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Une innovation technique à l’origine d’innovations dans les 
structures sociales 
 
-L’approfondissement des fosses par le creusement d’un  conduit 
à travers les terres de plusieurs seigneuries sera à l’origine d’une 
forme entrepreneuriale nouvelle: un contrat pour toujours , 
dont les associés font des apports selon leur état et dont les 
parts sont héréditaires. 
 

- 
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Une innovation technique à l’origine d’innovations dans les 
structures sociales 
 
-Structure sociale et pratiques de l’époque féodale 
 

-Seigneur Haut- Justicier 
-Contrat précaire (max: 3ans) 
-Droit de cens et d’entre-cens 
-Dégâts miniers et obligation de remblayer 
-Difficultés de transport 
-Personne ne prenait le risque d’investir 
-Il fallait trouver un cadre nouveau adapté à l’ampleur d’un 
projet dont les promoteurs savaient qu’ils n’en verraient pas la 
fin. 
 
 

- 
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Une innovation technique à l’origine d’innovations dans les 
structures sociales 
 
-Relations contractuelles nouvelles il fallait tout inventer 
-Participation du seigneur des lieux 
-Contrat pour toujours 
-Parts cessibles 
- Le contrat d’association du 14 février 1685 
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Le contrat d’association du 14 février 1685 
Comporte les mentions que nous trouvons 
dans la loi et les statuts des sociétés 
commerciales actuelles 
 
-La désignation précise de l’identité des 
associés solidaires, des fondateurs et des 
associés 
-La désignation  précise de l’objet social 
-La cas échéant, le montant du capital social; le 
montant de la partie libérée 
-La forme de la société et sa dénomination 
sociale 
-Les dispositions relatives à la constitution de 
réserves, à la répartition des bénéfices 
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Le contrat d’association du 14 février 1685 
Comporte les mentions que nous trouvons 
dans la loi et les statuts des sociétés 
commerciales actuelles 
-La désignation des personnes autorisées à 
administrer et à engager la société, l’étendue 
de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, 
-La manière dont le capital social ou, à défaut, 
le fonds social est formé 
-La cas échéant la désignation des 
commissaires 
-Les lieux, jour et heure de l’assemblée 
générale 
-La cession des parts avec droit de préférence 
-La durée de la société lorsquelle n’est pas 
illimitée. 
, 
 
 
- 

8 



Les charbonnages du 
BOIS DU LUC 

Eddy E. Félix                                                                   JHMO 2014 

Grandes étapes de la vie de la Société sous l’Ancien régime 
 
-1686-1710 Creusement du premier conduit 
 -1710 Le conduit fonctionne mal 
-1727-1745 Creusement du deuxième conduit 
-Profondeur des fosses : 50-55m 
-1773-178O Installation de la première machine à feu 
Profondeur des fosses : 112m 
Fin de l’Ancien Régime : essor rapide fin XVIIIe début du XIXe 

siècle. 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
 
Contrat d’association de1685, du Règlement de 1699, et des 
délibérations des associés puis de l’assemblée générale 
 
-Absence des mots : (jusqu’en 1 861) 
- capital  
- valeurs immobilisées  
 

- Présence des mots: 
- la mise 
-l ’avoir 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
1.   Apport initial limité 
 
2.    Abandon d’une partie des salaires des maitres associés 

 
3.   Autofinancement partiellement délibéré 

 
4. Recherches permanentes d’économies 

 
5.    Diminution du droit d’entre-cens 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
Contrat d’association du 14 février 1685 
 
 
1. Apport initial limité 

 
De plus pour commencer Led.ouvrage, ils (les ouvriers) 
seront tenu de livrer les tourez, sceaux, cordes et autres 
instruments qu’ils ont présentement,lesquels devront être 
appretiez pour en en être restitués l’ouvrage achevé, au 
même risques et comme leurs journées cy-dessus 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
 
Contrat d’association du 14 février 1685 
 
Abandon d’une partie des salaires des maitres associés 
 Les dits trois maîtres chacun quinze patards par jour mais 

comme ils doivent aussi risquer quelque chose de leur 
côté ils n’en tireront que  chacun dix et les cinq restant 
leur seront restitués sur le prix de la marchandise à tirer 
dont ils devront attendre l’évènement et au cas  où il n’en 
provienne rien ils ne pourront rien prétendre. 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
Contrat d’association du 14 février 1685, 
 3.Les autres par forme d’avance payeront pareillement les 
charpentiers,  ouvriers et personnes  pour achever et faire les 
dits ouvrages et conduit avec les bois nécessaires et piquets 
 
11. Et comme on a bien voulu laisser entrer Navarre et 
Blareau de Binche dans la ditte Société[ ] il a été dit qu’iceux 
outre les frais de chacun leurs partes devront de plus faire 
avance pour lesdits Simon Planquet et Pourbaix de cinquante   
pataçons  pour être employés en achats de bois et avances 
d’iceux 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
Autofinancement partiellement  délibéré et appel de fond 
(conditionnel) 
Décision des associés du 11  novembre 1725 
 
On ferra cet hiver, les achats des bois nécessaires et autres 
dépenses chaque associé s’oblige de contribuer en proportion 
de la part qu’il y a au cas que les bonis à provenir des 
charbons[ ]au cas que les bonys[]ne suffisent point pour 
perfectionner le dit conduit à peine d’être exclus et privés de 
leur part et portion qui accroitra au profit de la société. 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
Recherche permanente d’économies 
 
Consommation du charbon à usage interne 
Consommation de l’huile d’éclairage dans les galeries 
Mesures de contrôle des bois décrétées dès 1699 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
Diminution  progressive des droits d’entre-cens 
Contrat d’association du 14 février 1685 
 
Au septième déduit et payé ainsi que de coutume aux 
houillères de Jemappes, Quaregnon, Frameries… 
 
Droit d’entre-cens sauf néanmoins de l’obtenir au huitième  
pour deux ou trois années. 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
1ère diminution à l’occasion du deuxième conduit 
11 mars 1727 du 7e au 11e panier 
 
Pour  éviter les difficultés et altercats qui sont arrivés en 
levant le 7e panier[ ]nous avons bien voulu réduire le droit de 
cens et d’entre-cens[ ] à condition qu’on nous délivrera tous 
les trois mois extraits fidèles que les receveurs rendront des 
ventes et recettes qu’ils feront de toute espèce de charbon 
sans aucune fraude ni à peine  d’être déchus de toute grâce 
et permission. 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
2 e diminution à l’occasion de la construction de la machine 
à feu au 16e panier 
Assemblée du 19  avril 1773 
 
 Et quant au moyen d’exécuter la présente résolution sont 
convenus de le lever sur la société la somme nécessaire pour 
cette construction qu’au fur et à mesure du besoins et au 
surplus sera fait représentation aux seigneurs respectifs[]   
pour obtenir d’eux  certaine diminution du droit d’entre-cens 
en considération des  frais considérables qu’elle doit exposer  
pour faire la dite machine. 
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Une  (ré)innovation: le capital(social) 
2 e diminution à l’occasion de la construction de la machine 
à feu au 16e panier. 
Par acte du 31 juillet 1775, M. Antoine de Biseau seigneur 
d’Houdeng consent à la réduction du droit d’entre-cens au 
16e 

 
Le 23 mai  1780 a été faite la bénédiction de la machine à feu 
posée au Bois du Luc à laquelle avaient été invités Messieurs 
les abbés… 
On distribua aux ouvriers trois tonnes de bière, trois jambons 
et un table de 20 personnes… 
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Comment vont évoluer ces innovations au siècle de la 
Révolution industrielle ? 
 
- 1794-Annexion des Pays-Bas autrichiens par la France 
 Attribution des premiers dividendes 
- 1796 -Fin des droits féodaux d’entre-cens 
 
- 1798-prise de connaissance du jugement du Tribunal civil 
Grâce à l’argent ainsi gagné la société peut s’étendre à 
d’autres concessions  et procéder aux investissements 
requis par la Révolution industrielle.  
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Comment vont évoluer ces innovations au siècle de 
la Révolution industrielle ? 
Toujours marquée par les dispositions primitives du 
contrat d’association de 1685-priorité des membres 
pour la cession des parts 
1807 Transformation en société civile «  Société civile 
charbonnière du Bois du Luc » 
1824-90 associés 
1935-270 associés possédant plus de 50 cent-
millièmes 
Transformation en société anonyme 
15 juin 1973-fermeture du dernier siège 
d’exploitation 
La SA   des Charbonnages du Bois du Luc fût la 
première et la dernière société charbonnière du 
Centre 
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J’espère que cet exposé vous a intéressé 
et je vous remercie pour votre attention 
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Règlement  conçu et arrêté par les associés pour la 
conduite et direction du charbonnage ( 1699 ) 
- Le commis 
- L’homme le plus important du charbonnages: 
responsabilités  opérationnelles, obligations comptables 
et de contrôle qui parfois s’entremêlent 
-Feuilles de papier (33,50 X 4O cm )pliées en deux, soit 
quatre pages, reliées par une ficelle pour former des 
cahiers mensuels (format Tellière ?) 
 

-Etat de tout ce qu’il aura débité, vendu, reçu et payé   
Cet état sera explicatif et distribué par chapitre 
respectivement à la recette de chaque seigneurie de 
laquelle on aura tiré et vendu du charbon 
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Règlement de 1699  modifié (1779) 
Respectivement aux mises (dépenses) 
Les journées des ouvriers formeront la première mise 
Les paÿements des droits d’entre-cens la seconde 
Les délivrances faites à l’usage des fosses la troisième 
Les dommages payés la quatrième, 
Le boni distribué aux associés[ ] et les rentes dues par la 
société la cinquième 
Et finalement les gages du receveur et contrôleur 
’audition des comptes à distribuer aux associés, gages 
des directeurs, du maréchal et tout ce qui n’est point 
compris dans les mises  précédentes formeront la sixième 
et dernier mise. 
Ce règlement de 1699 sera périodiquement adapté et 
modifié  notamment en 1779 
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Dépenses ventilées en 3 chapitres 
1. Acquisitions, réparations et entretiens 
2. Journées des ouvriers et ouvrages marchandés, 

appointements 
3. Dépenses extraordinaires non dénommées ci-avant 

 
Vers 1840 se greffe une comptabilité des matières 

centralisée dans  le « Tableau des Extractions, Vente 
et Consommation du charbon de terre » 

Vers 1859 tâtonnements on cherche à adapter la 
comptabilité à l’évolution des pratiques 

Comptabilité monétaire se dissocie de la comptabilité 
magasin, tableaux reprenant les mouvements des 
comptes courants 
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Tableau subi des évolutions et est présenté tous les mois 
au comité d’administration qui décide de l’affection du 
résultat. 
En 1861 attribution de 11 dividendes pour un montant 
de 1.100.OOO Frs 
 
Ier bilan 31.12.1861 non évoqué à l’Assemblée générale 
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Bilan 31/12/1862 31/12/1861 

Valeurs immobilisées 10.867.183,82 10.819.598,70 

Valeurs mobilières  1.131.607,04 965.569,51 

Total balancé 11.998.790,86 11.785.168,21 

Passif 

Capital , obligation de la 
société envers elle-même 

11.947.861,91 11.710.545,77 

Obligation envers des tiers 50.828,95 74.622,44 

Total balancé 11.998.790,86 11.785.168,21 
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-Dernière année  de comptabilité conservée 
dans le fonds d’archives est l’année 1883 et la 
comptabilité y est toujours décrite comme ci-
avant. 
-Ce retard technologique paraît dû au fait que 
la société  a pu garder son indépendance 
après la crise de 1829-1832 (Révolution belge) 
Les  Charbonnages du Bois du Luc  
échappèrent à la concentration capitaliste. 
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