georges Marquet, administrateur de sociétés, et
Président des «Grands Hôtels belges». Le loyer était de 300.000 frs
par an, plus une participation de 40% dans les bénéfices. La location
prévue sera annulée par la suite, et ce sera la société du Palace Hôtel
qui en assurera elle-même l’exploitation.
L’hôtel fut en tout cas officiellement ouvert début décembre
1910.(42)
Les résultats sont très encourageants au départ. Reprenons
le com mentaire (43) figurant dans le rapport 1911 de son principal
actionnaire, la Cairo Héliopolis: «L e Palace-Hôtel attire une clientèle
recrutée parm i Γélite des étrangers qui hivernent en Egypte. Les fê te s
som ptueuses qui s*y donnent pendant la saison, sont suivies par tout
le monde élégant du C a ire».

(39) Moniteur des Intérêts Matériels, n° 156 du 7 juin 1921, reprenant le rapport du C.A.
à l’A.G.O. du 17 mai 1921 : «Après une période de prospérité extraordinaire qui a
atteint en 7979 son point culminant, l'effondrement des cours du coton a amené en
Egypte une grave crise économique atténuée heureusement par le maintien d'un
change très favorable».
(40) Recueil Financier 1909, p. 674.
(41) Annexe au Moniteur Belge du 21 Janvier 1909, article 381, titre II, p. 333.
(42) Recueil Financier 1919, p. 727.
(43) Rapport du C.A. à Γ A.G.O. du 16 mai 1911, repris dans le supplément au n° 60 du
Moniteur des Intérêts matériels, p. 2.
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Fig. 19. Héliopolis Palace Hôtel - La gravure du titre, émis en 1909 montre la façade
arrière de ce magnifique hôtel de 400 chambres, aujourd'hui Palais gouvernemental. La
rotonde au centre abrite l'immense salle à manger où tant de concerts et fêtes ont eu lieu
dans les années fastes. La signature de droite est celle de Louis Cousin, administrateur
de la société, professeur en constructions civiles à l'université de Louvain et fondateur
de la division constructions civiles à l’université de Santiago du Chili.
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Des événements extérieurs vont cependant perturber les plans éta
blis 144’, et en premier lieu la guerre balkanique de 1912-1913, qui éloigna
les touristes d’Egypte, ainsi qu’ un grand nombre de Grecs, rappelés par
la mobilisation. Début 1915, l’hôtel fut réquisitionné comme hôpital par
l’armée britannique, et ne fut remis à la disposition de la société qu’en
janvier 1920. D’importants dégâts furent causés du fait de cette occupa
tion, avec comme conséquence des pertes non négligeables pour la
société, l’indemnité allouée par l’armée étant par ailleurs infime. L’hôtel
ne sera pas non plus ouvert pendant la saison 1921-1922, le nombre de
touristes ne justifiant pas les frais énormes de mise en exploitation4(45).
Réouverture le 15 décembre 1922(46): la clientèle revient, princi
palement américaine, et des fêtes somptueuses sont à nouveau données
dans son hall monumental. Mêmes commentaires dans les rapports 1923,
1924 et 1925, qui soulignent le retour de la vogue dont jouissait l’hôtel
avant-guerre. Il semblerait donc que le Palace ait enfin retrouvé sa clien
tèle internationale! Ce fut loin d’être le cas: malgré ces signes encoura
geants de reprise, le Palace n’arriva pas à renouer avec le profit: pénali
sée par la crise balkanique, par l’occupation militaire de l’hôtel et par
l’importante crise économique égyptienne de 1920 due à l’effondrement
des cours du coton, la société accusait des résultats catastrophiques, tota
lisant une perte cumulée de plus de 2,6 millions à la fin de l’exercice 19251926. Décision fut dès lors prise le 24 juin 1926 par le conseil d’adminis
tration, de dissoudre la société(47), dont les actifs l’Héliopolis Palace Hôtel
et l’Héliopolis House (petit hôtel de 60 chambres) furent repris par son
actionnaire majoritaire: la Cairo Héliopolis.

UN NOUVEL HELIOPOLIS AUKIVU?
Les événements vont donner une nouvelle orientation aux projets
hôteliers d’Edouard Empain: le gouvernement égyptien vient en effet
de décider la construction d’un aéroport international à Héliopolis(48).
Il sera à même d’ accueillir les services aériens d’Europe et d’Egypte,
pour rayonner ensuite vers l’Orient, l’Afrique centrale, et plus préci
sément la région des Grands lacs africains et le Katanga, avec prolon
gation vers l’Afrique du Sud.
Le Groupe Empain est bien intégré au Congo (voir liste des
sociétés), et l’idée germa, plus que probablement dans le cerveau

(44) Recueil Financier 30/4/1914, p. 1538.
(45) A.G.O. de la Cairo Heliopolis du 17 mai 1921 dont le rapport est repris dans le
Moniteur des Intérêts Matériels du 5 juin 1921 : «Malheureusement les touristes,
qui avant la guerre affluaient dans la saison hivernale, n'ont pas encore repris la
route de l'Egypte. Dans ces conditions, la société Héliopolis Palace Hôtel n'a pas
jugé opportun, jusqu'à présent, de rouvrir le Palace.
(46) Recueil Financier du 30/4/1923, p. 1395.
(47) Ibidem, 30/4/1926, p. 914.
(48) Rapport du C.A. à l’A.G.O. du 23/4/1928, repris par le Moniteur des Intérêts
Matériels du 27 au 29 mai 1928, p. 2315.
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bouillonnant du Général Baron, de créer un dipôle hôtelier HéliopolisKivu, ouvrant de nouveaux horizons à ses actifs héliopolitains.
Une compagnie porteuse de grands espoirs est alors constituée
en 1927: « T h e A frica n E n terp rise a n d D evelopm ent C o m p a n y »
(A.E.D.C.) (49)5012, société égyptienne à laquelle la Cairo-Héliopolis va céder
ses actifs et projets hôteliers: le Palace Hôtel, l’Héliopolis House Hôtel,
et quelques terrains avoisinant le Palace, avec l’intention d’y construire
un « grandiose » Palais des Fêtes. Un autre projet est également étudié :
la construction d’un Resthouse avec hôtel et restaurant à 15 kilomètres
de la ville, près de la route de Suez.
L’A.E.D .C. allait par ailleurs prendre des intérêts au Kivu, aux
Grands Lacs Africains, avec des objectifs ambitieux, que nous repre
nons du rapport 1927 ,Γ)0): «Création d ’hôtels, petits en leur début, m ais
qui deviendront, nous l ’espérons, des noyaux d ’agglomérations. La
société pa rticipera vraisem blablem ent a u ssi à l ’exploitation des
richesses m inières de la région et à la m ise en valeur des terrains».
Le numéro du 1er juin 1927 de l’Agence Economique et Financière
précise que « ces terrains sont situés sur la rive occidentale du lac Kivu
(où la société envisage la construction de deux hôtels) et du lac
Tanganyka (où serait construit un autre hôtel) et que ces régions jo u is 
sent d ’un climat très salubre, favorable à la colonisation européenne».
Le projet du groupe Empain est en fait de recréer une autre Héliopolis
en Afrique, en y construisant des centres de tourisme qui seraient les
noyaux de villes futures, ainsi que des pôles d’exploitation des richesses
minières, agricoles et industrielles locales.
Pour réaliser ses ambitions en Afrique centrale, l’A.E.D .C. prit
une participation dans une des sociétés congolaises du Groupe, la
Com pagnie G énéra le po u r fa v o r ise r le Développem ent du Com m erce,
de l ’in d u strie et d es M in es (C.I.M.), constituée fin 1927 pour la mise
en valeur de la région du Kivu et des territoires de Ruanda-Urundi(5 ,) .
L’architecte Ernest Jaspar fut envoyé au Kivu de janvier à avril
1928 ,52) pour y étudier les possibilités de construction d’hôtels, de
centres touristiques, d’aérodromes, et d’exploitations diverses. Une
convention fut passée par la suite avec le Comité National du Kivu
pour pouvoir prendre à bail deux concessions territoriales et y am é
nager des centres urbains ainsi que diverses sociétés agricoles, immo
bilières et minières.
Ces nombreuses restructurations avaient pour but de redyna
miser la branche hôtelière du Groupe. Elles n’eurent cependant pas
de répercussion sur l’activité du Palace-Hôtel, qui ne récupéra pas
sa clientèle du début. La saison 1930-1931 ne permit par exemple

(49)
(50)
(51)
(52)

Extrait du niêmii rapport, p. 7.
Ibidem, p. 8.
A.G.O. du 28/4/1930, rapport du (LA., p. 6.
Note sur la C.I.M. du 5/11/1930. Fonds Georges Theunis, dossier n° 35 (ex 879)
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Fig. 20. Société Egyptienne
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triques du Groupe actives au
les partenaires égyptiens du
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d’Electricité (S.E.E.) - Le présent titre date de 1952. La
avait l ’objectif de remplacer les anciennes centrales élec
Caire. Le financement fut effectué par les sociétés soeurs et
Groupe.

d’accueillir que 7.000 touristes, contre 13.000 la saison précédente.*53*
Même commentaire pour les activités congolaises de l’A .E .D .C . qui
durent être provisoirement réorientées.
Edouard Empain décédé, le Groupe eut peine à décider des
orientations à prendre*54*: l’African vendit ses parts dans la C.l.M .
et prit l’option de limiter ses activités à l’Egypte. Quant au Palais
des Fêtes et au Resthouse, ils ne verront jam ais le jour. Malgré ces
restrictions budgétaires, les résultats resteront médiocres: le PalaceHôtel ne retrouvera pas son contingent de touristes internationaux, et
devra compter sur de rares congrès pour tenter d’assurer un équilibre
toujours fragile. Il sera loué aux autorités militaires britanniques
pendant la deuxième guerre mondiale, et ne récupérera jam ais ses
années de gloire après les hostilités. L’Héliopolis House Hôtel, moins
luxueux sera régulièrement complet, mais n ’arrivera pas à équilibrer
les comptes de l’A .E .D .C .
Le 25 octobre 1958, les Autorités Gouvernementales égyp
tiennes décident d’acquérir le Palace pour y installer le siège du
Gouvernement Central de la R .A .U. Nous n ’avons pas d’informations
quant aux indemnisations proposées.
S O C IE T E E G Y P T IE N N E D E L E C T R IC IT E (S.E .E.)

La centrale électrique de Choubrah qui produisait le courant
nécessaire aux besoins de la Cairo Héliopolis depuis 1906, exigeait
d’importants travaux de modernisation. Par ailleurs, l’usine desservant
les Tramways du Caire, située en plein cœur de la ville, devait être
déplacée, le gouvernement égyptien désirant disposer du terrain*55*pour
divers développements urbains. Sous l’impulsion d’Edouard Empain, les
deux sociétés vont unir leurs efforts, et décider la construction aux bords
du Nil, à côté de l’ancienne usine de Choubrah, d’une centrale moderne,
à même de fournir l’énergie dans des conditions optimales. Elle se trou
vera ainsi assurée dès le départ de deux clients majeurs, tout en étant en
mesure de répondre à des demandes extérieures.
Une société fut constituée en janvier 1929 avec les partenaires
habituels du Groupe.*56*
Et c’est la Société égyptienne des grands tra va u x'57', dans
laquelle la Cairo-Héliopolis possédait une participation, qui fut char
gée de la construction des bâtiments. L’usine comprendra au départ

(53)
(54)
(55)
(56)

A.G.O. du 27/4/1933, rapport du C.A., p. 7.
Recueil Financier 1958, p. 1847.
Moniteur des Intérêts matériels, 19/1/1929, p. 34.
Ibidem, Capital initial 200.000 L.E. Principaux participants: Baron Empain 45.000,
T.C. 45.000, Economiques 45.000, Cairo-Héliopolis 45.000. Capital porté ultérieu
rement à 400.000 L.E. (1932), puis à 640.000 L.E. (1952).
(57) R.F. 31/12/1932, Cairo-Electric, p. 610.Cette société a été constituée le 13 janvier
1930. Elle avait déjà construit pour le gouvernement égyptien 15 ponts dans la BasseEgypte, ainsi qu’une écluse (4 divers ouvrages d’art dans la région de Mansourah.
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quatre chaudières de 25 tonnes, et deux groupes turbo-alternateurs
de 10.000 kw ,58). Elle sera complétée ultérieurement par une troisième
unité de 10.000 kw ,59l La fourniture d’énergie sera complètement
assurée aux deux utilisateurs dès 1934(6()).
Les autorisations d’exploitation de la nouvelle centrale étaient
soumises à un certain nombre de conditions de la part du gouverne
ment,6 υ . Quelques-unes s’inscrivent bien dans la volonté des autorités
de confier progressivement les responsabilités opérationnelles à des
nationaux: le directeur devra par exemple être de nationalité égyp
tienne dès l’exercice 1969. Quant au personnel autre qu’ouvrier, il
devra comprendre 40% d’égyptiens au départ, ce pourcentage passant
à 50% dès 1940, pour atteindre 85% en 1975, date à laquelle l’usine
devra être remise gratuitement au gouvernement*5689012*.
Les résultats d’exploitation furent dès le départ à la hauteur
des investissements, et le nombre de clients extérieurs ne cessa
d’augmenter. On en comptait déjà plus d’une quinzaine en 1938*636*4:
Carrières Misr aux pyramides, Société égyptienne des fibres textiles,
Usines textiles «Al Kahira», Studio de cinéma de la société «Misr»,
Ateliers des chemins de fer de l’état égyptien, Barrage Mohamed Ali,
Ména House Hôtel, Usines d’Embabeh du Ministère de la défense
nationale, etc. La société fut ainsi à même de payer chaque année
des dividendes à ses actionnaires164*, jusqu’à sa mise sous séquestre,
en I960*65’.
De nombreuses tracasseries avaient déjà été causées par les
autorités égyptiennes les années précédentes au sujet du statut même
de la compagnie. Elles voulaient en fait considérer la S.E.E comme
concessionnaire de services publics, ce qui la faisait tomber sous l’effet
de la loi n° 129/1947 limitant son bénéfice à 10% du capital investi.
Les multiples interventions de juristes ne permirent pas de sortir de
cet imbroglio. La nationalisation fut décrétée en 1960, et le personnel
remplacé par des fonctionnaires égyptiens.
THE EGYPT1AN MAIL STEAMSHIP COMPANY
Constituée à Londres le 25 mai 1906, la société était dotée d’un
conseil d’administration prestigieux: Edouard et François Empain,
Boghos Nubar Pacha, André Berthelot, Léon Carton de Wiart, Lord

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

Société égyptienne d’électricité, Rapport du (LA. à l’A.G.A., 15/6/1932.
Ibidem, Rapport du C.A. à l’A.G.A. du 22/5/1939 (1’·'·<· mention à l’actif du bilan).
Ibidem, Rapport du C.A. à l’A.G.A. du 14/5/1934.
Ibidem, C.A., annexe au P.V. de la séance du 20/3/1930, art.7.
Ibidem, art.8.
Ibidem, C.A., 23/3/1938, feuille manuscrite «fourniture d’énergie» Voir rapports
du Conseil d’administration 1930-1960.
(64) T.ramways du Caire, A.G. annuelle des actionnaires du 23/11/1961.
(65) Archives Electrobel. Note au sujet des entreprises du Groupe Electrobel en Egypte,
non datée et non signée.
66

|.z I J A

I

B0688

il ■; il! F*, F5 f J, J_J J _ ) j j '

□ IVI □ C O

6 0 .0 0 0

O R D IN A R Y

I NT O

S H A R E S O F t_ IO E A C H A N D
‘
A R E S O F -E l E A C H .

DEFERRED SHARES ||

IV E E E I W E I I l S I I A R E S - ·
V I R A N T TO SEAR£·^
DEFERRED SHARES OF i l STERLING EACH.

74532 TO 74536
T h is i s to Ç e r t i f y

N??

Y/twY'YArMYjfwYel· eyYY/t6>f/nL»/^Y'7i//r.7h// Ρ/Υ/ύ /y'

jfe
ACTIONS DIFFÉRÉES DE El STERLING CHACUNE.

Le P o rte u r du p rése n t Titre
R

.... _ ,
z / ........ .. ....

THE e g y p t i a n M a / l S t e a m s h / p « Th e E g y p t / a n M a / l s t e a m s h / p c o m p a n y . L / m / t e d .
Y^/Yy/MjrY-M:/.>f/.j ^υ .ε υ ^ / Ε ^ . /
. L / m / t e d . j u / f f M Yê y y 7 M Y t M j e / ? / η ·Μ / μ Υ
sy Y/// f.) ///</· e<Wf/77fWf,)rffflf.a/YE> cfotJ. /L/.7YaY"YMY"fff/Yicj
, rfbjfW vYsYw λ η </\ρ Υ/μ Μ

Ù /

ώ

Co

m p a n y

.> //> /1 ) > /

Λ

Λ /^1

/,» Ά J/

JJ y,·

Fig. 21. Egyptian Mail Steamship - Le titre, émis en 1907 montre un des deux bateaux
de luxe (probablement l ’«Héliopolis») destinés à raccourcir la durée de la traversée
entre Marseille et Alexandrie. Belle illustration pour un échec financier cuisant!
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Armstrong, et quelques autres<66). L’objectif était d’assurer un service
rapide hebdomadaire entre l’Europe et l’Egypte, tout en donnant aux
voyageurs le maximum de confort et de service.
Deux somptueux steamers à turbines, de 12.000 tonnes furent
construits dans un chantier naval anglais: 1’ «Héliopolis» et le
«Cairo» ,67). Leur vitesse était d’un peu plus de 20 nœuds, ce qui
leur permettait de faire la traversée de Marseille à Alexandrie en
70 heures, soit un peu moins de trois jours au lieu de cinq.
Le potentiel de voyageurs venant d’Europe et se rendant à
Alexandrie était en pleine progression à l’époque6(768)67,901 et on peut dès
lors comprendre la stratégie d’Edouard Empain, de vouloir s’inté
resser à cette clientèle privilégiée, en majorité anglophone.
«Le Progrès» du Caire<69) s’était fendu pour les fêtes d’inaugu
ration d’un article sur 3 colonnes à la une, dont nous citons un court
passage: «Lorsque la Comtesse de Crorner, la gracieuse marraine du
Cairo eut brisé la bouteille de champagne sur la proue du bateau,
Boghos Pacha Nubar prononça un discours remarquable qui retint
l'attention de l'Europe entière. Il démontra que la vitalité de l'Egypte
n'était pas diminuée par la crise actuelle, et que la terre millénaire
aurait bientôt rendu à ses enfants la richesse que dans leur insou
ciance ils avaient gaspillée».
«L’Illustration», sous le titre «Parisiens en Egypte » (7Ü) tint
également à mentionner le voyage inaugural de l’Héliopolis: «Pour sa
première traversée, l'Héliopolis comptait parmi ses passagers un
groupe d'hommes de lettres et de journalistes, invités à inaugurer le
nouveau service rapide et la ville (encore en construction aux environs
du Caire) qui s'appellera également Héliopolis».
Fernand Neuray faisait partie du même voyage inaugural.
Reprenons de son article «Quinze jours en Egypte»,7n quelques
renseignements intéressants sur la durée du voyage de Marseille à
Alexandrie et de Bruxelles au Caire. «Depuis le mois de décembre
1907, la route de Bruxelles au Caire est raccourcie de deux jours. Cinq
jours au lieu de sept. On peut même le faire en quatre jours et demi.
Mais il faut que le vent et la mer s'y prêtent. Or il en fallait cinq
jusqu'à présent par les bateaux les plus rapides pour faire la traver
sée entre Marseille et Alexandrie. Il n'en faut plus que dix désormais,
(66) Source: The Stock Exchange Official Intelligence for 1907 (British, American and
foreign Securities)
(67) Les entreprises belges en Egypte, par Henry de Saint-Omer, 1907, Imprimerie
Piquart, pp. 146 et 147.
(68) Rapport de Lord Cromer du 8 mars 1906 cité dans le livre ci-dessus.
(69) Edition du jeudi 12 décembre 1907.Référence est faite à la crise que traversait
l’Egypte à l’époque.
(70) Edition du samedi 25 janvier 1908.
(71) Publié initialement dans le « X X e siècle» de janvier et février 1908, et repris ulté
rieurement par «La Revue des Ressources», Edition des Ressources, 1998-2008.
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au maximum, grâce à l ’Héliopolis, pour le voyage de Bruxelles au
Caire, aller et retour. Dix jours au lieu de quatorze sur une route
aussi fréquentée!».
Ces auspices favorables n’ont pas empêché la société de capoter
dans les mois qui suivirent, avec des avis discordants dans la presse.
Nous avons suivi dans le journal «Le Progrès» du Caire une suite
d’annonces172’ dont les contenus successifs nous ont paru assez
contradictoires :
- 14/8/1908: SS Heliopolis and Cairo: «Le service, suspendu provisoi
rement pendant les mois d’été, sera recommencé en septembre»
- 15/8/1908: Egyptian Mail S.S. Company Ltd: liquidateur Mr John
Annan, 21 Ironmonger lane; London E.C.
- 9/9/1908: Egyptian Mail S.S.: Les bateaux Cairo et Héliopolis de
cette compagnie reprendront prochainement leur service.
- 15/9/1908 : On n’a pas de détails officiels sur les bruits qui courent de
la réorganisation financière de l’Egyptian Mail Steamship Company,
mais on affirme que le service des paquebots sera repris en octobre.
On ne sait cependant pas exactement dans quelles conditions.
- 10/11/1908: Les paquebots de l’Egyptian Mail: Il paraît que des
pourparlers sont engagés entre les liquidateurs de l’Egyptian Mail
S.S. Company et la Compagnie Transatlantique pour la vente à cette
dernière du Cairo et de l’Héliopolis.
Nous lisons par ailleurs dans un registre anglais173’ : Egyptian
Mail Steamship Company Ld, Registered 1906, liquidated 7ju ly 1908.
Final meeting return registered 14 april 1919.
On peut imaginer l’effet désastreux de ces annonces successives
sur le public de voyageurs et les agences spécialisées alors que la
société était déjà liquidée début juillet 1908! Nous supposons
qu’Edouard Empain qui avait déjà réussi tant de challenges, avait cru
qu’avec un produit supérieur il arriverait à canaliser le tourisme de
luxe entre Marseille et Alexandrie. Il ne pouvait prévoir la crise de
1907 qui immobilisa quasi tous les échanges commerciaux entre
l’Europe et l’Egypte. Il a probablement aussi dû sous-estimer les
réactions des concurrents, qui ont directement baissé leurs prix
pour ne pas perdre leur clientèle Nous laissons le mot de la fin au
rédacteur de la section «Egypte» des Recueils Consulaires de 1909(74’:
«L*entreprise aurait probablement passé sans encombres graves la
période critique de son existence si les souscripteurs égyptiens avaient
tenu leurs engagement: de leur attitude il est résulté un déchet de

(72) Notes manuscrites prises par fauteur lors de la consultation des numéros d’époque
de ce journal à la «National Library and Archives» du Caire en novembre 2009.
(73) Kegister of Defunct and other Companies removed from the Stock Exchange Official
Yearbook, 1977-78, Thomas Skinner & Co (Publishers) Ltd
(74) Recueil Consulaire, publié par le Ministère des Affaires Etrangères, tome 146,
1909, p. 53, Bibliothèque des Allai res Etrangères.
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3 millions de francs. Dès le mois de juillet 1908, les créanciers hypo
thécaires ont obtenu l'autorisation de saisir les navires et de réaliser
leur gage. Aucun acheteur ne s'est présenté».

Congo
Depuis ce 26 février 1885 où les Etats européens avaient reconnu son
«Association Internationale du Congo», Léopold II n'a pas perdu de
temps. Il veut faire prospecter ces immenses territoires que Stanley avait
parcourus d'est en ouest huit années auparavant et qui à ses dires,
«recélaient d'énorm es ressources»^. Mais les règles du jeu étaient
strictes: «sans chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny » [2}.
La «Compagnie du Chemin de fer du Congo» qui réalisa la première
section du réseau de chemins de fer congolais, fu t constituée le
31 ju illet 1889 (i} , avec l'objectif de relier le port de Matadi à
Léopoldville, petite agglomération que Stanley avait créée en 18 8 1 (A},
au-delà des chutes, à un point où le fleuve Congo devenait navigable.
Grâce au dévouement et à la ténacité du capitaine Thys, la ligne put
être inaugurée le 6 juillet 1898 {5}. Il fallait auparavant 43 jours aux
caravanes pour relier les 388 km séparant les deux villes r(6) le trans
port par train permit de réduire cette durée à deux jours pour les
personnes et à trois pour les marchandises.
L'exploitation du Congo pouvait commencer. Mais le fleuve n'était navi
gable que jusqu'à Stanleyville, une succession de rapides au lieu dit
«Stanley-Falls» rendant en effet impossible la poursuite de la navi
gation par «vapeurs» au-delà de ce point. Nous allons voir dans ce
chapitre quelles décisions furent prises par Léopold II pour poursuivre
la construction du réseau, et quel rôle majeur joua Edouard Empain
dans son exécution.
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SUPERIEUR
AUX GRANDS LACS AFRICAINS (C.F.L.)
C’est le journal «Le Matin» de Paris qui l’annonce en juin 190 1 (7):
«Des négociations seraient engagées entre l'Etat Indépendant du Congo
et Mr Empain, agissant au nom d'un groupe franco-belge, pour la
construction d'un chemin de fer qui partirait de Stanleyville, sur le fleuve
Congo, pour aboutir aux Grands Lacs». Léopold 11 connaît Empain, dont

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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«La Bataille du Bail», par Bené J. Cornet, Editions L.Cuypers, 1953, p. 17.
Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 163.
Ibidem, p. 35.
Ibidem, p. 368.
Voir «Le Bail au Congo belge», tome 1, p. 146.
Voir Brochure éditée à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Compagnie
des Chemins de 1er du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains (C.E.L.), Editions
L. Cuypers, Bruxelles, p. 16.

Fig. 22. Chemin de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains - Titre assez
classique pour cette société aux ambitions pharaoniques. L ’étoile du Congo indépendant
surplombe les armoiries de Léopold II, initiateur du projet. La signature de droite est
celle d ’Edouard Empain. La carte ci-après permet de se rendre compte des divers tron
çons de la ligne.
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il a déjà pu apprécier les réalisations en Belgique, en Russie, en Chine
et en Egypte. Et bien sûr en France, avec l’ouverture récente du
Métropolitain pour l’Exposition Internationale de Paris en 1900.
La C.F.L. fut constituée le 4 janvier 1902(8) au capital de 25 mil
lions, avec siège social rue des Cultes à Bruxelles. Résultat d’un par
tenariat entre l’Etat Indépendant du Congo et des intérêts privés, dont
38% pris par le marché français, elle devait prendre en charge la
construction et l’exploitation de deux lignes de chemins de fer(9)1:02
- la première reliant le fleuve Congo de Stanleyville au Lac Albert,
visait l’accès au Nil et de là à la Méditerranée. C’est le chemin de fer
Congo-Nil, vieux rêve du Roi.
- la deuxième assurant la liaison de Stanleyville à l’extrémité nord du
lac Tanganyka, qui devait probablement poser un premier jalon vers
un port sur l’Océan Indien, et poursuivre en direction du Cap.
La convention signée entre l’Etat du Congo et la Compagnie était
fort complexe et trop longue que pour être reprise dans le cadre de cet
article. Elle accordait en tout cas d’énormes avantages à la société(1()):
- durée de la concession: 99 ans,
- attribution de 4 millions d’hectares de bandes de terres le long des
voies pour exploitation minière, et ceci par tranches de 25 millions
de capital,
- garantie d’un minimum d’intérêt de 4% sur les sommes investies,
ainsi que de l’amortissement en 99 ans des actions de capital, etc.
Un certain nombre de ces avantages seront revus à la baisse lors
de la reprise de l’Etat du Congo par la Belgique. Ils restaient de toutes
façons exceptionnellement avantageux.
L’offre de Léopold II dans la C.F.L. était attractive, mais assez
inhabituelle pour Edouard Empain: l’Etat Indépendant allait en effet se
réserver le rôle d’entrepreneurU1) dans ce chantier pharaonique, puis
qu’il se chargeait non seulement de l’étude des tracés, mais aussi de la
construction des bâtiments, magasins, ateliers et autres, jusqu’à la pose
des voies. Cette intrusion de l’Etat dans les travaux irrita fort Empain.
Elle se justifiait probablement par le fait que la main-d’œuvre indigène
était très réticente à collaborer, et qu’il fallait dès lors la réquisitionner,
ce qu’une entreprise privée comme la CFL n’était pas autorisée à faire.
De nouvelles découvertes vont changer les priorités: le rapport
du 10 juin 1903H2) annonce d’importantes modifications aux objectifs
fixés: des explorations ont en effet confirmé l’existence d'importants
gisements de cuivre au Katanga. La liaison avec le lac Albert est dès
lors provisoirement abandonnée, et toute priorité donnée au tracé

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
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Ibidem, p. 22.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 25.

Fig. 23. Carte du Congo indépendant - Source : Compagnie du Chemin de fer du BasCongo au Katanga, 1906-1956, imprimerie Weissenbruch S.A.,1956. Un premier tronçon
allait de Stanleijville à Ponthierville, empruntant ensuite une section du Lualaba navi
gable ju sq u ’à Kindu. La ligne reprenait alors la voie ferrée ju sq u ’à Kabalo, après un cro
chet ju sq u ’à Albertville, pour arriver à Kabongo, fin du parcours. La longueur des diffé
rentes sections totalisait 1085 km.

mi-ferré, mi-navigable descendant vers le Katanga: le minerai de cuivre
doit pouvoir être remonté des mines katangaises vers Stanleyville, et
de là au port de Matadi. Léopold II signa même ùn accord avec la
«Tanganyka Concessions Ltd» pour mettre sur pied la «Compagnie du
Chemin de fer du Katanga» 1131, qui sera chargée de prolonger la ligne
venant de Cape-Town, jusqu’à Bukama, sur le Lualaba navigable.
(13) Ibidem, p. 26.
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Malgré les investissements considérables réalisés par la C.F.L. et
l’Etat Indépendant du Congo dans la liaison Stanleyville-Katanga,
cette dernière ne fut que très peu utilisée comme voie de contact entre
le Katanga et l’Océan Atlantique: les multiples transbordements,
ainsi que les irrégularités de navigation sur le Lualaba lui firent pré
férer des voies plus directes, par Port-Francqui et la rivière Kasai par
exem ple 1141, ou par l’Angola, jusqu’au port de Lobito.
Par ailleurs, le projet de liaison par chemin de fer «Congo-N il»,
qui devait relier Stanleyville aux zones minières de Kilo-Moto, puis au
Lac Albert et ultérieurement au Soudan égyptien et à la Méditerranée,
fut constamment postposé, et définitivement abandonné en 1936.1(415)16

SOCIETE AUXILIAIRE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE
DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SUPERIEUR
AUX GRANDS LACS AFRICAINS (AUXILACS)
Constituée à Bruxelles le 27 décembre 1922 ( ΐω , l’Auxilacs fonc
tionna dès le départ comme société holding chargée des achats et
ventes des titres de la Compagnie des Chemins de fer du Congo
Supérieur aux Grands Lacs africains (C.F.L.), ainsi que d’autres
sociétés du Groupe. Le capital de 25 millions au départ, fut porté à
40 millions en 1923. Il sera de 140 millions en 1945(17). L’Auxilacs
va ainsi devenir la société à portefeuille du Groupe dans la colonie
et détenir un nombre de plus en plus important de titres de la C .F.L.,
de la Compagnie Minière des Grands Lacs africains (voir ci-après), du
Comité National du Kivu, de la Compagnie Générale pour favoriser le
développement du Commerce, de l’industrie et des Mines (C.I.M.),
ainsi que de nombreuses autres entités. Elle fusionnera avec la C.I.M .
en 1957 (18)1,9 tout en maintenant la dénomination Auxilacs.

COMPAGNIE MINIERE DES GRANDS LACS AFRICAINS (M.G.L.)
La convention du 9 novembre 1921 passée entre la Ministre des
Colonies Louis Franck et la C.F.L. limitait à 2 millions le montant que cette
dernière pouvait consacrer aux recherches minières1191. Cette somme
était insuffisante pour financer la mission de prospection que voulait
poursuivre la C.F.L. dans l’immense territoire de plus de 300.000 km2 qui
lui avait été concédé. Elle décida dès lors, ainsi qu’il était prévu dans la
convention, de constituer une filiale disposant des moyens adéquats. La

(14) Voir «Livre Blanc» de ΓAcadémie Royale des Sciences d’Outre-Mer, Bruxelles,
1963, p. 323. L’initiative de ces nouvelles lignes ne sera pas prise par le Groupe
Fmpain, mais bien par Jean Jadot, dans le cadre des «Chemins de fer du BasCongo au Katanga (B.C.K.).
(15) Voir (1), p. 113.
(16) Voir Recueil Financier 1929, p. 446.
(17) Ibidem, 1945, p. 2111.
(18) Ibidem, 1963, p. 1833.
(19) Brochure C.F.L. 1902-1952, p. 109.
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Fig. 24. Compagnie Minière des Grands Lacs Africains - Présentation sobre pour ce
titre de 1927. La société héritait des droits exclusifs de recherches minières de sa mai
son mère dans un territoire de 300.000 km2 qui sera fortement réduit par la suite. Elle
possédait également des participations dans une demi-douzaine de sociétés minières
spécialisées.
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«Compagnie Minière des Grands Lacs Africains» fut ainsi constituée le
1er décembre 1923 au capital de 10 millions, avec comme principaux
souscripteurs, l’Auxilacs et la C .F .L J 20’, cette dernière lui apportant tous
ses droits de recherche et d’exploitation minières à l’exception de
quelques zones de prospection reprises par le Comité National du Kivu.
Les droits d’exploitation de la M .G.L. firent l’objet de plusieurs
conventions et accords transactionnels ultérieurs qui donnèrent
naissance à de nombreuses exploitations minières. Le Groupe Empain
développa ainsi, seul ou en association, diverses sociétés spécialisées 2(021) dans les gisements d’or, d’argent, de platine, d’étain et de
corindons-saphirs. Parmi celles-ci: Belgika (1926), Belgikaor (1931),
La Société Minière du Lualaba (Miluba, 1932), etc.

COMPAGNIE GENERALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES MINES (C.LM.)
Constituée en 1927 sous statut congolais, la société avait initia
lement pour objectif d’exploiter au Congo, dans la région du Kivu, des
centres urbains, en ce compris des hôtels, aménagements touristiques
et autres, sans oublier les entreprises agricoles et minières.(22)
L’idée venait d’Edouard Empain, qui avait l’ambition de recréer
au Kivu un nouvel Héliopolis. Des voyages de reconnaissance et des
études techniques furent effectuées sur place, et des milliers d’hec
tares furent réservés pour le développement du site. Des recherches
furent également menées pour trouver les matériaux nécessaires aux
constructions: carrières d’ardoises, de dalles de pavement, de pierres
à chaux, de grès pour moellons de façade, etc. Et le projet avança: un
plan complet d’urbanisation de Goma et de Kisenyi fut dressé en
février 1930, et un directeur engagé, avec une équipe d’agents devant
suivre les projets sur place.(23)
Un fait nouveau va remettre en question ce nouvel Héliopolis
africain : Edouard Empain, le génial fondateur et animateur du Groupe,
meurt en juillet 1929. Et pour comble de malchance, le Ministre des
Colonies qui devait approuver le plan d’investissement, le retire (séance
du Conseil colonial du 24 octobre 1930). Nous ignorons la raison de
ce retrait. 11 va en tout cas avoir des conséquences majeures sur les
activités hôtelières du Groupe.
Le capital initial de la C.LM . était au départ de 5 millions de frs,
souscrit pour moitié par des investisseurs privés (Famille Empain
et proches), et pour l’autre moitié par l’African Enterprise and
Development Company (« l’African ») (24). On se souviendra que cette
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
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Ibidem.
Ibidem, p. 114.
Fonds Georges Theunis, A.G.R., farde n° 35. Note sur la C.LM. du 5 novembre 1930.
Ibidem.
Ibidem, annexe à une lettre du 11 janvier 1930 adressée par Jean Empain à
Georges Theunis.

dernière société, constituée en Egypte en 1927, regroupait les intérêts
hôteliers des Empain et consorts. Prévoyant d’importants développe
ments au Kivu, la C.LM. avait porté son capital de 5 à 30 millions en
octobre 1929. Augmentation souscrite en totalité par l’African, dont
les Empain détenaient la majorité des parts 125’. L’abandon obligé du
projet après les investissements majeurs effectués, fut une très mau
vaise affaire pour la famille qui y perdra pas mal de plumes.
Le projet aurait-il pu être réaménagé et représenté? Le groupe
avait-il perdu son audace et son génie? Nous avons seulement réponse
à la deuxième question.
Le dossier fut confié aux financiers du Groupe qui se chargèrent
d’amortir la perte et de faire reprendre la C.LM. par l’Auxilacs.
Chine
UN PAYS CONVOITE...
Après la visite en Belgique du vice-roi Li-Houng-tchang en 1896, plu
sieurs missions belges furent dépêchées en Chine. C'est sur base de
leurs travaux exploratoires que la Société Générale constitua en 1897,
avec un groupe d'établissements financiers et industriels, la «Société
d'Etudes des Chemins de fe r en Chine», qui conclut un contrat avec
le gouvernement chinois pour la concession des travaux et l'exploita
tion du chemin de fer Pékin-Hankoiv (2()}. C'était le «transchinois», qui
comme une «épine dorsale», devait traverser la chine du Nord au Sud.
Jean Jadot qui avait été successivement chargé par Empain de la
direction technique des Tramways du Caire et de celle des Chemins de
fer de Basse-Egypte, est approché pour diriger les travaux en Chine.
Empain est furieux, car il comptait encore sur Jadot pour d'autres
projets. Mais la décision de l'ingénieur était prise.
Le choix de la Générale fu t judicieux, puisque l'ensemble de la ligne
fu t ouverte au trafic dès novembre 1905, malgré les énormes diffi
cultés rencontrées. Terminer en moins de six ans ce projet de 1350 km,
avec de multiples tunnels, une centaine de ponts, du matériel venant
d'Europe, une main d'œuvre inexpérimentée, avec en prime tous les
dégâts et retards causés par la révolte des Boxers en 1900, peut en
effet être considéré comme une réalisation exceptionnelle. Les recettes
furent immédiatement satisfaisantes, ce qui décida le gouvernement
chinois, comme le contrat lui en donnait le droit, à rembourser
l'emprunt dès 1908. Ceci leur permit de reprendre l'exploitation de
la ligne, privant ainsi la société belge, de revenus d'exploitation
considérables'256 7 '.

(25) Ibidem.
(26) Voir «La grande aventure chinoise des Belges» par Jo Gérard, Wesinael-Charlier,
pp. 66-71.
(27) Ibidem, p. 72 à 79.
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LA COMPAGNIE GENERALE D E CHEM INS D E FER
E T D E TRAMW AYS E N CHINE
La Chine fut l’objet d’un intérêt particulier de la part d’Edouard
Empain. Un «syndicat d'études» fut ainsi formé le 10 juillet 1898 (28),2390
pour étudier toutes possibilités existantes de concessions de chemins
de fer et de tramways dans le Céleste Empire. Il réunissait de nom
breux intérêts belges, dont le Groupe Empain et les «Econom iques»
ainsi que diverses participations françaises. C’est dans le cadre de ce
syndicat qu’Edouard Empain chargea un de ses plus proches associés,
l’ingénieur Arm and Rouffart, de prendre tous contacts utiles pour
l’obtention de concessions ferroviaires auprès des autorités chinoises.
Les archives de la société mentionnent d’ailleurs quelques projets,
dont certains furent proches d’aboutir, mais que les gouvernements
français et anglais torpillèrent à plaisir, suite à la méfiance que leur
inspiraient les plans colonisateurs de Léopold II: Tramways de Péking,
Tramways de Shanghai, Tramways de Canton, Chemin de fer de
Shangai à Nanking, et de Kaiphong à Singan-fu. L’activité d’Armand
Rouffart en Chine fut ainsi particulièrement intense tout au long des
années 1897 à 1899.
Malgré les contacts pris et les promesses de priorité faites par
les responsables chinois, aucune des affaires précitées ne fut finale
ment confiée au Syndicat d’études belgo-français. Une nouvelle oppor
tunité fut heureusement transmise à l’ingénieur belge en décembre
1899 : la liaison par chemin de fer de Kaifong-Fou à Honan-Fou, trans
versale de la ligne Péking-Hankow, d’une longueur de 185 kilomètres.
Les choses semblaient cette fois bien confirmées.
Décision fut alors prise de constituer la «Compagnie Générale
de Chemins de fe r et de Tramways en Chine», ce qui fut fait le
26 mars 1900 (2<n, la nouvelle société reprenant l’actif et le passif du syn
dicat de Chine, avec tous les projets potentiels encore en discussion.
Chemin de fe r du Pien-Lo
C’est le nom qui fut donné à cette petite ligne de 185 km allant
de Kaifong-Fou à Honan-Fou. Elle ne représente encore qu’un petit
embranchement de la ligne Pékin-Hankow, mais d’importantes extensions
seront accordées par la suite, comme nous le développerons plus loin.
Revenons au Pien-Lo: la concession est officiellement attribuée
en août 1903 (3()). Les termes du contrat seront calqués sur ceux de la
convention du «Pékin-Hankow » et les fonds trouvés par l’émission en

(28) Archives de la «Compagnie Générale de Chemins de fer en Chine», A.G.R. Note
datée du 10/7/1898, adressée aux participants du Comité d’études.
(29) Recueil Financier, 1899, p. 208.
(30) Recueil Financier, 1905, p. 689.
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Fig. 25. Compagnie Générale de Chemins de fer et de Tramways en Chine - Joli titre
émis en 1900 pour financer les recherches de concessions en Chine. Les gravures de
gauche et de droite représentent des scènes de la vie chinoise de l ’époque. Celle du
centre montre un pont sur ce qui est probablement un affluent du fleuve jaune, à la hau
teur de IIonan-Fou. La signature de droite est celle de François Empain et celle de
gauche, de Jules Jadot, frère de Jean.
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France et en Belgique, d’un emprunt direct du gouvernement chinois
d’un montant de 41 millions(3n devant être affectés aux travaux
d’infrastructure et à l’achat du matériel.
Le concours des capitaux français fut soumis à des conditions
strictes*321: le conseil d’administration devait comprendre un nombre
égal de belges et de français, l’administrateur-délégué devait être
belge et l’ingénieur en chef, français. Quant aux commandes, elles
devaient être placées par moitié dans chacun des deux pays. Mêmes
proportions pour le personnel européen sur place, qui devait être à
50% belge et 50% français. Ces équilibres seront rigoureusement
observés au départ, puis deviendront presqu’impossibles à maintenir
quand la guerre civile rendra difficile le remplacement et l’engage
ment de personnel qualifié, tant belge que français.
De sérieuses garanties seront par ailleurs exigées de la part de
la compagnie, par l’Etat chinois: la Compagnie pourra continuer à
diriger l’exploitation de la ligne jusqu’au remboursement complet de
l’emprunt, mais une hypothèque de premier rang sera prise sur le
chemin de fer, le matériel et le produit de l’exploitation.
La ligne de Kaifong à Honan dont les travaux débutèrent en
1905, fut mise en exploitation en juin 1909. Les recettes, très faibles
au début, ne permirent pas de payer les intérêts des emprunts. Elles
croîtront ensuite de façon continue. Les comptes de la société furent
consolidées ultérieurement avec ceux de la ligne du Lung-Tsing-U-Hai
(voir ci-dessous).
Chemin de fer du Lung-Tsing-U-Hai (Lunghai)
La ligne Kaifong-Fou à Honan-Fou n’était que le premier tron
çon d’un réseau de 1800 kilomètres, reliant à la mer la ville de
Lanchow-Fou, capitale de la province intérieure de Kansuh ainsi que
tout le Nord-Ouest de la Chine<33).
Un nouveau contrat fut signé le 24 septembre 1912 pour ce
chemin de fer portant le nom chinois de Lung-Tsing-U-HaL en abrégé
Lunghai. A l’instar de ce qui s’était passé pour les lignes précédentes,
la compagnie fut chargée de placer en Europe un emprunt du
Gouvernement chinois, pour payer les dépenses de construction du
chemin de fer. L’opération était également garantie par une hypo
thèque de premier rang sur le chemin de fer*341. Quant aux recettes,

(31) Ibidem, 1909, Gouvernement Impérial de Chine, p. 954. Premier emprunt 25 mil
lions 1903, porté à 41 millions en 1907.
(32) Archives de la Compagnie Générale de Chemins de fer et de tramways en Chine,
A.G.R., lettre du 15 mars 1905 adressée à la Banque de Paris et des Pays-Bas. Voir
également une notice récapitulative datée du 1/12/1938.
(33) Rapport du C.A. à l’A.G.O. des actionnaires du 2/9/1913, archives de la société,
A.G.R.
(34) Ibidem.
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Fig. 26. Carte du chemin de fer du Lung-Hai - Source : AGR, archives de la Cie Gle de
Ch. de fer et de Twys en Chine (Fonds ISADG). La première section, de Honan-Fou à
Kaifeng Fou (300 km), est bien visible sur la carte. Elle allait s ’étendre par la suite, pour
relier Lanchow-Fou et les riches provinces de l ’ouest, ju sq u ’à Haichow sur la mer de
Chine (longueur totale Ί800 km). Perpendiculaire de la ligne Pekin-Hankow, elle devait
permettre de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre les grandes
régions de Chine. Les guerres civiles allaient retarder les travaux et remettre en cause
toutes les prévisions de la société.
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elles seront en augmentation constante. La société avait d’ailleurs la
certitude absolue qu’elles allaient atteindre des montants considé
rables une fois la ligne terminée : le Lunghai devait en effet constituer
une grande transversale établissant une véritable liaison économique
entre les riches provinces de la Chine centrale et la côte, où devait être
construit un port pouvant accueillir le trafic maritime. Le fait qu’elle
recoupait l’importante liaison Pékin-Hankow ajoutait encore un inté
rêt supplémentaire aux liaisons potentielles de la ligne.
La première guerre mondiale allait ralentir considérablement
l’exécution des travaux (arrêt des fournitures venant d’Europe, etc.).
Par ailleurs le personnel non occupé directement à des tâches opéra
tionnelles dut être licencié, ce qui réduisit les effectifs au strict mini
mum. La guerre civile causa également d’importants soucis aux
gestionnaires du Lunghai entre septembre 1924 et octobre 1930. Les
rapports de la société donnent des détails inquiétants sur les décisions
arbitraires et exactions des militaires, les réquisitions abusives de
matériel roulant et leur utilisation à des fins stratégiques, les détério
rations des voies et des ouvrages d’art, ainsi que les pillages de gares
et autres incidents qui s’aggravaient de jour en jour. La situation pas
sera par des phases d’amélioration pendant lesquelles le Lunghai
tentera de réorganiser son trafic et de rééquiper ses lignes. Elles
seront suivies de périodes d’occupation et de troubles, causant de nou
veaux préjudices. Ces occupations et détériorations successives seront
gravement préjudiciables au trafic tant marchandises que voyageurs,
et se refléteront directement sur les résultats de la société, qui depuis
1925 sont catastrophiques<35).
Edouard Empain ne croyait plus depuis longtemps à l’aventure
chinoise. Il en avait déjà fait mention dans un rapport en 1916,3ω . Ce
n’est cependant qu’en septembre 1925 qu’il remettra sa lettre de
démission d’administrateur au Président Jules Jadot (frère de Jean).
Par ailleurs, le Groupe Empain, dont les parts furent transférées à
Electrorail à la mort du fondateur, se retirera de la «Compagnie
Générale» en 19381371.

(35) Recueil Financier 1925, p. 76.
(36) Archives de la société, A.G.R., Note du 9/12/1916 sous entête du Ministère des
Affaires Etrangères: «Le Baron Empain a déclaré qu'il saisirait la première occa
sion qui se présenterait après la guerre pour recommander au Conseil d'Administration de céder cette affaire au plus offrant, français, américains ou autres qui
désireraient la reprendre.»
(37) Ibidem. Note pour Monsieur le Gouverneur, datée du 28/11/1938, et inti
tulée: «Cession à la société belge des intérêts d’Electrorail dans l'entreprise de
Lunghai ».
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Espagne
Les résultats encourageants obtenus en Egypte par le tandem EmpainCompagnie Générale des Chem ins de fe r économiques, motivèrent les
deux groupes à mettre une nouvelle fo is leurs intérêts en commun
dans un projet d ’envergure internationale au départ, m ais qui se
réduira par la suite à une concentration de concessions dans la capi
tale. On y retrouvera toute l ’ingéniosité financière d ’Edouard Empain
et de ses associés, qui feront apport du projet à une société créée pour
la circonstance, et se rétribueront en parts de fondateur aux avan
tages substantiels.
LA SO CIET E G EN ERALE D E T RAM W AYS ELECTR IQ U ES
E N E SP A G N E (S. G. T.E.E.)
Constituée le 3 janvier 1899 par le Groupe Empain, la Société
générale de Chemins de Fer Economiques et Edouard Empain à titre
personnel, cette nouvelle entité avait des objectifs très ambitieux au
départ: l ’étude, l ’acquisition, la construction et l ’exploitation de tous
tramways, chemins de fe r et transports en commun, quel que soit le
mode de traction, en Espagne, au Portugal et dans leurs colonies ou po s
se ssio n s^ . Elle fonctionna en réalité comme une société à portefeuille,
avec pour objectif Tunification d’exploitation de diverses concessions de
transport à Madrid et à Barcelone. Ne possédant en fait pas de conces
sions en propre dans ces deux villes, elle était seulement actionnaire et
obligataire de sociétés espagnoles propriétaires de concessions.
Le réseau de Barcelone ne comprenait en fait qu’une seule
ligne: celle du Chem in de f e r de Sa rria à R a rcelon e, à traction à
vapeur, d’une longueur de 5 km. La concession précisait bien son sta
tut de chemin de fer, avec toutes les contingences opérationnelles et
administratives concernées, alors qu’il s’agissait d’un simple tramway.
Elle fut par la suite reclassifiée comme tramway, ce qui permit d’en
augmenter la rentabilité. Malgré cette amélioration des résultats, la
S .G .T .E .E . revendit ses parts dans la société dès 1911 pour se concen
trer essentiellement sur ses intérêts dans la capitale.
Le réseau madrilène comportait à l’époque un certain nombre de
petites lignes indépendantes’21, concédées aux sociétés suivantes:
1) La «So cié té d es tra m w ays de l ’E st de M a d rid » exploitant le tram 
way dit de l’Est, d’une longueur de 5,5 kilomètres,
2) La « T ra m w a y s Union C om pa n y L im ite d » , avec le réseau dit
«réseau anglais», d’une longueur de 13 km à traction électrique,
3) La « So ciété du tram w ay d es sta tion s et m archés de M a d r id » ,
gérant les lignes desservant les gares et les marchés, d’une lon
gueur de 9,5 km,

( I) Recueil Financier 1899, p. 320.
(2) Ibidem. 1902, p. 223.
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Fig. 27. Société Générale de Tramways électriques en Espagne - Très jolie action « art
nouveau » signé par V. Gossart, auquel Empain confia l'illustration des divers titres émis
par la société. Les ambitions du Groupe en Espagne se limitèrent finalement à des prises
de participation dans un certain nombre de sociétés locales à Madrid. La signature de
droite est celle d'Arthur du Roy.
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4) La «Compagnie générale espagnole de tramways», rejoignant
certains faubourgs de Madrid (12 km),
5) La «Société belge des Tramways de Madrid et d ’Espagne», exploi
tant le réseau dit «del Norte», d’une longueur de 12 km.
Les lignes précitées, d’une longueur totale de 52 km, étaient à
traction animale, sauf celle de 1’ Union Company, passée à la traction
électrique.
Plusieurs acquisitions seront effectuées par la suite, dont celle
de la Compania Electrica Madrilena de Traccion en 1909, avec 17 km
de lignes(3).
L’exploitation de tous les réseaux de Madrid fut ainsi fusionnée,
totalisant 80 km à fin 1917. Au vu de cette bonne évolution, le conseil
d’administration, prit la décision d’acheter de vastes terrains pour
construction de nouveaux magasins, ateliers et dépôts permettant une
meilleure centralisation des services.
C’est que début 1920, l’économie espagnole est en pleine crois
sance, avec une répercussion directe sur la fréquentation des tram
ways de la capitale. De nombreux étrangers s’établissent à Madrid, et
une crise de logement va se développer. Plusieurs quartiers du centre
sont démolis suite à la construction de la «Gran Via», et la plupart des
nouveaux immeubles sont cannibalisés par des bureaux de sociétés
commerciales, de banques et d’entreprises industrielles. Ceci obligea
la plupart des familles à rechercher des habitations à des prix plus
accessibles dans les faubourgs, avec répercussion directe sur le volume
de voyageurs utilisant les tramways(4).
Cette bonne progression des activités rendit le personnel plus
exigeant: des augmentations de salaire furent accordées ainsi qu’une
diminution des heures de travail. Elles furent jugées insuffisantes par
les travailleurs qui formulèrent de nouvelles revendications jugées
excessives par la direction. Les augmentations de tarif qui s’ensuivi
rent provoquèrent une vive agitation populaire, quelques voitures
furent renversées et brûlées et un Ordre Royal fut promulgué peu
après, enjoignant la Compagnie de suspendre l’application des nou
veaux tarifs(5).
D’autres problèmes préoccupaient également les responsables
de la société: certaines des concessions arrivaient presque à terme,
sans qu’un programme d’uniformisation ait été confirmé par les auto
rités. Un vent de nationalisation semblait également souffler sur les
sociétés étrangères, à l’instar de ce qui se passait dans d’autres pays.
C’est dans ces conditions que les principaux actionnaires de la
société furent approchés par des financiers de Madrid proposant de
reprendre en leur lieu et place le contrôle de l’entreprise, moyennant
(3) Ibidem, 1908, p. 209.
(4) P.V. de l’A.G.O. des actionnaires du 6/4/1920, AGK.
(5) Ibidem, 22/2/1921, AGK.
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l’assurance d’une majorité dans les différentes catégories de titres(6).
Cette proposition fut acceptée par les membres du Conseil, qui purent
ainsi conserver d’importants intérêts dans la nouvelle entité à créer
(voir ci-dessous). La dissolution de la Société Générale de Tramways
électriques en Espagne fut décidée le 1er avril 1924(7).
SOCIEDAD MADRILENA DE TRANVIAS (S.M.T.)
Constituée à Madrid le 13 novembre 1920 la Sociedad Madrilena de Tranvias, avait pour objectif la gestion des divers réseaux de
tramways de Madrid. Son capital était de 75 millions de pesetas et
son conseil d’administration était l’émanation d’un groupe espagnol
composé de plusieurs grandes banques et sociétés productrices
d’électricité(8). L’échange de titres fut effectué avec la société belge et
six sièges d’administrateurs (dont un pour François Empain) furent
conservés par l’ancien groupe d’actionnaires sur les 15 attribués
au Conseil.
Il semble que la plupart des problèmes dont souffrait la société
belge furent résolus rapidement par la nouvelle direction: les durées
des diverses concessions furent harmonisées, et les tarifs mis en
harmonie avec les taux en vigueur dans les entreprises de transport.
Des concessions supplémentaires furent également accordées, et les
recettes se mirent à progresser de façon positive(9)1.0
La constitution de la nouvelle société n’était cependant qu’une
première étape vers la nationalisation. Une convention fut en effet
établie avec la Municipalité en 1928, établissant un régime d’entre
prise mixte au sein de la Sociedad Madrilena de Tranvias{W}. Cette
convention évolua ultérieurement vers un régime d’exploitation des
lignes de tramways et autobus par la S.M.T. pour le compte de la ville
(Bulletin officiel du 30 juin 1947).Ce sera ensuite la reprise des actifs
opérationnels de la société par la «Empresa Municipal de Trans
portes», dans le cadre d’une «municipalisation» du service des tram
ways de Madrid11 n . La compagnie fut mise en liquidation le 28 février
1950 et changea sa dénomination en «Vallehermoso S.A.», à l’activité
exclusivement immobilière.(12)131131

(6) Recueil Financier 1922, p. 359.
(7) P.V. de l’A.G.O. des actionnaires du l'*' avril 1924, AGR.(8) Recueil Financier 1920,
p. 1691.
(8) Recueil Financier 1920, p. 1691.
(9) Ibidem, 30/6/1923, p. 827.
(10) Ibidem, 30/6/1932, p. 744.
(11) Moniteur Belge du 5/12/1952.
(12) Note relative à la répartition de l’actif net de la S.M.T.,17/10/1952, AGR.
(13) Note de la S.M.T., non datée (12/1952?).
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Russie
En 1900, la Belgique est de loin le premier investisseur étranger en
Russie, devant la France, la Grande-Bretagne et ΓAllemagne^. Et les
capitaux investis suivront le savoir-faire belge dans ses domaines
de pointe: métallurgie, mines, fabrication de machines, gaz et électri
cité, verre, industrie textile, et bien évidemment les transports, avec
comme fer de lance les tramways. Les premières lignes (Odessa 1880,
Varsovie 1882, Kharkov 1883...) {2} seront à traction animale. L ’électri
fication suivra, dans les dernières années du siècle. Edouard Empain,
industriel, dont le groupe avait déjà acquis une expérience non négli
geable dans les transports, se devait de participer à l ’engouement
général pour cet immense pays dans lequel les opportunités foison
naient. Quatre sociétés furent ainsi constituées dans le cadre de
l ’exploitation de concessions de tramways: Kischinew (Bessarabie),
Astrakhan (près de la mer Caspienne), Taschkent (capitale du Turkestan), et Berditchev (Ukraine).
TRAMWAYS DE KISCHENEW
Constituée en 1895 par deux entités du Groupe Empain,*2(3) la
société avait pour objet social le rachat et l’exploitation d’un réseau de
tramways à traction chevaline déjà en activité depuis 1890 dans la
ville de Kischinew. La longueur des lignes était de 7,5 km, mais pou
vait faire l’objet d’une extension de 3,5 km, totalisant 11 km(4).56
Comme le fourrage était très bon marché en Bessarabie à
l’époque, la société n’avait pas prévu au départ l’installation de la
traction électrique. Les récoltes désastreuses des années suivantes151
provoqueront le renchérissement du prix des fourrages et dès lors des
problèmes de rentabilité, ce qui reposera la question de l’électrifica
tion des lignes. La municipalité tarda cependant à donner son accord,
ayant entretemps décidé d’exploiter elle-même l’usine d’électricité,
avec vente de courant à la société. Cette situation d’attente entre les
deux systèmes de traction ne permit pas le renouvellement optimal
du matériel·6*. La marge bénéficiaire - déjà mise à mal par le prix
élevé des fourrages, les concessions salariales accordées au personnel,
les troubles politiques et les problèmes techniques - était tombée à un
niveau tel qu’elle ne permettait plus d’assurer la viabilité de la société.
Les discussions avec la municipalité pour l’électrification du réseau

Cl) L’Industrie Belge dans la Russie des Tsars, Peeters et Wilson, Edition du Perron,
1999, p. 43.
(2) Ibidem, p. 51.
(3) Annexe au Moniteur Belge du 8-9/7/1895, acte 2180, p. 56.
(4) Recueil Einancier 1898, p. 268.
(5) Séance du (LA. du 22/8/1899, p. 32, archives MRAC.
(6) Rapport du (LA. à l’A.G.O. du 9/4/1901, archives MRAC.
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finirent heureusement par aboutir(7): la concession des lignes élec
triques fut garantie pour une durée de 40 ans, la fourniture de courant
étant assurée par l’usine municipale d’éclairage.
Le réseau complet électrifié, d’une longueur de 14,6 km fut mis
en service le 5 mars 1914.
L’exploitation subit de nombreuses coupures de courant suite à
des arrêts fréquents de fourniture par l’usine municipale(8). Le pire
restait cependant à venir, avec la Première Guerre Mondiale qui isola
la petite filiale de tous contacts avec sa maison-mère, et la révolution
russe, qui causa d’importants dommages au réseau.
La société allait également être confrontée à d’autres difficultés,
politiques cette fois: la Bessarabie, dont Kischinew était le chef-lieu,
fut placée sous autorité roumaine dès la fin de la guerre(9). Il fallut
adapter aux lois roumaines le contrat de concession conclu avec le
régime russe, ce qui fut réglé en 1925(10).
Malgré une augmentation des tarifs en 1939, la société, qui avait
entretemps changé son appellation en «Tramways de Chisinau» ne
put retrouver une rentabilité suffisante pour justifier un retour normal
de ses investissements: le recul du nombre de voyageurs, l’augmenta
tion continue des charges d’exploitation, la hausse des salaires et
du prix des matières premières continuèrent à plomber les résultats
d’exploitation.
En juin 1940, la société fut dépossédée de ses actifs(11), sans
espoir d’une évolution favorable. Elle fut liquidée en 1949.
TRAMWAYS D ASTRAKHAN
Constituée le 7 août 1896, la société avait pour objet la cons
truction et l’exploitation des tramways d’Astrakhan, la production
d’énergie électrique, ainsi que l’éclairage public et privé de la munici
palité(12).13 Le réseau concédé comportait 17 km (porté à 23 km en
1907), et la durée de la concession était de 35 ans.
De nombreuses difficultés surgirent avec la ville. Ce furent
d’abord des problèmes relatifs à l’application des termes du contrat.
La multiplication des obstacles fit même croire à la société qu’il s’agis
sait d’une stratégie pour lui faire abandonner à bas prix l’exploitation
des lignes concédées. Ils furent heureusement réglés par la suite grâce
au professionnalisme des délégués de la société, et le réseau put être
finalement mis en service le 23 septembre 1901U3).

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
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Recueil Financier 1910, p. 275.
Ibidem, 1918, p. 360.
Rapport du C.A. à l’A.G.O. du 8/4/1919, archives MRAC.
Recueil Financier 1926, p. 289.
Ibidem, 1942, p. 3598.
Annexe au Moniteur Belge du 20/8/1896, art. 2910, p. 480.
Recueil Financier 1902, p. 167.

Fig. 28. Tramways d’Astrakhan - Poursuivant dans le style art nouveau et toujours avec
le même artiste, nous découvrons ici le fameux titre des Tramways d ’Atrakhan émis en
1896 et dominé par les armoiries de l'empire des tzars. Nous apercevons dans le
médaillon de gauche la. rue principale de la ville, avec deux tramways à traction cheva
line. Celui de droite montre les installations portuaires sur la Volga.

89

Mais les problèmes n’allaient pas s’arrêter là: les mouvements
ouvriers de 1905 s’étendirent jusqu’à Astrakhan, où éclata une grève
générale, avec revendications du personnel pour des journées de tra
vail ramenées à 10 heures et des augmentations de salaires de 10%,14).
Ces exigences tombaient mal pour l’équilibre des comptes de la société
qui s’était bornée à assurer le service des obligations, et n’avait pas
encore été en mesure de payer des dividendes à ses actionnaires.
L’exploitation des tramways fut également l’objet de vexations
continuelles de la part de la municipalité, obligeant par exemple la
société à assurer le passage des tramways toutes les 5 minutes, de
4 heures du matin à une heure de la nuit, alors que nulle part en
Russie on exigeait une telle fréquence1(415)1.67 De fortes amendes furent
ainsi infligées à la compagnie, qui furent directement retirées de son
cautionnement. Obligation lui fut également faite de transporter gra
tuitement les écoliers, sans préciser les heures ou les trajets concer
nés. Il était de plus interdit aux préposés des tramways, de vendre des
billets de plus de 5 kopecks, ce qui obligeait les receveurs à redistri
buer des billets sur les longs trajets, et encourageait la fraude116*. La
pire vexation concerna le refus de la municipalité d’accepter d’utiliser
dix voitures-motrices commandées en Belgique, dont le modèle ne
correspondait pas exactement à celui décrit dans le contrat, alors que
ces mêmes voitures étaient en service à Bruxelles.
Ne sachant plus quelle attitude adopter, la société prit contact
avec le ministre des Affaires Etrangères belge (courrier du 13 mars
1905). Son intervention n’eut pas d’effets.
La détermination des dirigeants finit cependant par payer: les
bénéfices, qui avaient été insuffisants pendant les premières années,
dépassèrent les 200.000 frs en 1910, et ne cesseront de croître, pour
atteindre près de 330.000 frs en 1913,17).
La guerre puis la révolution de 1917 vont bouleverser les plans
d’expansion de la société, qui ne recevra plus d’informations sur
ses comptes dès 1914. Les installations des tramways d’Astrakhan
passèrent aux mains des soviets, et les pires scenarii se succédèrent.
La dissolution officielle fut prononcée en 1954(18).
TRAMWAYS DE TASCHKENT
Cette troisième implantation du Groupe en Russie avait pour
objet la construction et l’exploitation d’un réseau de tramways suivant
concession accordée par la municipalité de Taschkent. L’engagement
de la compagnie comportait la construction complète des voies en rails

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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Séance du C.A. du 8/1/1906, p. 169, archives MKAC.
Note consultée aux Affaires Etrangères, 1904-1905.
Ibidem. Note Affaires Etrangères.
Kecueil Financier 1913, p. 281.
Note 31/1/1966, signée J. Verdoot, archives MKAC.

d’acier, avec bâtiments, ateliers et dépendances, ainsi que l’avance à
la municipalité des crédits nécessaires pour effectuer les expropria
tions indispensables. La société fut constituée le 21 janvier 1897*19’20. Un
premier tronçon de 7,3 km à traction chevaline put être mis en exploi
tation en juin 1901. Il sera complété par une extension de 2,7 km en
avril 1903. Début 1913 <2(”, le réseau concédé totalisait près de 32 km,
dont 17,7 mis en exploitation électrique.
Contrairement aux deux villes précédentes, les relations avec la
municipalité et les autorités du pays furent au départ excellentes. La
construction d’une ligne de chemin de fer devant relier Taschkent à
Orenbourg et dès lors au bassin de la Volga puis au Transsibérien,
permettait par ailleurs d’espérer un accroissement du nombre de pas
sagers sur le réseau. Les contacts avec les autorités vont progressive
ment se dégrader: le Maire, qui avait été très coopératif pour la déli
vrance de la concession, semblait maintenant regretter son attitude au
vu des résultats d’exploitation positifs, dépassant nettement les prévi
sions. Il ira même jusqu’à s’opposer à la délivrance d’une nouvelle
concession pour l’éclairage public et privé de la ville*21’.
La déclaration de guerre va empêcher le développement des
nombreux projets en cours. La révolution russe rendra même toute
poursuite des activités impossible, les revendications salariales du
personnel n ’étant plus compatibles avec une gestion normale des
affaires. C’est l’anarchie complète*22’. Le 29 novembre 1918, la natio
nalisation de l’entreprise fut confirmée par décret, et remise pour
administration directe au conseil du domaine public de la ville de
Taschkent*23’245. La société fut officiellement liquidée en 1956.
P ays-B as
ZUID-NEDERLANDSCHE-STOOMTRAMW EG MAATSCHAPPIJ
(Société des Tramways à vapeur du sud de la Hollande)
Cette petite société constituée à Bréda (Hollande) le 3 novembre
1889, avait comme principaux actionnaires la société des Railways
Liège-Seraing, et la Compagnie des Railways à voie étroite, toutes deux
du Groupe Empain, Troisième partenaire de choix: «La Métallurgique»,
dont on n’ignore pas les bonnes relations avec le futur Général-Baron ,24 ’.
Le réseau initial était de 80 km, passant de Bréda à Rosendael, à
Halsteren et à la frontière belge. Il fut ultérieurement porté à 97 km ,25).

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Recueil Financier 1898, p. 315.
Rapport du C.A. à l’A.G.O. du 15/4/1913, archives MRAC.
Séance du C.A. du 26/3/1914, p. 81, archives MRAC.
Compte-rendu de la réunion d’administrateurs à Paris, 3/9/1917, archives MRAC.
Séance du C.A. du 2/8/1919, décret n° 101, archives MRAC.
Recueil Financier 1904, p. 966.
Ibidem, 1912, p. 937.
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Les recettes provenaient à la fois du transport de voyageurs et
de celui des betteraves. Elles furent relativement stables jusqu’en
1926, puis commencèrent à décroître sensiblement, pour finir par
enregistrer des pertes à partir de 1932(2ω. Nous ignorons la raison des
problèmes, et perdons trace de cette société à partir de 1935. Il se peut
que le réseau ait été finalement racheté par l’Etat, l’année de fin de
concession étant fixée contractuellement à 1943.
Syrie
Un consortium d ’entreprises, dans lesquelles on retrouve la Sté
Générale de Chemins de fer Economiques, la Société Générale Belge
^Entreprises Electriques (S.G.B.E.E.) et la Compagnie Générale de
Railways et d'Electricité (Groupe Empain), signent le 27 novembre
1904 un contrat de concession™ avec S.E. Mehmed Aly bey, agissant
au nom et pour compte de S.E. l'Emir Arslan. Le contrat accordait au
consortium les droits d'installation et d'exploitation de lignes de
tramways dans la ville de Damas et ses faubourgs, ceux de l'éclai
rage public et privé par l'électricité des memes localités, ainsi que
ceux relatifs à la production et la vente de l'énergie électrique des
tinée à l'exploitation des deux concessions ci-dessus. Les trois entre
prises s'engageaient à former une société unique, avec statuts de type
ottoman, pour l'exploitation des trois concessions précitées™.
Cette société ottomane sera liquidée fin 1929 et les actifs repris en
1928 par une société à statut belge: Les Tramways de Damas.
SOCIETE ANONYME IMPERIALE DES TRAMWAYS
ET D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DE DAMAS
Constituée le 16 décembre 1904 sous statut ottoman, la société
avait son siège à Constantinople2(67829). L’endroit choisi pour la construc
tion de l’usine hydroélectrique était la chute de la Barada(30)312 à El
Téquieh située à 32 km de Damas. Elle devait suffire, même en période
de basses eaux, à assurer le service des premières lignes du tramway
électrique, ainsi que l’éclairage public, prévu à 1.000 lampes. Les
travaux commencèrent fin 190513n , et les trois branches d’activité
connurent dès le départ un développement satisfaisant. Au point qu’en
1912, le conseil décida de construire une nouvelle usine hydro-électrique'32' à trois kilomètres en aval de celle de Téquieh. L’exploitation

Ibidem, 1934, p. 2.
Archives Electrobel, contrat du 27 novembre 1904, page 1.
Ibidem, p. 2.
Statuts publiés aux Annexes du Moniteur belge du 6 décembre 1905 (acte n° 5924),
p. 853.
(30) Rapport de la réunion du (LA. du 17 janvier 1905.
(31) Rapport du (LA. à l’A.G.A. du 23 juin 1906.
(32) Ibidem, 13/8/1913.

(26)
(27)
(28)
(29)
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pouvait ainsi disposer d’une chute de 100 mètres, d’une capacité
suffisante pour alimenter une extension de 2,3 km du réseau de tram
way ainsi que d’une réserve de potentiel d’éclairage. Une émission
d’obligations fut autorisée dans la foulée pour le financement de ces
nouveaux travaux.
Un des problèmes majeurs auxquels la société dut faire face
fut le vol de courant électrique. Un arrêt de la cour de cassation de
Constantinople rendit ces vols punissables de peines correctionnelles(33)3,4 ce qui en diminua l’impact.
La grande guerre n’eut heureusement pas de répercussions
importantes sur les services de tramway, d’éclairage et de fourniture
d’énergie.
Fin 1925, des émeutes^ agitèrent la population, avec de graves
dommages subis par les installations et le matériel de la société. Elles
étaient fomentées par des mouvements nationalistes en faveur de
l’indépendance de la Syrie, mise sous mandat français. Le service des
tramways fut désorganisé par les attaques continuelles des rebelles et
dut même être interrompu dans certains quartiers jusqu’aux premiers
mois de 1926.
Désirant profiter des avantages du traité de Lausanne(35)
qui autorisait pendant un délai de cinq ans le transfert des biens des
sociétés ottomanes à des compagnies d’autres nationalités, l’assem
blée générale extraordinaire du 24/4/1928 décida le transfert de la
situation active et passive de la société, à une entité légale belge. Cette
dernière pouvait être constituée dès obtention des autorisations
requises pour le transfert des concessions en cours. La soiété turque
fut dès lors liquidée le 13/12/1929,36).
TRAMWAYS ET ELECTRICITE DE DAMAS
C’est le 16/11/1928 que fut constituée la société belge, avec
reprise rétroactive de l’exploitation de l’entité ottomane au 1/1/1928.
Une de ses premières décisions fut de finaliser les travaux de la
centrale hydro-électrique de Téquieh (puissance portée de 1000 à
1500 kw, et capacité du réservoir passant de 13.000 à 50.000 m3). De
nouvelles lignes furent également mises en chantier(37)3,8 permettant
d’espérer des résultats prometteurs pour l’avenir.
Les vingt années suivantes ne furent cependant qu’une succes
sion d’épreuves et de contrariétés qui rendirent les conditions d’ex
ploitation extrêmement compliquées. Pendant l’exercice 193U38) la

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Ibidem, du 8/6/1914.
Ibidem, du 16/6/1926.
Iitudcs Boursières du Moniteur des Intérêts Matériels, samedi 9/2/1929.
Annexe au Moniteur belge des 30 et 31 décembre 1929, article 19331.
Rapport du C.A. à ('Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7/5/1930.
Ibidem, 4/5/1932.
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société fut à nouveau l’objet d’une violente campagne de boycottage
émanant du mouvement nationaliste syrien. Les services des tram 
ways furent interrompus et les ventes de courant ralenties. La fin du
boycottage n ’eut lieu que cinq années plus tard, un accord étant inter
venu (39)4012à Paris le 28/4/1936 avec la délégation syrienne chargée de la
préparation d’un traité franco-syrien
Une nouvelle concurrence, celle d ’autobus™» circulant en
fraude le long des lignes de tramways, s’était par ailleurs progressive
ment développée, causant un préjudice financier important à la société.
Et ce n ’était pas la fin des problèmes: début octobre 1936, survint la
chute de la monnaie s y r ie n n e ^ , dévaluée dans la même proportion
que le franc français en raison de la liaison existant entre les deux
devises. Ceci accentua brusquement le déséquilibre entre les recettes
et les charges de la société, mettant à nouveau cette dernière en
position difficile.
La Deuxième Guerre Mondiale interrompit tous contacts entre
les représentants de la société à Bruxelles et sa filiale. L’exploitation
des tramways se poursuivit cependant, avec toutes les difficultés
pratiques qu’on peut supposer. Le retour de la paix n ’apporta aucun
répit à la vaillante société: l’année 1946 marqua en effet le retour
de la concurrence des autobus™\ à l’initiative d’une association de
particuliers qui organisa l’exploitation de cinq lignes. La plupart
empruntaient sur la plus grande partie de leur parcours le même
trajet que celui des tramways, et ceci en violation flagrante de l’exclu
sivité des transports en commun qui avait été accordée à la société.
N ’ayant aucun engagement officiel, les lignes pirates n ’étaient pas
non plus tenues d’observer le strict cahier des charges auquel était
astreinte la société quant aux horaires, niveau des salaires et autres
obligations légales. Malgré les récriminations de la compagnie, cette
concurrence ne fit que croître (43), accaparant jusqu’à 50% de la clien
tèle. C’en était trop pour la filiale, qui fut ainsi mise dans l’impossi
bilité d’assurer le service de ses emprunts sur la base de leurs clauses
contractuelles.
Le 29 janvier 1951, le gouvernement syrien vota une loi portant
nationalisation des entreprises d’électricité, de tramways et de régie
des eaux. Le décret d’application impliquait le transfert de la totalité
des biens, droits et obligations des entreprises concernées, contre des
obligations 4% amortissables en 25 ans.

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
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Ibidem, 5/5/1937.
Ibidem, 1/5/1935.
Recueils Financiers 1937, Tramways et Electricité de Damas, page 674.
Rapport du G.A. à l’A.G.O. des actionnaires du 7/5/1947.
Ibidem, 5/5/1948.

Chili
Dans les années 1870, le Chili produisait la totalité du nitrate de
soude utilisé dans le mondem . Produit naturel, extrait du sous-sol du
désert d'Atacama au nord du Chili{2\ il servait à la fois d ’engrais et de
composant de base à l'industrie des explosifs. Jusqu en 1915, près de
trois cent mille personnes, réparties dans près de deux cent cinquante
concessions, assuraient la production de 4 millions de tonnes par an.
Transporté par voiliers à partir des ports d'Iquique et dAutofagasta,
le salpêtre arrivait en Europe par le Cap Horn et les lignes maritimes
de TAtlantique^.
Les concessions, véritables petites villes en miniature, ainsi que les
transports du précieux «or blanc» jusqu aux ports du Pacifique,
étaient pour la majorité exploités par des capitaux anglais. L'Allemagne, grande consommatrice de nitrate de soude, et dès lors impor
tant client des sociétés nitratières du Chili, se vit refuser tout appro
visionnement dès la déclaration de la grande guerre. Poussée par
la nécessité, elle parvint malgré tout à réaliser en laboratoire la
synthèse de Tacide nitrique. Cette découverte porta un coup dur au
nitrate chilien, dont la part dans la production mondiale tomba de
55% en 1913, à 23% en 1929, et 4% en 1933 {4}. Le groupe Empain
s'intéressa aux gisements nitratiers dès 1895, mais fu t loin d'y trouver
le retour espéré de ses investissements: l'Assemblée Générale extra
ordinaire du 2 7 avril 1922 déclara la dissolution anticipée de la
société, mettant ainsi fin à un projet qui s'annonçait des plus promet
teurs au départ.

COMPAGNIE GENERALE DES NITRATES
Constituée le 4 mars 1895,5), elle avait pour objectif de prendre
des participations dans un certain nombre d’entreprises d’exploitation
et de transport de produits nitratiers. Elle acquit ainsi des parts dans
six sociétés à capitaux majoritairement anglais(6): «Nitrate Railways
Company Ltd», «Lagunas Nitrate Company», «Lagunas Syndicate
Company», «Lautaro Nitrate Company», «San Jorge Nitrate Com
pany», et «Paccha and Jazpampa Nitrate Company». Ces participa
tions ne pouvaient être que profitables, et ceci pour trois raisons qui
semblaient évidentes : le nitrate répondait à une demande importante

(1) Appelé aussi «salpêtre», ou «nitrate du Chili ».
(2) L’Economie de l’Amérique latine, Que sais-je? P.U.F. pp. 101-104.
(3) Philippe Bellamit, «Le transport du Nitrate», (En ligne) pamir. chez alice.fr/Voiliers.
Page consultée le 4/8/2011.
(4) Voir (2) p. 104.
(5) Recueil Financier, 1898, page 563.
(6) Ibidem, p. 564.
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des pays industriels, le Chili en détenait le monopole, et les parts
que la Compagnie Générale des Nitrates avait acquises, émanaient de
sociétés concessionnaires parmi les plus actives.
Malgré l’intérêt de leur situation monopolistique, de nom
breuses difficultés surgirent entre sociétés productrices. Une entente
avait pourtant été constituée « dans le but de réduire la production à
un chiffre conforme aux besoins de la consommation » {7}, ce qui avait
évidemment pour but le maintien des prix de vente entre sociétés
concurrentes. Elle était cependant entachée d’un vice essentiel : alors
qu’elle limitait la production, elle ne mentionnait aucune règle concer
nant le prix de vente ! Cherchons l’erreur !
L’idée vint ensuite de créer un comptoir unique de vente basé
sur des quotas de production. Elle ne put pas non plus être mise en
pratique, de puissantes usines ayant déjà accumulé des stocks qu’elles
se mirent à écouler sans coordination aucune avec le syndicat. Les
cours s’effondrèrent.
Ces difficultés n’avaient pas inquiété les responsables de la
Compagnie Générale des Nitrates. Un rapport du Conseil d’Administration de l’époque confirme cet optimisme: «Vouloir prétendre
que l'existence de l'industrie nitratière est en danger, c'est mécon
naître l'importance primordiale qu'a pris désormais le nitrate de
soude dans les besoins agricoles du monde entier. Réuni en gisements
presque contigus, dans un seul pays au monde, il monopolise le
principe même de toute culture intensive; la seule qui soit rémuné
ratrice dans nos pays. L'existence de l'industrie nitratière ne court
donc aucun risque» ,8). Edouard Empain y croit, et va dès lors mettre
en place les structures financières adéquates: le capital initial de
3,5 millions est porté quelques semaines plus tard à 7, puis à 10 mil
lions le mois suivant. Alors qu’il préfère d’habitude investir par le
biais d’une ou plusieurs sociétés, voici qu’il accapare à titre personnel
les augmentations de capital successives et qu’à l’Assemblée Générale
extraordinaire du 12 janvier 1905, il représente à lui tout seul
25.344 actions de capital sur un total de 26.150!78(9)10 C’est du «jamais
vu» chez Edouard Empain!
Les espoirs mis dans le développement de la société ne se
concrétiseront cependant pas dans les faits : le premier compte
d’exploitation (1895-1896) génère un profit de 322.345 frs, mais la
deuxième année est catastrophique: il tombe à... 388 frs!,1()) Et les
résultats médiocres vont s’accumuler, année après année. Raisons

(7) Rapport du Conseil d’administration à Γ A.G.O. du 28 avril 1898 (Supplément au n°
37 du Moniteur des Intérêts Matériels).
(8) Ibidem,
(9) Annexes du Moniteur du 26 janvier 1905, acte n° 480, p. 388.
(10) Recueil Financier 31/1/1913, p. 506.
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Fig. 29. Compagnie Générale des Nitrates - La société était belge mais les armoiries
anglaises sont également bien présentes dans ce titre émis en 1896. La vignette au bas
du document montre une exploitation nitratière en activité. La signature de gauche est
celle de François Fmpain.
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données par la société; bas prix du nitrate et graves difficultés avec la
population ouvrière. Une reprise se confirmera par la suite grâce à
une meilleure entente entre producteurs, mais la guerre interrompit
les fournitures vers l’Europe, et le nitrate synthétique allemand ne
cessera de gagner des parts de marché. Il n’en fallait pas plus à
Edouard Empain pour décider la dissolution de la société’11’ et la
reprise des actifs par une autre entité du Groupe. Chez Edouard
Empain, pas de nostalgie : l’enthousiasme pour un projet déterminé est
rapidement corrigé si les résultats ne répondent pas aux attentes.

(11) Assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 1919 (Annexes du Moniteur
Belge du 1er janvier 1920, p. 35).
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Le système Empain
Nous ne voudrions pas terminer cet article sans tenter de faire
une synthèse des options managériales, stratégiques et financières uti
lisées par lui tout au long de son extraordinaire carrière avec le succès
que l’on sait. II faudrait un mémoire pour les passer toutes en revue
avec les analyses nécessaires et les références correspondantes. Nous
nous bornerons ici à reprendre les points clés du système, en les
regroupant en 3 postes principaux: management et structures,
options stratégiques et sens des opportunités, aspects financiers.
• Management et structures
Le style de management d’Empain est du type autocratique: les
décisions majeures sont prises par lui et en son absence par les res
ponsables de ses bureaux de Bruxelles ou de Paris. Il est craint,
comme peuvent être craints les hommes pressés et exigeants.
Ses cadres supérieurs sont des ingénieurs retraités des services
de l’Etat, ex députés, diplomates, juristes ou financiers possédant une
large expérience des affaires ainsi qu’un enviable carnet d’adresses.
Les meilleurs se verront confier des postes d’administrateur ou de
commissaire dont ils pourront conserver les avantages même pendant
leur retraite.
Un souci permanent d’Empain sera d’arriver à canevasser les
conseils et autres centres de décision de ses sociétés, comme si une
menace extérieure de prise de pouvoir existait en permanence. Cette
concentration au niveau des sociétés n’empêchera pas l'ouverture
internationale, puisqu’il investira en France dès 1880, au Chili dès
1882 et en Argentine dès 1889. Il prendra également très tôt dans son
expansion européenne Pexcellente décision de créer une direction
bicéphale Belgique-France, pour donner à ses sociétés françaises une
véritable identité nationale.
Une dernière caractéristique remarquée chez Empain est la
facilité avec laquelle il arrive à renoncer sans états d'âme à des pro
jets ou investissements qu'il estime perdus. Ce sera le cas le cas au
Chili, en Argentine, en Chine et dans quelques autres cas spécifiques.
• Options stratégiques et sens des opportunités
On notera par ailleurs chez Empain un remarquable flair et sens
des opportunités·, il sera ainsi parmi les premiers à saisir l’intérêt
d’adapter l’énergie électrique à la traction des tramways et chemins
de fer, tout en développant un réseau de concessions de chemins de
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fer vicinaux en Belgique, en France et dans d’autres pays. Il s’intéres
sera par ailleurs à de multiples projets en Chine dès 1898 en y
envoyant un de ses ingénieurs les plus qualifiés.
Il sera aussi le premier industriel belge après Julien Dulait, à se
lancer dans les constructions électriques avec les ACEC en 1902 et les
Ateliers de Constructions Electriques du Nord et de l’Est (France), en
1906. C’est dans le même souci d’innover qu’il investira dans l’indus
trie chimique dès 1919, et qu’il sera parmi les fondateurs de l’Union
Chimique Belge en 1928!
C’est cependant le caractère visionnaire d’Edouard Empain que
nous tenons le plus à souligner, avec la création d’Héliopolis, sortie du
désert par la volonté de son fondateur. Le risque était énorme que les
prévisions ne se confirment pas et que l’industriel tombe en faillite. Ce
ne fut pas le cas malgré la crise de 1907 qui gela tous les investisse
ments en cours mais ne découragea pas Edouard Empain, qui pour
suivit son programme de constructions malgré les avertissements des
Cassandre de l’époque.
Ce goût du risque calculé marqua de nombreux projets de l’in
dustriel belge. Sa proposition de réduction des tickets ouvriers pour le
Métropolitain, basée sur une hypothèse d’élasticité de la demande en
est un autre exemple. Elle contribua à créer la panique chez certains
actionnaires qui ne crurent plus en la viabilité du projet. Empain
racheta les titres disponibles et devint ainsi majoritaire dans la société.
• Aspects financiers
Les initiatives prises par Empain au niveau financier peuvent
également retenir l’attention. Ne voulant pas prendre le risque d’être
un jour «absorbé» par un des grands groupes financiers de l’époque,
il prit assez tôt la décision de créer sa propre banque (Banque E.L.J.
Empain, 1881). Ce désir d’indépendance fut également marqué par
son souci d’éviter les emprunts bancaires, en faisant un appel suivi au
marché obligataire. Même souci quant à la priorité donnée au renfor
cement des fonds propres, ce qui ne fut pas toujours du goût des
actionnaires. Autre caractéristique propre à Empain: les montages
financiers de plus en plus complexes des sociétés, que certains appel
leront non sans ironie «usines à gaz» Empain.
Mais c’est une technique spécifique qui fut au cœur de son sys
tème financier: l’apport de concessions contre parts de fondateur. Elle
avait déjà été utilisée par ses prédécesseurs Otlet et Philippart avec un
sens particulier de la déontologie. Empain l’appliqua dans des dizaines
de projets d’exploitation de concessions de chemins de fer et de tram
ways. En quoi consistait-elle? Les concessions étaient proposées par
Empain aux actionnaires des sociétés qu’il constituait, contre obten
tion d’un nombre considérable de parts de fondateur aux avantages
substantiels. Ce système lui permit de lancer ses sociétés de la façon
la plus profitable tout en limitant ses propres investissements.
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Conclusions
On ne peut qu’être impressionné par le dynamisme, le sens des
opportunités, la rigueur et l’ouverture internationale des projets lan
cés par Edouard Empain. Ce qui aurait déjà été exceptionnel sur plu
sieurs vies d’entrepreneurs, il l’a réalisé en cinquante ans, de 1879 à
1929, dans 13 pays et sur quatre continents.
Il fut parmi les premiers à appliquer la traction électrique aux
concessions de tramways et chemins de fer économiques. Confiant
dans ses projets et soutenu par Léopold II, il n ’hésita pas à s’engager
dans des projets ferroviaires pharaoniques (Chemins de fer des
Grands Lacs et Lung-Tsing-U-Hai). Et tout allait suivre en parallèle:
les constructions électriques et mécaniques, les centrales électriques,
les développements immobiliers les plus insensés (Héliopolis, Kivu), les
produits chimiques, les verreries, les mines et les plantations au
Congo. Pas de répit pour le grand homme, qui peu avant son décès
contrôlait encore une demi-douzaine de nouveaux projets, tant en
France qu’en Egypte et au Congo.
Que reste-t-il encore de son empire industriel et immobilier?
Très peu en fait: les prises de conscience nationales ont progressive
ment rogné les concessions, des concentrations financières ont été
opérées, et les derniers titres du Groupe furent vendus à Paribas
en 1981.
Deux chefs d’œuvre subsistent encore : le Métropolitain de Paris,
agrandi, modernisé, mais dont les bouches, dessinées par Guimard,
confirment le souci artistique de son créateur. Héliopolis ensuite,
qu’Empain avait créée à dix kilomètres du Caire, et qui se retrouve
depuis des lustres partie intégrante de la ville. Des milliers de villas et
d’immeubles témoignent encore de ce qui fut la cité du soleil et le rêve
d’un entrepreneur hors du commun.
Il n’était pas inutile de rappeler ce que l’expansion de la
Belgique doit à Edouard Empain. Nous en avons fait l’objet de nos
recherches et c’est la seule ambition du présent article.

101

Remerciements
Nous n’aurions pas été à même de rédiger ce travail sans l’aide d’un
certain nombre de personnes que nous tenons à remercier ici :
Le Prof. D r M.-C. Bruwier, égyptologue et directrice scientifique du
Musée royal de Mariemont, pour avoir bien voulu relire l’en
semble du travail et accepter d’en rédiger la préface. Pour les
très nombreux conseils et encouragements prodigués tout au
long de nos recherches ainsi que pour la possibilité de consulter
de nombreux documents sur l’Egypte, dont quelque livres
remarquables de la bibliothèque du Musée.
M. Mario Boone, directeur du «Centrum voor Scriptophilie», pour
son aide amicale et positive, sa lecture attentive de notre travail
et ses recommandations fondées quant à son contenu et à
sa présentation. Pour nous avoir également permis l’accès
pendant plusieurs années à sa bibliothèque de Recueils Finan
ciers, d’Annexes du Moniteur et de mémentos financiers de
nombreux pays.
M. et Madame Ivan de Braconier d’Alphen pour leur aimable accueil
et les nombreuses informations sur Edouard Empain, la famille
et les sociétés du Groupe.
M. Philippe de Braconier pour les documents transmis et ses recom
mandations pour l’orientation de nos recherches.
M. Yvon Toussaint, auteur du livre sur «Les barons Em pain», pour
l’accès à certains documents rares en sa possession, ainsi qu’à
divers comptes rendus d’interviews et de recherches personnelles.
M. et M nie Massion, pour nous avoir permis de consulter les carnets
de voyage de Gustave Verniory, ainsi que certaines lettres et
documents familiaux.
Les responsables des Archives Générales du Royaume (A.G.R.), des
archives et de la bibliothèque du Musée Royal d’Afrique
Centrale (M.R.A.C.), du Ministère des Affaires Etrangères, du
Musée royal de Mariemont et du Fonds Quetelet pour leur aide
et leurs conseils pendant nos longues journées de recherches.
Mes amis de 1’« Association Belge de Scriptophilie» enfin, qui me ren
seignent régulièrement sur des articles et sources d’information
intéressantes. Qu’ils en soient remerciés ici.

102

E T POUR SU IVR E...
Il a fallu plusieurs années de recherches pour arriver à recons
tituer une partie des archives du Groupe Empain. Et le travail est loin
d’être terminé !
Nous apprécierions au plus haut point de pouvoir entrer en
contact avec des descendants de collaborateurs d’Edouard Empain
(administrateurs de sociétés, commissaires, secrétaires généraux,
ingénieurs, architectes ou autres relations professionnelles...), qui
auraient conservé des archives de leur association ou passage dans le
Groupe.
Nous avons pu réunir de notre côté un certain nombre de copies
de lettres, rapports et documents concernant ses proches, et serions
heureux de pouvoir les communiquer aux personnes désireuses d’en
savoir plus sur l’activité de leur arrière-grand-père, oncle ou autre
membre de la famille.
Merci d’avance et bien cordialement.
Jacques Simar,
simarj@skynet.be
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Annexe I : Classement par pays

ENTREPRISES DU GROUPE EMPAIN
(1879-1929)
BELGIQUE*1’
• Sociétés auxiliaires
1879: S.A. des Marbres
1881 : Banque E.L.J. Empain, Banque Industrielle Belge (1920)
• Chemins de fer Economiques et Tramways
1881 : S.A.des Bailways Economiques de Liège,
Seraing et Extensions
1881 : S.A. des Railways à voie étroite du Boulonais (liquidation 1884)
1882: Compagnie Générale des Railways à voie étroite
1882: S.A.d’Exploitation Economique de Railways (liquidation 1884)
1884: Chemin de fer à voie étroite Bruxelles-Ixelles-Boendael
1892: Compagnie Belge des Chemins de fer Réunis
1898: Fédération Française et Belge de Tramways
1898 : Tramways électriques de Gand
1899: Tramways Bruxellois (constitutioni874)
1904: Compagnie Générale de Railways et d’Electricité
1904: Tramways Electriques du Pays de Charleroi et Extensions
1905: Chemin de fer Electrique dOstende-Blankenberghe
et Extensions (devenant Electricité du Littoral en 1927)
1927 : Société pour FExploitation des Lignes Vicinales d’Ostende
et des Plages Belges
• Sociétés d’Electricité et de Gaz
1903 : Compagnie d’Electricité de Seraing et Extensions
1904: Société de Gaz et d’Electricité du Hainaut
1904: Société Bruxelloise d’Electricité
1904 : Société d’Electricité du Pays de Liège
1906: S.A. d’Eclairage du Centre (constitution 1882)
1910: S.A. d’Eclairage, Chauffage et Force Motrice de Tournai
et Extensions (55% Gaz belge et 45% Groupe Empain)
1925: Gaz et Electricité de Herstal (filiale commune Groupe Empain
et S.G.B.E.E.)
• Constructions Electriques
1904: Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (A.C.E.C.)
• Sociétés Chimiques et divers
1919: Produits Chimiques de Droogenbosch (constitution 1877)
1919 : Compagnie Belge pour les Industries Chimiques
1919 (?): Engrais Concentrés à Engis (constitution 1891)
1920: Compagnie des Verreries du Pays de Liège et de la Campine
(1) En gras italique: sociétés analysées dans le présent article.
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1920: Compagnie Bergougnan Belge
1920: Compagnie Progil Belge et Extraits tannants et colorants
d’Hémixem
1928 : Union Chimique Belge
FRANCE
• Chemins de fer Economiques et Tramways
1880: Tramways et Chemins de fer Economiques de ValenciennesAnzin, société belge, transformée en 1883 en société française
sous l’appellation «Compagnie des Chemins defer
Economiques du Nord»
1885 (?): Tramway de Bayonne à Biarritz (constitution 1877)
1887 : Chemins de fer du Périgord
1888: Compagnie Générale des Chemins de fer Vicinaux
1894: Tramways de Boulogne-sur-Mer, dont l’appellation a été changée
en «Tramways Electriques de Boulogne-sur-Mer» (1898)
1894: S.A. des Tramways de Lille
1894: Chemins de fer de la Banlieue de Reims et Extensions,
appellation changée ultérieurement (?) en
«Compagnie des Chemins de fer Secondaires»
1894 (?): Chemins de fer du Calvados
1898 : Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris
1898 (?): Chemin de Fer de Pau, Oloron, Mauléon
1899: Tramways Electriques Nord-Parisiens
1901 : Compagnie des Tramways Electriques de Lille
et de sa Banlieue (constitution 1894)
1910 (?): Compagnie des Tramways de Nantes
1910 (?): Compagnie des Tramways de Paris et du Département
de la Seine (constitution 1887)
1929: Banque Parisienne pour l’industrie
• Sociétés d’Electricité et de Gaz
1903 : Société d ’Electricité de Paris
1910: Electricité et Gaz du Nord
?
: Société Nantaise d’Eclairage et de Force par l’Electricité
(constitution 1892)
1912: Compagnie Auxiliaire d’Electricité de Nantes, dénomination
changée en 1926 en: «Compagnie Auxiliaire d’Electricité
et de Transports»
1913: Société d’Electricité de Valenciennes-Anzin
1924 : Electricité de la Seine
1926 : Société d ’Electricité de Lille et de sa Banlieue
• Constructions Electriques
1906 : Ateliers de Constructions Electriques du Nord et de l’Est
1913 : Forges et Ateliers de La Longueville
1921 : Forges et Ateliers de Constructions Electriques de Jeumont
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• Entreprise d'ingéniérie et holding
1900: Société Parisienne pour l’industrie des Chemins de fer
et des Tramways Electriques
EGYPTE
• Sociétés de Transport
1895 : Tramways du Caire
1896 : Chemins de fe r de la Basse-Egypte
1904 : The Manzaleh Canal and Navigation Company
1906: The Cairo Public Motor Car Service
1906 : The Egyptian Mail Steamship Company Ltd
• Sociétés Immobilières
1906 : Cairo Electric Railways and Heliopolis Oases Company
1906: Société Egyptienne des Terrains du Caire et de sa Banlieue
1906: The Cairo Suburban Building Lands Company
• Sociétés hôtelières
1897 : The Egyptian Hotels
1909: Heliopolis Palace Hôtel
1927 : The African Enterprise and Development Company
• Société d'entreprises et de travaux
1905 : Société des Travaux Publics du Caire
• Société d'Electricité
1929 : Société Egyptienne d'Electricité (S.E.E.)
• Société financière
1929: Banque Belge et Internationale en Egypte
CONGO
• Chemins de fer
1902 : Compagnie des Chemins de fe r du Congo Supérieur
aux Grands Lacs Africains (C.F.L.)
• Sociétés Minières
1921 : Société Minière du Luebo
1923 : Compagnie Minière des Grands Lacs Africains
• Sociétés financières et holdings
1922 : Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la
Compagnie des Chemins de fe r du Congo Supérieur
aux Grands Lacs Africains (Auxilacs)
1927 : Compagnie Générale pour favoriser le développement
du Commerce, de l'industrie et des Mines (C.LM)
1929: Société d’Etudes, de Gestion et de Finance
d’Affaires coloniales (Mobeko)
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• Sociétés Industrielles et Minières
1925: Société Générale des Forces hydro-électriques du Katanga
(Sogefor)
1929: Société Immobilière au Kivu (S.I.M.A.K.)
1929: Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga
(Sogéchim)
• Plantations
1927 : Plantations du Tanganyka (Platanga)
1928: Minoteries du Katanga
1929: Compagnie des Tabacs du Ruanda-Urundi et du Congo belge
(Tabarudi)
CHINE
• Chemins defer
1900 : Compagnie Générale de Chemins de Fer
et de Tramways en Chine
8/1903 : Chemin de fe r du Pien-Lo
(ligne allant de Kaifong-Fou à Honan-Fou)
9/1912 : Chemin de fe r du Lung-Tsing-U-Hai (1800 km)
ESPAGNE
1899 : Société Générale de Tramways électriques en Espagne
1920: Sociedad Madrilena de Tranvias
PAYS-BAS
1889 : Zuid-Nederlandsche-Stoomtramweg Maatschappij
RUSSIE
• Sociétés de tramways
1895 : Tramways de Kischinew
1896: Tramways d'Astrakhan
1897 : Tramways de Taschkent
1897 : Tramways de Berditcheff
• Sociétés d'exploitation et de développement
1896: Compagnie Russe-Française de Chemins de fer
et de Tramways
1913 (?): Société Industrielle d’Electricité pour la Russie
SYRIE
1904: S.A. Impériale Ottomane de Tramways et d'Eclairage
électrique de Damas (société dissoute en 1928)
1928 : Tramways et Electricité de Damas
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TURQUIE
1891 : Société de Chemin de fer de Moudania-Brousse
(S.A. Ottomane)
1925: S.A. Turque de Gaz et d’Electricité à Constantinople
et d’Entreprises Industrielles
1914: Tramways et Electricité de Constantinople. Dénomination
changée en 1929 en «Transports, Electricité et Gaz»

AMERIQUE DU SUD
ARGENTINE
1889: Grand Chemin de fer Central Sud-Américain
(ligne Reconquista-Formosa-Asuncion). Liquidation 1916
BRÉSIL
1895: Compagnie des Produits Cibils (liquidation 1909)
1898: Compagnie Auxiliaire de Chemins de fer au Brésil
CHILI
1882: The Nitrate Railways Company Ltd
1895 : Compagnie Générale des Nitrates
VENEZUELA
1890: Compagnie Générale des Eaux de Caracas
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Annexe II : Classement chronologique
GROUPE EMPAIN 1 8 7 9 -1 9 2 9
(27) = âge d ’Edouard Empain

[1] = nombre de nouvelles sociétés

1879: (27) [1] S.A. des Marbres.
1880: (28) [1] Tramways et Ch.de fer économiques ValenciennesAnzin (changé en: «Compagnie des Chemins de fer
économiques du Nord» in 1883).
1881: (29) [3] Banque E.L.G Empain, S.A. des Railways économiques
de Liège, Seraing et Extensions.
1882: (30) [3] Compagnie Générale des Railways à voie étroite,
The Nitrate Railways Cy Ltd.
1884: (32) [1] Chemin de fer à voie étroite Bruxelles-IxellesBoendael.
1885: (33) [1] Tramway de Bayonne à Biarrits
1887: (35) [1] Chemin de fer du Périgord.
1888: (36) [2] Compagnie Générale des chemins de fer vicinaux (F).
1889 : (37) [2] Grand Chemin de fer central Sud-Américain,
Zuid-Nederlandsche-Stoomtramweg Maatschappij.
1890: (38) [1] Compagnie Générale des Eaux de Caracas.
1891 : (39) [1] Société de chemin de fer de Moudania-Brousse.
1892: (40) [1] Compagnie belge des Chemins de fer réunis.
1894: (42) [4] Tramways de Boulogne-sur-Mer (changé en:
«Tramways électriques de Boulogne-sur-Mer» in 1898),
Tramways de Lille, Chemins de fer de la Banlieue de Reims
et extensions (changé en « Compagnie des chemins de fer
secondaires in?), Chemins de fer du Calvados.
1895: (43) [2] Tramways du Caire, Tramways de Kischinew,
Compagnie des Produits Cibils, Compagnie Générale des
Nitrates.
1896: (44) [3] Chemins de fer de la Basse-Egypte, Tramways
d’Astrakhan.
1897 : (45) [3] Tramways de Taschkent, The Egyptian Hotels.
1898: (46) [5] Fédération française et belge de Tramways,
Tramways électriques de Gand, Compagnie du Chemin de fer
Métropolitain de Paris, Compagnie Auxiliaire de Chemins de
fer au Brésil.
1899: (47) 13] Tramways bruxellois, Société Générale de tramways
électriques en Espagne.
1900: (48) [2] Compagnie Générale de Chemins de fer et de
Tramways en Chine, Société Parisienne pour l’industrie des
Chemins de fer et des Tramways électriques.
1902 : (50) [1 ] Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains.
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1903: (51) [2] Compagnie d’Electricité de Seraing et extensions,
Société d’Electricité de Paris, Emprunt chinois 5% or, ligne
Kaifong-Fou à Honan-Fou (Pien-Lo).
1904: (52) [9] Compagnie Générale de Railways et d’Electricité,
Tramways Electriques du Pays de Charleroi et Extensions,
Société de Gaz et d’Electricité du Hainaut, Société Bruxelloise
d’Electricité, Société d’Electricité du Pays de Liège, Ateliers de
Constructions électriques de Charleroi (ACEC), The Manzaleh
Canal and Navigation Company.
1905: (53) [2] Chemin de fer électrique d’Ostende-Blankenberghe
et Extensions (changé en «Electricité du Littoral» in 1927),
Société des Travaux Publics du Caire.
1906: (54) [2] S.A. d’Eclairage du Centre, Ateliers de Constructions
Electriques du Nord et de l’Est, The Cairo Public Motor Car
Service, The Egyptian Mail Steamship Company Ltd,
Cairo Electric Railways and Héliopolis Oases Company, Société
égyptienne des Terrains du Caire et de sa Banlieue,
The Cairo Suburban Building Lands Company.
1909: (57) [1] Héliopolis Palace Hôtel.
1910: (58) [3] Electricité et Gaz du Nord.
1912: (60) [1] Compagnie Auxiliaire d’Electricité de Nantes
(changé en «Compagnie Auxiliaire d’Electricité
et de Transports» in 1926), contrat Lung-Tsing-U-Hai.
1913: (61) [3] Société d’Electricité de Valenciennes-Anzin, Forges et
Ateliers de La Longueville, Premier emprunt du Chemin de fer
de Lung-Tsing-U-Hai.
1914: (62) [1] Tramways et Electricité de Constantinople
(changé en «Transports, Electricité et Gaz» en 1929).
1919: (67) [2] Produits Chimiques de Droogenbosch,
Compagnie Belge pour les Industries Chimiques.
1920: (68) [2] Compagnie des Verreries du Pays de Liège
et de la Campine, Compagnie Bergougnan belge, Compagnie
Progil Belge et Extraits tannants et colorants d’Hemixem,
Sociedad Madrilena de Tranvias.
1921 : (69) 12] Société minière du Luebo, Forges et Ateliers
de Constructions électriques de Jeumont.
1922: (70) [1] Société Auxiliaire Industrielle et Financière
de la Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains (Auxilacs).
1923: (71) [1] Compagnie Minière des Grands Lacs africains.
1924: (72) [1] Electricité de la Seine.
1925: (73) |2] Société Générale des Forces hydro-électriques
du Katanga, Gaz et Electricité de Herstal.
1926: (74) 11] Société d’électricité de Lille et de sa banlieue.
1927: (75) 14] Société pour l’Exploitation des lignes vicinales
d’Ostende et des Plages belges, The African Enterprise and
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Development Company, Compagnie Commerciale, Industrielle
et Minière (CIM), Plantations du Tanganyka (Platanga).
1928: (76) [2] Union Chimique Belge, Minoteries du Katanga,
Tramways et Electricité de Damas.
1929: (77) [6] Banque Parisienne pour l’industrie, Société égyp
tienne d’Electricité, Banque belge et internationale en Egypte,
Société immobilière au Kivu (SIMAK), Société Générale
Industrielle et Chimique du Katanga (Sogéchim), Compagnie
des Tabacs du Ruanda-Urundi et du Congo belge (Tabarudi),
Société d’Etudes, de Gestion et de Finances d’Affaires
coloniales (Mobeko).
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