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LES CHARBONNAGES DU BOIS-DU-LUC 

Innovations juridiques, routine et tradition comptables de 

l’Ancien Régime à la Révolution industrielle  

 
Résumé 

 

Sous l’Ancien Régime, les seigneurs hauts justiciers du Hainaut accordaient le droit de 

fouiller le charbon dans les veines affleurant dans l’étendue de leur justice. Dès que les puits 

dépassaient une vingtaine de mètres de profondeur, les eaux les envahissaient. Les conditions 

précaires accordées aux exploitants ne permettaient pas d’investir dans des ouvrages sérieux 

et rentables, que l’on serait obligé de déplacer, d’abandonner ou de détruire à brève échéance. 

Une innovation technique : 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. La Société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng constituée en 1685 

est un des exemples les plus anciens d’entreprise capitaliste. Nous étudions l’évolution de 

certains concepts tels la mise, l’autofinancement, les parts et leur  transmission, la 

comptabilité marquée par les dispositions originelles. 

 

Mots-clefs 

Centre, Levant de Mons, Auger Pourbaix, mise, droit de cens, entre-cens, canées, parts, 

dividendes. 

 

Abstract 

 

Under the Ancien Regime, the Justice Lords of the Hainaut Province granted the rights to 

mine coal in the ground within their jurisdiction. Once the holes exceeded more than twenty 

meters deep, water flooded in. The precarious conditions, awarded to those exploiting these 

works, did not allow serious and profitable investment in these operations which were forced 

to be moved, abandoned or destroyed in the short term. A technical innovation was introduced 

by deepening the pits, by cutting a passage across the lands of several properties, and which 

resulted in a new type of entrepreneurial activity. The company « La Société du Grand 

Conduit et du Charbonnage de Houdeng » was established in 1685 and is an example of one 

of the oldest capitalist ventures. We will study some concepts such as risk investment, self-

finance, shares and their transfer, and accounting influenced by the original layout structure of 

accounts. 

 

Key Words 

Centre, Levant de Mons, Auger Pourbaix, placement, right of census, shares, dividends 
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LES CHARBONNAGES DU BOIS-DU-LUC 

Innovations juridiques, routine et tradition comptables de 

l’Ancien Régime à la Révolution industrielle  
 

La Belgique est traversée d’ouest en est par un sillon charbonnier qui prend naissance en 

Angleterre, passe par le Nord-Pas-de-Calais en France, pour finir dans la vallée du Rhin en 

Allemagne. Elle dispose ainsi de bassins houillers situés en Région wallonne : le Couchant de 

Mons (Borinage), le Centre ou Levant de Mons autour de La Louvière, le Pays Noir de 

Charleroi, le bassin de Liège. Le bassin houiller de Campine au nord de Liège ne sera mis en 

exploitation qu’au XX
e
 siècle. L’exploitation des charbonnages se termina au début des 

années 1970. Le charbon étant la principale source d’énergie du XIX
e
 siècle, ces bassins firent 

de la Wallonie une terre d’industries. Situé au cœur du Centre, le site minier du Bois-du-Luc à 

Houdeng-Aimeries (ville de La Louvière à environ 55 km au sud de Bruxelles) est 

exceptionnel par l’héritage qu’il laisse sur le plan architectural et technique, et par ses 

archives administratives, comptables et salariales. Il a été classé au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO à Saint-Pétersbourg le 1er juillet 2012. Une innovation technique : 

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 par lequel les 

associés font des apports selon leur état et dont les parts sont héréditaires. Le peuple, 

représenté par les mineurs, apporte son savoir-faire, la bourgeoisie marchande et les clercs 

apportent l’argent, la noblesse apporte la concession de ses terres. L’innovation initiale aura 

des effets systémiques : la participation, d’abord occulte du seigneur des lieux dans un contrat 

avec des charbonniers et financiers, entraînera progressivement les sites houillers voisins à 

adopter la même organisation, et la noblesse à jouer un rôle de plus en actif et au grand jour 

dans l’activité économique régionale.  

La Société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng constituée en 1685 est un des 

exemples les plus anciens d’entreprise capitaliste. Cette société aura une existence d’une 

incroyable longévité, de 1685 à 1973, soit près de 300 ans,  et se caractérisera par sa rapidité 

en matière d’adoption de nouvelles techniques industrielles, tout en conservant sur certains 

plans routine et tradition, notamment sur le plan comptable.  

Champ de la recherche et limites du travail présenté. 

La recherche aux Archives de l’Etat à Mons a été entreprise en 2012, dans le but de 

déterminer l’époque et les modalités du passage de la comptabilité en mode de finance à la 

comptabilité par parties doubles. Cette recherche a conduit l’auteur à présenter ses travaux 

dans deux articles pour la Revue Belge de la Comptabilité 
i
. La recherche initiale a permis 

de lever et consulter des documents : ‘Acte de l’association’ de 1685, ‘Règlement du 

Charbonnage’ de 1699, ‘Délibérations des associés puis de l’Assemblée générale’ pour  des 

travaux ultérieurs visant le droit des sociétés. 

Les documents de première source ont été complétés par d’autres pour évoquer certaines 

innovations en matière de gestion d’entreprise (formation du capital, appels de fonds, 
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actionnaires défaillants, gestion proto-scientifique des coûts) présentées dans le cadre de ce 

travail. 

Une innovation technique à l’origine d’innovations dans les 

structures sociales 

Structure sociale et pratiques de l’époque féodale 

Dans les villages du Comté de Hainaut, le droit d’extraire la houille était concédé par le 

seigneur haut justicier. A Houdeng, il l’était par le seigneur local, ensuite d’un privilège 

accordé en 1340 par Guillaume II d’Avesnes.  

Le seigneur haut justicier n’accordait le droit « d’ouvrir la terre » que pour des périodes très 

courtes, de l’ordre d’une saison ou de trois ans, sous forme de bail, aux manants ou 

commerçants entrepreneurs. Ce droit était concédé, éventuellement par appel public, aux 

amateurs, moyennant le paiement du cens et de l’entre-cens.  

Le cens était l’impôt à payer pour obtenir l’autorisation d’ouvrir une fosse et d’en extraire le 

charbon. Cette redevance était mobile et renouvelée tous les ans. L’entre-cens était la 

redevance proportionnelle à l’extraction, un tantième sur la production payable en nature ou 

en argent.  

Outre la précarité des contrats, le cens et l’entre-cens, d’autres charges et obligations pesaient 

sur l’exploitation charbonnière. Le seigneur prenait soin de stipuler qu’il rejetait sur le 

preneur les dégâts miniers occasionnés par les travaux des fosses ainsi que l’obligation de 

remblayer les terres des ouvrages des souterrains abandonnés, et un impôt dit « le marlotage » 

(de marne ou marle) dont l’importance était de 10% sur le charbon transporté, était perçu au 

profit des « Etats de Hainaux ».  

D’autres perceptions seigneuriales ou domaniales existaient comme le droit de chausséage - 

droit de passage par cheval, par roue de voiture ou chariot pour l’entretien des routes, et le 

droit de barrière.  

L’exploitation du charbon se faisait dans des conditions rudimentaires. Les affleurements de 

veines charbonneuses étaient exploités au moyen d’excavations à ciel ouvert, par galeries et 

puits ensuite. Les couches superficielles épuisées, il fallait creuser plus en profondeur, mais à 

partir de vingt mètres, les problèmes de l’eau devenaient insurmontables.  

L’usage du charbon de terre était à l’époque d’un intérêt purement local, aussi personne ne 

prenait le risque d’investir dans des ouvrages sérieux et rentables, dans des machineries et 

autres que l’on serait obligé de déplacer, d’abandonner ou de détruire à brève échéance.  

L’innovation du Grand Conduit 

La Société du Grand Conduit et du Charbonnage d’Houdeng fut fondée le 14 février 1685 par 

trois maîtres mineurs et deux bourgeois associés aux hommes de loi du seigneur.  



Les Charbonnages du Bois-du-Luc  JHMO 2014 

5 
 

Les travaux débutèrent en 1686. Une canalisation de deux kilomètres de long, faite de troncs 

de chênes et d’aulnes évidés, placés bout à bout sur un lit de paille, fut creusée depuis le lit du 

ruisseau « le Thiriau », situé à deux kilomètres, jusqu’à une profondeur de trente mètres à 

l’emplacement des fouilles de charbon.  

La dénivellation était de soixante mètres sur deux kilomètres, soit une pente de 3 cm par 

mètre. On peut imaginer, avec les moyens techniques de l’époque le travail que devait 

représenter le creusement de cette galerie. Il fallait creuser, étançonner au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux, évacuer les terres dans des baquets remontés avec des cordes et 

cabestans, lutter de manière permanente contre l’eau, descendre de lourds troncs d’arbres et 

les manœuvrer dans des galeries étroites mal éclairées par des falots, ajuster la pose précise 

des troncs bouts à bouts en leur donnant la pente voulue. Commencé en 1686, le premier 

conduit ne sera terminé qu’en 1710.  

On n’aura pas attendu que le conduit soit terminé pour poursuivre l’exploitation ; au contraire 

comme nous le verrons, il s’agira de trouver des sommes considérables pour le creusement du 

conduit. Une partie du charbon est consommée par la population locale et le reste est charrié 

vers les villages agricoles voisins ou vers le nord, dans la direction de Soignies où sont situés 

des fours à chaux.  

Lorsque le conduit fut terminé, on s’aperçut qu’il fonctionnait mal, qu’il était inapte à remplir 

les services qu’on attendait de lui, le « fond du burque » étant de 14 à 15 pieds (5 mètres) plus 

bas que le niveau de l’aqueduc
ii
. Les dangers d’obstruction étaient nombreux : la terre que 

charriait l’eau, la mousse qui trouvait dans le bois humide un terrain propice à sa croissance, 

la paille et les autres détritus, sans compter la congélation aux extrémités pendant les rudes 

hivers, étaient autant d’obstacles au bon fonctionnement de la conduite. Il est probable que le 

conduit ne comportait pas de regards puisque ce n’est qu’en 1785 qu’on se décide à établir 

des puits de visite. Dans ces conditions, quelles recherches ne fallait-t-il pas faire le cas 

échéant, pour trouver une partie dégradée ou obstruée
iii

… 

Un deuxième conduit fut placé, dont les travaux débutèrent en 1727 pour se terminer en 1745. 

Son creusement fut l’occasion d’une nouvelle innovation sur le plan juridique prévoyant 

l’exclusion des associés défaillants dans l’appel de fonds conditionnel de ce qu’il faudra bien 

appeler une « augmentation de capital ».  

Pendant ce temps, l’exploitation continuait vaille que vaille. Jusqu’à la fin du XVIII
e
 siècle les 

progrès furent lents et limités. Les fosses ne pouvaient descendre plus bas qu’au niveau des 

grands conduits d’assèchement, soit, sur les plateaux, jusqu’à 50-55 mètres.  

L’infrastructure de transport s’établit progressivement dans la région à l’époque autrichienne 

(1713-1795). Avec la route de Saint-Vaast à Soignies, la chaussée de Mons à Bruxelles pu 

être rejointe et le charbon acheminé vers les villes consommatrices de Flandres.  

Depuis 1780 une machine à feu pompe les eaux des galeries et les ouvrages peuvent être 

approfondis jusqu’à 112 mètres.  
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Les charbonnages de Houdeng prirent un essor rapide à la fin du XVIII
e
 siècle et au début du 

XIX
e
.  

Innovations en gestion 

Le contrat d’association du 14 février 1685  

Le projet de conduit de 2 km de long à 30 mètres de profondeur que mûrissaient depuis 

longtemps nos trois charbonniers, ne pouvait se concevoir dans les limites étroites des 

coutumes et usages en vigueur à la fin du XVII
e
 siècle.  

Il fallait créer un cadre nouveau, adapté à l’ampleur d’un projet dont les promoteurs savaient 

qu’ils n’en verraient pas la fin. Il fallait concevoir des relations contractuelles nouvelles et 

trouver des capitaux.  

A l’époque, le droit était le fait de la coutume et variait de lieu à lieu et de corps social à corps 

social, il n’existait pas de code contenant des normes uniformes applicables à tous. Les 

hommes de loi n’avaient pas de précédents, pas de références, il fallait tout inventer.  

Il fallait non seulement obtenir le consentement, mais aussi la participation du seigneur des 

lieux dans ce projet. Il s’agit là d’une première innovation dans la région pour l’époque.  

Le seigneur des lieux était un homme puissant. Le comte Jean-François le Danois de Cernay 

était maréchal héréditaire d’Hainaut, descendant par les femmes de Nicolas Rollin, grand 

chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon.  

La Société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng fut donc créée sur une base tout 

à fait innovante pour l’époque : un contrat de société avec les représentants du seigneur.  

Les trois maîtres mineurs Simon Blanquet, Auger Pourbaix et Charles Simon, et les deux 

bourgeois Louis Navarre et André Blareau, s’associèrent aux hommes de loi Robert Caupain 

et Claude François Legoeulle. Ce dernier, greffier et receveur, est un homme de paille 

représentant le seigneur qui n’apparaît pas encore. Peut-être que le seigneur, ressentait comme 

un malaise d’être en conflit d’intérêt, car en tant que grand Maréchal du Hainaut, il aurait eu à 

trancher les litiges avec les seigneurs et abbayes qui auront donné concession de charbonnage. 

Si le seigneur d’Houdeng consent et participe à la constitution de la Société, il le fait pour 

augmenter le revenu de ses terres.  

Les règles du contrat d’association seront bien incomplètes et imparfaites, elles susciteront 

des débats entre les associés et il faudra les modifier à de nombreuses reprises.  

Mais à y regarder, les clauses contractuelles de l’acte d’association du 14 février 1685, mêmes 

balbutiantes, ne sont pas si éloignées de celles que nous connaissons, comme l’établit le 

rapprochement du texte original et les mentions que nous trouvons dans la loi et les statuts des 

sociétés commerciales actuelles (certaines mêmes mentions ont été reprises à des endroits 

différents pour suivre le texte original). 
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TEXTE DU CONTRAT D’ASSOCIATION DU 14 FÉVRIER 1685 

 

Contrat de l’association du 14 février 1685iv 

Devant Antoine de la Croix, Jean Joseph Ghodemard et François Joseph Le Goeulle,  

Sçavoir spécialement requis et appelés comme hommes du fiefv ou loi Comté d’Haÿnau et cour à 

Mons 

La désignation précise de l’identité des associés solidaires, des fondateurs et des associés 

Comparurent personnellement Robert Caupain, Claude François Legoeulle demeurant à Mons 

Louis de Navarre et André Blareau demeurant à Binche  

Simon Planquet, Auger de Pourbaix, et Charles Simon demeurant à Houdeng  

La désignation précise de l’objet social 

Le cas échéant, le montant du capital social ; le montant de la partie libérée  

Se sont résolus de faire ouvrir un conduit pour en tirer les eaux et sécher les veines ou l’houille du 

terroir d’Houdeng et la entour pour à ce moyen en pouvoir extraire le charbon et qu’auparavant que 

d’y parvenir il conviendra d’exposer indispensablement assez grosses sommes d’argent pour 

subvenir tant aux journées des ouvriers et outils nécessaires ou creuser la terre, bois, cordes et 

autres choses requises voir de fournir au dédommagement des propriétaires particuliers ou 

Seigneurs par où il sera nécessaire de passer.  

La forme de la société et sa dénomination sociale  

Pour ce faire et avant d’entrer dans aucune société il convient pour prévenir tous doutes et obvier à 

tout débat de régler et déclarer la partie et portion que chacun devra avoir et des impenses qu’il 

sera tenu d’exposer en respect d’icelles, ensemble dénommés les conditions qui lui devront donner 

Ils se sont accordés de la manière suivante.  

Les dispositions relatives à la constitution de réserves, à la répartition des bénéfices 

Premièrement que l’argent et le bonÿ à provenir de la dite entreprise et débit de la houille ou thiers 

(à tirer) se partagera en onze portions égales dont :Ledit Caupain en devra avoir uneLedit Lagoeulle 

cinq, qui pourra par devises expresses dénommer tel commun ou homme de loÿ que bon lui 

semblera.Lesdits Navarre, Blareau, Planquet, Auger et Simon aussi chacun à proportion et rate 

desquelles ils jouiront des profits et proventions, c'est-à-dire que de onze ledit Caupain en tirera un, 

ledit Legouelle ou ses substituts en sa partie un ou plusieurs, cincq, et les avants nommés Blareau, 

Navarre, Pourbaix, Planquet et Simon chacun onzième à posséder et tenir sous forme d’héritage a 

toujours entendu néanmoins le septième pour droit d’entre-cens dû au Seigneur déduit et payé ainsi 
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que de coutume et que se pratiquent aux houillères de Jemappes, Quaregnon, Frameries, Boussu, 

Dour et autres du Hainaut, qui est le septiè 

me du gros et menu charbon.  

Seulement les gaillettes et le médiocre en sont libres : pour lequel sujet sera contracté avec le 

Seigneur du dit Houdeng avant que de rien entreprendre. 1.Comme on aperçoit que les Seigneurs 

d’Estrepit et Bracquegnies sur les terroirs desquelles le dit conduit doit être pris et mené, 

n’accordent pas facilement le pouvoir et faculté de creuser et ouvrir leur frie, il a été dit qu’en cas de 

refus on le prétendra du Roÿ, de la Cour à Mons, ou de son Excellence le grand Baillÿ de Hainaut 

dont les dépens de la poursuite et des lettres d’octroÿ et autres ou exposera en cette cause le 

soutiendront aussi par tous les ayants dits et par portion et rate des parties que chacun aura en la 

chose.  

La désignation des personnes autorisées à administrer et à engager la société, l’étendue 

de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seules, soit conjointement 

ou en collège  

2.Les dits Blanquet, Pourbaix, et Charles Simon qui en qualité de maîtres auront la conduite et 

principale direction du dit conduit sur lesquels se sont chargés de mener iceluy d’un juste niveau et 

de le bien assurer de mousse, paille et toute autre et le bien contre garder contre toute mauvaise 

terre et sable pour le rendre immanquable, il a aussi été devisé et par eux promis de diligemment 

travailler de leur personne et industrie pour la plus brefve construction et perfection d’iceluy sans se 

pouvoir distraire de cette besogne sauf pour grief maladie seulement, que lors ils devront en leur 

place mettre personne capable de continuer pendant le temps de leur absence le dit conduit et 

iceluÿ mener à juste niveau et bien en duire des mousses pailles et autrement ou peine d’être tenu 

par l’un ou l’autre des contrevenans à l’indemnité de tous et pendant la ditte besogne auront.  

La manière dont le capital social ou, à défaut, le fonds social est formé  

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 restants leurs 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 pour le dit supplément ainsi perdront chacun cinq patars par jour.  

3. De plus  pour commencer Led.Ouvrage,ils seront tenu de livrer les  tourez, sceaux, cordes et 

autres instruments qu’ils ont présentement ,lesquels devront être appretiez pour en être restitues 

l’ouvrage achevé au même  risque et comme de leurs journées cy-dessus. 

Que les autres par forme d’avance payerons pareillement les charpentiers, ouvriers et personnes 

pour achever et faire les dits ouvrages et conduit avec les bois nécessaires, piquets à l’avenant et 

rate de leur partes. 

Le tout si a temps  et heures que l’ouvrage et besogne ne soit en veine interdit ny discontinué à peine 

de répondre tous dommages et intérêts à cette cause soit chacun des Comparchonniers par quinzaine 

ou en la meilleure manière qu’il sera accordé. 
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4.Mais en récompense de ces avances , lorsqu’on fera profit desdits travaux, ils en seront remboursés 

avec touttes  autres impenses avant tout, sauf les journées desd. Maitres et autres ouvriers qui 

devront  toujours  être soutenus aussi bien que les autres  frais qui regarderont les ouvrages  et 

entretiens des fosses et instrumens y servants. 

Le cas échéant, la désignation des commissaires  

Les lieux, jour et heure de l’assemblée générale  

5.Pour garder le droit du Seigneur et des dits comparchonniers il sera choisi de main commune un 

homme qui devra tenir notice du nombre et quantité du charbon qui se débitera au prix convenu 

entre tous et en recevoir l’argent si on le trouve à propos pour en être fait ainsi que luÿ sera ordonné 

lequel devra faire et séparer la partie que chacun devra avoir des dites gaillettes et autres charbons 

qui les partageront par iceluÿ commis au plus juste qu’il pourra, auquel effet et de tout ce qui 

dépendra de son devoir il sera sermenté par lesdits Seigneur et Comparchonniers et Salariés de tout 

pour en rendre bon compte de temps à autres ainsi que l’on trouvera appartenir ne soit que le 

Seigneur aime mieux avoir un commis particulier pour la garde de son droit.  

La cession des parts avec droit de préférence 

6.Arrivant que l’un ou l’autre voudrait vendre ses parts, il le pourra quand bon lui semblera, mais 

que ce soit après l’avoir offerte et présentés aux autres  des consorts pour par iceux les pouvoir 

prendre preferablement pour le prix offert, voir et cinquante Livres moins, de quoy tant le vendeur 

que  l’acheteur devront faire le serment en tel cas requis, sauf que Le Goeulle aura toujours le 

pouvoir qui est dit cy-dessus. 

7. Sera aussy, par les avant dis, contracté avec tous Seigneurs et autres, qui pourraient  avoir droit de 

charbonnage aud. Houdeng, afin que personne ne puisse troubler  la dite entreprise ou leur ôter le 

conduit cy après, ou se servir d’iceluy : et a leur refus en sera demandée  grace du Roy, de laditte Cour 

au grand Bailli, à frais communs  ainsy que tous autres. 

La durée de la société lorsqu’elle n’est pas illimitée 

 8. Déclarant en ces cas que la société  contractée cy dessus durera  et sera maintenue aussy bien 

dans toutes terres et seigneuries voisines, dont le conduit pourra emporter  les veines à houilles, tout 

de même que lorsque l’on travaillera  sur Led. Houdeng et avec toutes  les  mêmes  charges, devises, 

conditions et obligations réciproques, c'est-à-dire que le contrat  durera  tant et si loin temps que le 

conduit pourra donner lieu et permettre  de tirer houille par tout on l’on pourra mener. 

La cession des parts avec droit de préférence 

9.Sans  par l’un ou l’autre  des Comparchonniers  pouvoir résilier de ce contrat, vendre ni donner sa 

part, que premèrement Led. Conduit ne soit achevé et parfait, c'est-à-dire mis en  veine, à peine pour 

le contrevenant de cent patacons d’amende  appliquable  aux subsistans outre laditte parte perdue, 

bien entendu aussi que  Led. Conduit mis en la grande veine, l’on y devra ouvrir par différentes fosses 

et atteliers pour en faire plus grand  prouffit, et  a quoy l’on devra  suivre la pluralité des voix et avis, 

sans  s’arreter qu’il suffiroit a aucuns d’en user autrement, qui avec une fosse auraient assez de qu’oy 
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vivre d’icelles, voires pour accommoder tout le monde de divers charbons, même pour y cuire de la 

chaux ; l’on entend que l’on tire aussy à la veine des six paumes. 

10.Si ne pourront lesdits maitres non plus lors qu’on tirera charbon  qu’autrement s’absenter de 

l’ouvrage ny travailler lachement : mais au contraire devront concourir de touttes leur puissance à 

extraire charbon  tant  pour le profit des autres  que du leur propre, sans aucunement abandonner la 

besogne au pretexte qu’il y aurait du charbon assez au jour, ne soit du concentement de tous,ny a ce 

sujet prendre le bon temps, ne soit en mettant à leurs places  des personnes autant capables de 

conduire l’ouvrage qu’eux et qu’en défaut de ce faire les autres pourront mettre telles personnes ou 

les plus idoines qu’ils pourront  aux dépens des manquants, lesquels outre les peines cy dessus  seront 

tenus à la refusion de tous intérêts  envers leurs  compartageans pour leur non vacation aux dites 

fosses, sans pouvoir prendre autre repos que les Dimanches et festes seulement et le temps de leur 

maladie prevoyans lors d’autres à leurs places à peine de six livres d’amende pour chaque journée à 

chacune des absens sans cause  légitime applicable au profit du residu, sÿ devront aussi faire des 

bonnes journées et de huit heures  au moins chaque attelier par jour, si l’on ne trouve meilleur d’en 

mettre deux pour tirer sans discontinuation lors qu’on sera en veine, mais en faisant le conduit ils 

devront travailler tout le long du jour pour tant plus  l’accelerer et porter à perfection au plus 

prompte profit de tous. 

La manière dont le capital social ou, à défaut, le fonds social  est formé 

11. Et comme on a bien voulu laisser entrer lesdits Navarre et Blareau de Binche dans la ditte Société, 

ce que lesdits Charles et Simon Planquet et Pourbaix  leur  ont procuré, il a été dit qu’iceux outre  les 

frais de chacun leur partes devront de plus  faire avance pour les dits Simon PLanquet  et Pourbaix de 

cinquante patacons pour être employés  en achapts  des bois  et avance d’iceux ,lesqules lesdits 

Planquet, Simon et Pourbaix leur devront restituer tout premier et de leur  porter  du charbon a 

percevoir que le dit Louis de Navarre a promis quant à luy pour la moitié et les surplus   soub le bon 

plaisir dud. Blareau absent, lequel ne voulant  ainsi l’avouer sera privé de sa part et le tout demeurera  

en dix parts au lieu d’onze. 

12. Et comme cy devant a été dit que l’on devra  suivre la pluralité des voix et avis en ce qui sera   

déliberer de l’utile ou au regard  de tirer à diverses fofses a été declaré que laditte pluralité des voix  

se doit  entendre  le nombre des parts de manière telle que la voix de celuy ou de ceux qui auraient 

plusieurs parts sera réputée  pour autant de voix  qu’ils auront ou aura de porter. 

13 Et comme il a été dit qu’en rendroit la septième parte au  seigneur pour droit d’entrecens, on 

l’entend ainsÿ, sauf néanmoins que l’on prétendra  de l’obtenir au huitième pour deux ou trois années 

ou si avant que le tout soit remboursé des exposez. 

14. A de plus  été devisé que lors qu’on aura obtenu pouvoir de mener le conduit, on fera epreuve des 

terres  avant que de les mener pour reconnaisre si la chose est pratiquable. 

15. Et que si aucun était convaincu d’avoir  aucunement fraudé ses consorts par quelle manière que 

ce soit, fut dans l’ouvrage ou dans les marchandises, il sera privé et débouté de sa part qui accroitra  

aux autres a proportion de leur parte. 
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16. Et si par malheur l’un ou l’autre desdits maitres venoits à être blessé dans l’ouvrage sans sa 

fautre, a été dit qu’on y aura tel égard que des  raisons et qu’en ce cas l’ouvrier à mettre en leur place 

sera payé par le commun et non pas le blessé qu’il demeure  neantmoins chargé come est dit cÿ  

defsus en cas de maladie. 

17 A l’entendement desquelles choses  et de chacune d’elles les avant nommés s’obligent  bien  et 

suffissanment l’un vers l’autres  respectivement leurs personnes et biens meubles et immeubles  

presens et futurs avec ce  promirent chacun  en droit soÿ de rendre et restituer  tous fraix et depens 

qui se pourront engendrer  à fautes des dittes conventions promesses et soumissions accomplir  et 

entretenir sur quarante sols tournois de peine que l’un ou l’autre des avant nommez ou plusieurs , 

porteurs des lettres ou ayant cause pourront  donner à tel Juge ou justice que mieux leur  plaira sur  le 

défaillant ou défaillans  et leurs biens , hoirs et successeurs pour les contraindre à entretenir, fournir 

et accomplir ses promesses et devises avant dittes, puis jurerent et firent  serment en la main de l’un 

de Nous dits  hommes de fief que la presente obligation ils avaient fait  a bonne et juste cause  

lealament  et sans fraude et non pour aucuns de leurs crediteurs vouloir frauder ny  éloigner de leur 

droit y étant même ledit Blareau en personne s’ogligeant, jurant et acceptant le tout ainsi que dessus 

est dit et stipulé et en témoins  de ce que Nous lesdits hommes du fief prénommez avons les présentes 

lettres scellées de nos sceaux sur pied du  l’embref signé  que des avants dittes parties contractantes 

ainsy fait , cognu et passé en La Ville de Mons ce 14 février 1685 

La durée de la société lorsqu’elle n’est pas illimitée  

Le contrat durera tant et si longtemps que le conduit pourra donner lieu et permettre de tirer des 

houilles par tout ou l ‘on les pourra mener.  

Droit d’entrecens sauf néanmoins de l’obtenir au huitième pour deux ou trois années  

Original suivant collation faite par les féodaux d’Haÿnau soussignés à Mons le24 novembre 1727 

Nous messire Joseph François le Danois dit de Neuf Chatel, Vice comte et seigneur de Houdeng et 

grand Maréchal d’Haÿnau, Scavoir faisons à tous 

Pour augmenter le revenu de notre dite terre de Houdeng connaissons avoir accordé et octroyé pour 

toujours et irrévocablement à Robert Caupain notre Bailly du dit lieu, Claude François Legoeulle 

notre greffier et receveur et ses substituables 

Aussi qu’à  

Louis de Navarre, André Blaireau, Simon Planquet, Charles Simon et Auger Pourbaix associez la 

permission et faculté de faire et avoir un conduit d’eaux souterraines dans et à travers la dite terre 

et seigneurie de Houdeng pour à ce moyen sécher les veines ou houilles du dit lieu.. .  

 

Alors que la tradition séculaire sous l’Ancien Régime est un contrat précaire, l’innovation du 

contrat de La Société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng est qu’il est 

irrévocable et pour toujours.  
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Ce contrat apporte réponse à tous les problèmes qui peuvent se poser dans une grande 

entreprise : la technique, le contentieux, l’administration, la comptabilité. 

Mais comme cela arrive, on n’a pas pensé à toutes les conséquences de certaines mentions du 

contrat et il faudra parfois attendre des siècles pour trouver une solution aux problèmes qui 

vont être rencontrés.  

 

Une (ré-)innovation : le capital (social)  

L’étude du ‘Contrat d’association’ de 1685, du ‘Règlement du Charbonnage’ de 1699, et des 

‘Délibérations des Associés puis de l’Assemblée générale’, ainsi que des documents 

comptables de l’Ancien Régime, conduit à constater l’absence du mot « capital » et des mots 

« valeurs immobilisées ».  

La notion de capital au sens juridique et comptable est non seulement inconnue mais 

également inconcevable pour les associés.  

Pour les associés, il s’agit de faire, sous différentes formes, des avances (remboursables) non 

évaluées quant au montant final, avec le risque de les perdre si la mine ne produit pas le 

charbon attendu. 

Il est certain que les fondateurs n’avaient pas idée jusqu’où ces engagements allaient les 

amener, c’est la raison pour laquelle sans doute l’un d’eux, Charles Simon, se désista 

rapidement.  

Ce dont parlent les associés, ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe, ce qu’ils contrôlent, ce 

qui est toujours le premier point à l’ordre du jour des réunions, c’est l’ « avoir », l’avoir 

financier de la société confié au receveur qu’il doit tenir dans sa ferme (coffre), et pour 

laquelle il devra constituer caution (à partir de 1731). Cet avoir fait l’objet de la surveillance 

du contrôleur et des associés (jusqu’en 1773) ; il y aura ensuite une délégation de 2 députés 

par dixième.  A y réfléchir, c’est le seul actif que suivent parfaitement les comptes tenus en 

recettes et dépenses depuis l’origine de la société.  

Pourtant un capital social, si pas juridique, mais économique et effectif a été constitué 

progressivement sous forme d’un actif net non financier. Dans l’ouvrage dactylographié 

« Bois du Luc 1685-1935 » paru à l’intention des membres du personnel pour commémorer le 

250
e
 anniversaire de la fondation de la société, l’avoir social est décrit comme suit : 

S’il n’était pas inexistant en 1685 il ne devait pas être très important. Il comprenait les 

installations minières et les sommes prévues pour commencer le creusement du conduit. 

C’était fort peu de choses. L’évaluation du matériel se réduisait à quelques milliers de 

livres. L’encaisse était quasiment nulle puisque les bailleurs de fonds ne devaient avancer 

de l’argent qu’au fur et à mesure des besoins, et il ne semble pas qu’ils en aient versé 

beaucoup. Au cours de l’année, la réserve était constituée par l’argent de la recette ; 

probablement que lors de la répartition des bénéfices, à la fin de l’exercice on retenait un 

tantième en attendant les nouvelles rentrées ; les besoins de la Société n’étaient d’ailleurs 
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pas très grands. Les salaires et le conduit étaient les postes les plus importants du débit, et 

la vente suffisait, normalement, à y pourvoir. Les comptes avaient lieu à la fin de l’année, 

c'est-à-dire en période de grand calme.  

A côté du capital réel, il y avait aussi le capital moral, comprenant le droit de 

charbonnage concédé par les seigneurs sur la majeure partie du territoire de Houdeng, et 

bientôt le fameux conduit sur lequel reposait l’espoir de grands bénéfices. Mais si ce 

conduit était la pierre angulaire de la nouvelle société il n’avait en lui-même aucune 

valeur marchande. Percé dans la propriété d’autrui, il n’avait de prix que dans son 

ensemble : son fonctionnement dépendait de la durée de la concession toujours aléatoire, 

et à la merci de la mauvaise humeur de l’un ou l’autre des trop nombreux propriétaires du 

fonds. Donc le conduit ne leur appartenait même pas ; scindé en tronçons, il n’était 

d’aucune valeur pour personne.  

C’est de ce singulier capital qu’on fit dix parts égales, réparties en trois catégories de 

personnes : les nobles, les bourgeois, les ouvriers
vi

. 

Les documents de comptes et délibérations  les plus anciens remontent à l’année 1720, il n’est 

donc pas possible de retracer les montants et l’origine des premiers fonds mis à la disposition 

de la société.  

L’examen  de l’acte constitutif et des délibérations des associés (copies incomplètes) conduit 

à considérer que le capital a été constitué  de différentes manières : 

- par l’apport initial  des instruments des ouvriers (lesquels devront  être  appretiez pour en 

être restituez l’ouvrage achevé ) et l’avance de 50 patacons (écus) par les associés Navarre et 

Blareau de Binche aux ouvriers Simon, Planquets et Pourbaix pour être employés en achapts 

de bois et avances  d’iceux, lesquels [ ] devront restituer tout premier et leur  porter  du 

charbon.
 vii

) 

- par l’abandon d’une partie des salaires (1/3) des trois ouvriers fondateurs de la société,  

- par l’autofinancement partiellement délibéré, par la recherche permanente d’économies 

(l’innovation relevée est ici la mise en place d’une gestion proto-scientifique) et par la 

diminution du droit d’entre-cens obtenu à différentes étapes du développement de la société 

(l’innovation ici relevée est ici une remise en cause de l’ordre établi),par l’abolition du droit 

de canée vestige du régime corporatif à différentes époques structurées comme suit :   

1
ère

 époque : de la constitution de la société à la terminaison du premier conduit (1685-1710) 

2
e
 époque : de la terminaison du premier au creusement du deuxième conduit (1710-1745) 

3° époque : du second conduit  à l’installation de la première machine à feu (de 1745 à 1799) 
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1
ère

 EPOQUE : de la constitution de la société à la terminaison du  premier conduit 

(1685-1710)  

Abandon d’une partie des salaires des maîtres associés 

Le contrat d’association du 14 février 1685 prévoit que les trois maîtres charbonniers 

abandonneront provisoirement à titre de participation à ce qu’il faut bien appeler le capital, le  

tiers 1/3 de leur salaire : 

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 restants leurs 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.  

L’examen de la comptabilité du mois de janvier 1720 relève
viii

 qu’Auger Pourbaix, maître 

charbonnier, fondateur de la société, propriétaire d’un dixième, a travaillé 9 journées à 10 

patards, soit le salaire journalier convenu 35 ans plus tôt.  

Auger Pourbaix, qui s’était lancé dans l’aventure des charbonnages du Bois-du-Luc à 29 ans, 

avait à présent 64 ans. A cette époque, le premier conduit, dont il a eu la direction des travaux, 

était terminé depuis10 ans, et la société n’avait encore payé aucun dividende.  

Auger Pourbaix est décédé en 1724, et rien dans les délibérations des associés puis de 

l’assemblée générale n’évoque cette dette de la société à son égard. Non comptabilisée, elle a 

dû tout simplement avoir été oubliée.  

Les deux comparchonniers Auger Pourbaix et Simon Planquet ont payé chèrement leur 

promotion sociale.  

Que les autres par forme d’avance payerons pareillement les charpentiers, ouvriers et 

personnes pour achever et faire les dits ouvrages et conduit avec les bois nécessaires, 

piquets. 

La lecture des délibérations des associés qui ont été rassemblée dans le Registre des 

Résolutions, n’évoque pas d’appels de fonds autres que ceux ci-après, à l’occasion des 

grandes décisions d’investissement.  

Diminution progressive du droit d’entre-cens 

Le contrat d’association du 14 février 1685 prévoit que le droit d’entre-cens dû au seigneur 

est au septième déduit et payé ainsi que de coutume aux houillères de Jemappes, Quaregnon, 

Frameries… 

Dans l’acte de promulgation du 24 novembre 1727 Joseph François  le Danois dit de Neuf 

Chatel, Vice comte et seigneur de Houdeng déclare qu’en considération du grand risque et 

des gros fraix à exposer pour la confection du dit conduit nous nous contenterons pendant les 

deux premières années de la rétribution du huitième dud. charbon tel qu’est déclaré cÿ dessus 
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à compter et commencer les dittes deux années après qu’on sera entré en franche veine et 

commencé de tirer charbon audit Houdeng
ix
… 

Les grands travaux, qui devaient augmenter la production, fournirent l’occasion aux associés 

de réduire progressivement le droit seigneurial, le tarif passa du 7
e
 au 11

e 
puis au 16

e
 panier.  

Le calcul de l’entre-cens devait être un casse-tête. Pour s’en faire une idée, il faudrait 

reprendre tous les contrats passés avec les seigneurs bailleurs ; les taux de la redevance, les 

espèces exclues, les réserves de toutes sortes… compliquaient les comptes bien moins que 

l’évaluation de la quantité extraite sous chaque juridiction ; plusieurs puits travaillaient sous 

plus d’une seigneurie à la fois, d’où arpentage et mesurages méticuleux sous l’œil vigilant de 

l’officier seigneurial
x
.   

 

Conditions inscrites dans les premiers contrats 

Seigneur taux qualité du charbon soumis 

Le Danois 1/7
ème

  du gros sauf les gaillettes et le mauvais charbon 

St Feuillien 1/7
ème

 du gros sauf gaillettes et le médiocre 

St Denis 1/6
ème

 du gros sauf gaillettes en plus une charrée de charbon 

Bonne-Espérance 1/6
ème

 du gros sauf gaillettes en plus une charrée de charbon 

Dumont de Gages 1/7
ème

 de tous charbons 

 

L’entre-cens se payait par acomptes pendant quelques années, puis venait le solde de ce qui 

restait dû, après vérification, arpentage, cubage, etc… système déplorable qui compliquait 

inutilement la comptabilité.  

Le relevé Payements faits aux créditeurs qui ont livré pour l’usage des fosses d’Houdeng
xi
 

(deuxième somme des mises de janvier à juin 1750) indique le payement à M. Biseau, 

Seigneur d’Houdeng, des entre-cens des mois d’octobre 1749 à juin 1750, à raison du 

onzième de 549 livres 15 sols 5 deniers. Le même relevé mentionne 50 livres de gage à 

Charles Pourbaix pour le mois de juin 1750.  

 

2
ème

 EPOQUE : de la terminaison du premier au creusement du deuxième conduit  

(1710-1745) 

Prélèvement sur les bonis, appel de fonds (conditionnel) et actionnaires défaillants, 

diminution du droit d’entre-cens.  

Le deuxième conduit devait percer le burque de Bois-du-Luc juste au niveau du fond, c'est-à-

dire 15 pieds (environ 5 mètres) plus bas que l’ancien. La pente l’amènera à la surface, dans le 

ruisseau le Thiriau, à 320 toises (environ 576 mètres) en aval de l’ancien débouché.  
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Le coût de cet investissement considérable n’a pas été évalué, la décision des associés du 11 

novembre 1725
xii

 indique que les dépenses nécessaires seront prélevées sur les bénéfices, et 

un appel de fonds sera fait si les bénéfices ne suffisent pas.  

Les associés du charbonnage d’Houdeng ayant considéré les gros frais qu’occasionnent la 

machine et les chevaux y servant et ayant reconnu par une longue expérience que les 

profits qu’ils devraient retirer de ce charbonnage se consomment en frais, se sont 

assemblés à Houdeng et ont fait convoquer plusieurs ouvriers et autres personnes expertes 

et intelligentes au fait dudit charbonnage et leur ont proposé s’il n’était point convenable 

de rétablir le conduit qui a été délaissé et de la prolonger jusqu’au bois de Lucq et autres 

endroits que les ouvrages exigeront et désigneront….  

On ferra pendant cet hiver, les achats des bois nécessaires et toutes autres dépenses 

chaque associé s’oblige de contribuer en proportion de la part qu’il y a au cas que les 

bonys à provenir des charbons qu’on tirera aux fosses faites ou à faire ne suffisent point 

pour perfectionner ledit conduit à peine d’être exclus et privés de leur part et portion qui 

accroitra au profit de la société.  

Cet appel de fonds, qui reste conditionné au cas que les bonys à provenir des charbons ne 

suffisent point prévoit l’exclusion des associés au profit de la société s’ils ne contribuent pas à 

la dépense.  

On fit un appel de fonds pour réunir la somme de 100 pistoles, répartie selon la part de 

chacun, mais les associés se montraient récalcitrants. Ce n’était qu’un début, l’expérience 

montra d’ailleurs bientôt qu’il ne fallait pas compter sur les associés, tant nobles qu’ouvriers, 

pour se procurer les capitaux.  

Une mise en demeure fut lancée le 1
er

 mars 1727
xiii

 : 

Martin Delattre, receveur du charbonnage d’Houdeng accompagnés des hommes du fief 

de Hainaut et ensuite de la résolution de la plus saine parties des associés dudit 

charbonnage s’est transportée à la maison de l’avocat Van Wesemael à Mons où étaient 

assemblés les dits maîtres auxquels il a remontré qu’il était indispensablement nécessaire 

d’avoir tout prestement cent pistoles pour payer les bois déjà livrés pour les conduits qu’il 

ont ordonné de faire et pour payer les ouvriers qui y ont travaillés et y travaillent encore 

tous les jours, d’autant plus qu’ils sont résolus ce jour d’huy d’augmenter les nombre 

desdits ouvriers et de faire travailler de jour et de nuit pour accélérer et perfectionner le 

dit conduit.  

Pourquoi sommation a été faite une fois seconde et tiers auxdits Maîtres assemblés, tels 

l’avocat Van Wesemael pour le seigneur Comte de Cernäy, La demoiselle Proenems, les 

sieurs Caupains… 

À ce qu’en dedans quinze jours il aient à fournir es mains dudit avocat Van Wesemael 

chacun sa part des dit cent pistoles du vingt et une livres pièces au rate et proportion de la 

part qu’ils ont dans la dite société à peine d’être exclus et privés de leur part et portion qui 

accroitrera au profit de la société en conformité des contrats du 11 novembre 1726 et du 
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19 mars 1727 protestant au surplus de tous frais, dommages et intérêts parlant à eux-

mêmes et leur fait lecture à haute voix de la présente le 3 juillet 1727 étaient signés Martin 

Delattre, Jacques Naveg et JB Rivage.  

On reconnut finalement qu’on ne pouvait pas demander dix pistoles par dixième aux ouvriers 

associés. Les autres actionnaires firent preuve de peu d’empressement, car en 1734 ils 

n’avaient pas encore versé leur quote-part
xiv

. On tourna la difficulté en prélevant sur les 

recettes et on recourut à l’emprunt. Le seigneur Le Danois avança pour sa part environ 4.000 

livres qui lui firent remboursés, intérêts et capital en 1740
xv

.  

Recherche permanente d’économies 

Selon l’ouvrage Bois du Luc 1685-1935 déjà évoqué, la société ne recourait pas  à l’appel de 

fonds des besoins de capitaux, pour ne pas priver les associés pauvres du bénéfice de leur 

travail
xvi

. 

Des mesures d’économies furent progressivement décidées par l’assemblée et prirent la forme 

d’une lutte permanente, que l’on peut qualifier de proto-scientifique, contre les frais généraux, 

et visèrent notamment la consommation de charbon à usage interne et l’usage de l’huile 

d’éclairage. 

Consommation du charbon à usage interne. 

Les ouvriers de la surface avaient l’habitude de faire du feu dans leurs cabanes. La quantité de 

charbon consommée en 24 heures était évaluée à plus d’un mille (450 kg). Aux uns, on 

supprima tout droit de feu, aux autres, on enjoignit de « consumer les escarbilles du 

scalos »
xvii

. 

Cette mesure marqua fortement et pour longtemps la politique de l’entreprise. Au début du 

XXe siècle les employés de bureau qui voulaient être chauffés devaient apporter leur propre 

charbon
xviii

. 

Consommation de l’huile d’éclairage dans les galeries 

L’usage de l’huile pour les « crassets » (lampes) prêtait non seulement  au gaspillage mais à la 

contrebande. La lutte contre le gaspillage de l’huile dura de nombreuses années. Le règlement 

de 1729 essaya de parer aux abus en réglant les distributions, en surveillant les  « sclauneurs » 

fripons (les sclauneurs étaient les ouvriers du fonds qui préparaient ou débarrassaient les 

travaux, entretenaient les voies  et surveillaient l’éclairage), en fournissant des crassets en fer 

et des mèches de quatre filets. En 1733, on fit des expériences de consommation sur la base 

desquelles se feraient les approvisionnements.
xix

 

Des mesures de contrôle et d’économies des bois en usage dans les mines furent décrétées dès 

1699
xx

. 

1ère Diminution  du droit d’entre-cens 
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Bien qu’une diminution du droit d’entre-cens fût prévue à l’origine de la société, il ne semble 

pas qu’elle  fut demandée avant les dépenses que devraient engendrer le creusement du 

second conduit. 

Le 11 mars 1727
xxi

, le chevalier de Boussoÿ, seigneur de Strépÿ, Bracquegnies et autres lieux 

est très humblement supplié par les associés du charbonnage d’Houdeng de leur accorder la 

permission de fossoyer sur ses terres pour en faire un nouveau conduit.  

Il y consent en envisageant le bien public et ses intérêts particuliers et réduit le droit d’entre-

cens au onzième mais il y met des conditions : 

 

Pour éviter les difficultés et altercats qui sont arrivés en levant le 7
e
 panier, selon les 

anciens droits et usages nous avons bien voulu réduire les droits 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 espèces de charbon sans 

aucune fraude ni à peine d’être déchus de toute grâce et permission.  

 

 

3
ème

 EPOQUE : du second conduit  à l’installation de la première machine à feu  

(de 1745 à 1799) 

Prélèvements sur la société, diminution du droit d’entre-cens  

A l’assemblée générale du 19 avril 1773
xxii

, les maîtres associés du Charbonnage d’Houdeng 

tels que le Sieur de Biseau, écuyer, seigneur dudit Houdeng….  

Après convocation générale faite à cet effet étant assemblés à Houdeng pour prendre une 

résolution sur la construction d’un machine à feu pour tirer les eaux de son emplacement 

et aussi d’une branche de conduit à pratiquer depuis l’endroit dit l’espinette plus le cul de 

sacq.  

Considérant qu’il était indispensable d’avoir pareille machine sans laquelle on ne pourrait 

plus espérer tirer du charbon avec avantage vu que les veines profitables se trouvent plus 

bas que le niveau du conduit sont convenus unanimement de commencer le travail de la 

dite branche du conduit. Et quant au moyen d’exécuter la présente résolution (la 

construction de la machine à feu) sont convenus de lever sur la société la somme 

nécessaire pour cette construction qu’au fur et à mesure du besoin et au surplus sera fait 

représentation aux seigneurs respectifs sur les terrains desquels la société en pourra être 

dans le cas d’extraire le charbon 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.  

Il est clairement décidé qu’on prélèvera la somme sur la société et pour le surplus on 

demandera une diminution du droit d’entre-cens.  

Nouvelle diminution du droit d’entre-cens 
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Par acte du 31 juillet 1775, M. Antoine de Biseau seigneur de Houdeng consent à la réduction 

de son droit d’entre-cens au seizième.  

L’énervement du moment et la confiance que la société avait en son principal associé 

expliquent pourquoi, dans le contrat, certains points restèrent imprécis, notamment le terme 

de cette réduction accordée. Les successeurs de de Biseau profitèrent de cette lacune pour 

exiger bientôt le retour à l’ancien taux : en 1787 et 1788, le marquis de Wavrin réclama le 

onzième, promettant de se contenter du seizième pour les années subséquentes
xxiii

.  

L’exploitation du charbonnage a continué ainsi vaille que vaille jusqu’en 1780, avec 

l’installation d’une machine à vapeur qui pompe les eaux et permit d’approfondir les 

ouvrages.  

Le 23 mai 1780 a été faite la bénédiction de la machine à feu posée au Bois du Lucq à 

laquelle avaient été invités Messieurs les abbés… 

On distribua aux ouvriers trois tonnes de bière, trois jambons et une table de 20 

personnes
xxiv

.  

La caisse des canées – La taxe du 20
ème

 

La caisse des « canées » s’alimentait exclusivement d’une taxe prélevée sur chaque charrée de 

charbon sortant du « comptoir de ventes » et était à charge du client, comme une sorte de 

pourboire tarifé destiné au divertissement et à la convivialité.  

Etymologiquement, le mot « canée », ou chanée, signifie le continu d’une chane (pot, broc ou 

cruche) ; canette, et désigne un pot de bière, tel qu’on en servait autrefois dans les auberges de 

nos villages.
xxv

   

Le règlement du 22 avril 1699 avait prévu la création d’une caisse spéciale.  

Et finalement afin que lesdits maîtres et ouvriers puissent de temps en temps se voir et se 

divertir ensemble le dit commis pourra leur donner chaque semaine la moitié de la portance 

des dites canées réservant l’autre pour en être usé à l’ordonnance du surplus des associés.  

Quoique les canées fussent un droit des ouvriers, cette caisse était gérée par le receveur qui ne 

faisait que son devoir en abandonnant aux ouvriers la moitié de la recette des « canées ».  

Les canées voyaient leur budget augmenter d’année en année, par suite de l’augmentation de 

la production. La taxe par charretée étant restée la même, les recettes annuelles de la caisse 

des mises passèrent de 230 livres en 1705 à 1.625 livres en 1712. 

On s’inquiéta donc de ce gaspillage auquel certains n’avaient aucune part et on essaya d’y 

mettre bon ordre, mais il ne fallait toucher à cette coutume éminemment populaire qu’avec 

beaucoup de prudence et de doigté
xxvi

.   

Le principe du droit de canée fut aboli à la séance du 16 août 1796 par une décision qui 

supprimait le registre des « canées ». A l’avenir, les recettes provenant de la taxe du 20
ème
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devaient simplement être versées dans la caisse commune, quitte à en extraire de temps en 

temps le tantième attribué aux ouvriers. Cette somme prend dès ce moment l’allure d’une 

largesse philanthropique grevant le budget de la société, et est à l’origine des manifestations 

festives annuelles telle la Sainte-Barbe. C’est le seul vestige du régime corporatif.  

L’avoir social en 10 parts égales 

Si le capital n’était pas défini, ce qui l’était  clairement, c’était le partage des bénéfices : 

Premièrement que l’argent et le bonÿ à provenir de la dite entreprise et débit de la houille 

ou thiers (à tirer) se partagera en onze portions égales ; 

Comme Simon Charles ne tarda pas à se désister, chaque part correspond alors à un dixième 

de l’avoir social. Cette transformation facilitera d’une manière extraordinaire les comptes de 

distribution de dividendes quand ils commenceront à être répartis.  

Il est intéressant de relever les conséquences de tous ordres du partage en dix parts, comme le 

démontre le rapport de l’assemblée du 20 septembre 1731
xxvii

 : 

Les dits associés ayant aussi considérés que n’y ayant eu originairement que dix parts ou 

états dans la dite société et que le nombre est tellement multiplié par la subdivision entre 

les descendants d’aucuns qu’il n’est point possible de les admettre aux assemblées ni de 

convenir des choses utiles à la dite société parce que les uns n’ont que le viager de leur 

part, que la plupart de certaines branches sont ouvriers lesquels sous prétexte qu’eux ou 

leurs parents ont quelques parts ne veuillent obéir au préposé et ne travaillent qu’à leur 

mode étant plus portés pour les ouvriers que pour la société, et n’engendrent que des 

désordres et mutineries, ils sont résolu que dorénavant il n’y aura qu’un député de chaque 

état qui interviendra aux assemblées, comptes et résolutions.  

Le rapport de l’assemblée du 19 avril 1773 réunie pour décider de la construction d’une 

machine à feu, de son financement, obtenir une diminution du droit d’entre-cens et adopter un 

nouveau règlement prévoit : 

24. Lorsqu’on aura déterminé un boni à partager en assemblée des maîtres associés, le 

receveur le distribuera également entre tous les associés selon les parts respectives sans 

pouvoir donner plus à l’un qu’à l’autre.  

35. Comme le grand nombre produit plutôt la confusion dans les assemblées et qu’il est 

difficile dans une multitude de prendre de bonnes résolutions.  

Le receveur ne convoquera plus à l’avenir pour l’audition de ces comptes et autres 

assemblées que deux maîtres au plus pour chaque dixième qui seront choisis à cet effet par 

leurs etocq (états) respectifs et seront autorisés de régler tous les intérêts de la société 

comme si tous les associés s’y trouvaient.  

Il s’agit là de l’amorce de la composition des conseils d’administration modernes. Cette 

décision entraîna la prépondérance du rôle de la noblesse dans la prise des décisions de 



Les Charbonnages du Bois-du-Luc  JHMO 2014 

21 
 

l’assemblée générale, et plus tard du comité des régisseurs, du conseil de surveillance, et de la 

présidence de la société.  

La manière de céder les parts 

Le contrat d’association de 1685 prévoit le droit de préférence pour les associés, lorsque l’une 

des parts est mise en vente
xxviii

.  

Arrivant que l’un ou l’autre voudrait vendre ses parts, il le pourra quand bon lui semblera, 

mais que ce soit après l’avoir offerte et présentés aux autres des consorts.  

Le contrat d’association entend que les parts sont un bien de famille qui se transmet suivant 

les lois ordinaires de succession par héritage
xxix

.  

Le contrat durera tant et si longtemps que le conduit pourra donner lieu et permettre de 

tirer des houilles par tout ou l‘on les pourra mener.  

En se réservant le droit de ratifier l’aliénation des parts sociales, la société exerce un contrôle 

mais surtout restreint considérablement le nombre des acheteurs, donc la concurrence ; de 

sorte qu’il est impossible de déterminer la valeur des parts dans l’estimation du public. Il n’est 

pas possible de suivre la destinée de chaque part depuis 1685, mais la reconstitution de la 

dévolution des parts de deux branches emblématiques, celle du seigneur et celle de 

charbonnier Auger Pourbaix donne un éclairage sur l’évolution des parts selon les groupes 

sociaux.  

1° Les quatre parts de Le Danois 

Le comte de Cernay… s’était attribué par l’intermédiaire de son greffier Legoeulle quatre 

parts dont deux pour sa mère.  

En 1740, son fils François Marie de Cernay vendit les deux dixièmes de son père à l’écuyer 

Nicolas-Joseph de Biseau, nouveau seigneur de Houdeng ; (cette vente se fit pour le montant 

de 35.000 florins monnaie forte, les écus à quarante-huit patards et autres pièces à 

proportion
xxx

). 

Par la suite, ce dernier se rendit encore acquéreur du cinquième de la douairière Le Danois au 

nom de sa sœur Marie-Louise, baronne de Biseau de Bougnies
xxxi

. 

Après les conquêtes de Louis XIV, par le traité de Nimègue (17 septembre 1678) confirmé 

par celui de Ryswijck (20 septembre 1697), l’Autriche céda une partie du Hainaut à la France.  

Nous retrouvons le marquis François Marie le Danois de Cernay, qui possède la terre de 

Raismes passée à la France et dont il avait la haute justice, en procès avec les frères 

Desadrouin et Pierre Taffin. Ce procès aboutira à la création le 19 novembre 1757 d’un 

contrat d’association qui constituera et régira le Compagnie des mines d’Anzin jusqu’en 

1946.  
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2° La part d’Auger Pourbaix 

La part d’Auger Pourbaix est celle qui s’émiette le plus à cause des familles nombreuses que 

l’on rencontre dans cette souche. Les parts de la famille Pourbaix ont commencé à être 

vendues dès 1780, à l’époque ou Pierre, l’aîné de la famille qui tenait indivise la part d’Auger, 

disparut de la circulation
xxxii

.  

Sur une de ses branches on trouve, en 1793, un 378 dixième ; nous pourrions aussi donner 

comme exemple le 1/6 du 1/4 du 1/9 du même dixième vendu la même année, chaque chiffre 

indiquant naturellement le nombre d’enfants par génération
xxxiii

.  

La famille Pourbaix, malgré les morcellements, garda ses titres jusque bien avant dans le 

XIX
e
 siècle, et joua un rôle important tant dans les Charbonnages du Bois-du-Luc que dans la 

province de Hainaut. 

Les dividendes 

Les 10 parts avaient été morcelées de générations en générations. Le problème de la 

distribution des dividendes ne s’était jamais posé parce qu’il n’y eut pas de distribution avant 

1794.  

Le contrat initial de 1685 prévoit : 

Premièrement que l’argent et le bonÿ à provenir de la dite entreprise et débit de la houille ou thiers (à 

tirer) se partagera en onze portions égales dont… 

Le règlement de 1699 précise : 

Lorsqu’on aura déterminé un boni à partager en assemblée des maîtres associés, le receveur 

le distribuera également entre tous les associés selon les parts respectives sans pouvoir 

donner plus à l’un qu’à l’autre.  

Dans l’esprit des fondateurs les dividendes, étaient ventilés selon le principe du 1/10 

d’origine. Autrement dit, les problèmes comptables liés à cette distribution ne devaient pas 

être compliqués. Mais à partir des années 1780, époque où certains bénéfices se dégagèrent, 

les petits porteurs, dans un souci de profit immédiat, commencèrent à vendre leurs parts. Or 

celles-ci, cent ans après la constitution de la société avaient été deux ou trois fois morcelées. Il 

faut savoir qu’il n’existait aucun papier imprimé ou billet ou action : les gens savaient et se 

réclamaient de telle ou telle fraction de part (possédée par acquêt ou par héritage) et la société 

distribuait le bénéfice au prorata de cette fraction. Voici les seuls chiffres de dividendes que 

l’on trouve dans les procès-verbaux du XVIII
e
 siècle

xxxiv
.  

 

Année Dividendes 

1794 5.354  livres 

1795 2.100  livres 

1796 2.100  livres 
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1797 2.100  livres 

1798 12.600  livres 

1799 42.000  livres 

1800 21.000  livres 

 

 

Aucun chiffre n’est resté des années antérieures à 1794.  

Comptabilité de l’association - Règlement de 1699 

Si La Société des Charbonnages du Bois-du-Luc est innovante sur le plan de la gestion des 

entreprises et de la technique des charbonnages, il est un domaine dans lequel la société 

restera longtemps crispée dans la routine et la tradition, c’est le domaine de la comptabilité.  

La comptabilité par parties doubles a été introduite dans la Belgique actuelle dès la fin du 

Moyen Âge. Avec l’arrivée des commerçants italiens et de leurs comptables, la comptabilité 

par parties doubles
xxxv

 fut introduite à Bruges dès le XIV
e
 siècle, mais les archives qui ont été 

conservées démontrent que, jusqu’à la fin du XVIII
e
 siècle, les comptabilités étaient encore, et 

de loin, tenues par parties simples
xxxvi

. Le premier traité de comptabilité en langue 

néerlandaise fut publié à Anvers en 1543 par Anna Swinters, la veuve de Jan Ympyn 

Christoffels, sous le titre : Nieuwe instructie en de bewijs de looffelijcker consten des 

reckenboecks… La même année parut la traduction française : Nouvelle instruction et 

remonstration de la très excellente scie(n)ce du livre de compte… qui est le premier ouvrage 

de comptabilité par parties doubles écrit dans cette langue.  

Cela ne signifie pas qu’après la publication du livre de Jan Ympyn, la comptabilité par parties 

doubles fut largement en usage à Anvers. Emile Coornaert, qui a étudié la participation 

française dans le commerce international à Anvers au XVI
e
 siècle, observe que la comptabilité 

par parties doubles n’est que peu employée dans la cité
xxxvii

. J.A.Van Houtte confirme : « Il 

serait faux de croire, toutefois, que la comptabilité par parties doubles fût largement 

utilisée
xxxviii

».  

Bien souvent, la comptabilité par parties doubles fut commencée, puis simplifiée comme le fit 

le commerçant brugeois Wouter Ameyde, ou tout simplement abandonnée comme le fit 

l’imprimeur anversois Plantin. Même chez les grands commerçants della Faille, elle n’avait ni 

tout-à-fait la régularité, ni la spécialisation technique que nous imaginons
xxxix

. 

Après une période de quelques dizaines d’années, pendant lesquelles Anvers fut le « hub » en 

accueillant et initiant à la comptabilité des personnalités comme Thomas Gresham et Pierre de 

Savonne, et imprimant le plus grand nombre d’ouvrages de comptabilité de tout le XVI
e
 

siècle, l’intransigeance religieuse de l’empereur Charles-Quint et celle de son fils Philippe II 

engendra une guerre (la Guerre de 80 ans) avec comme conséquence la séparation des Pays-

Bas bourguignons en deux états rivaux : Les Pays-Bas du Nord, protestants conduits par 

Guillaume d’Orange (Guillaume le Taciturne), et les Pays-Bas méridionaux, restés 
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catholiques. La prise d’Anvers par Alexandre Farnèse en 1585 entraina un blocus de l’Escaut, 

et l’hégémonie marchande d’Anvers passa ainsi brusquement à Amsterdam puis à Londres. 

Il semble même que pendant plus deux siècles, la comptabilité par parties doubles fut 

pratiquement tombée dans l’oubli dans les Pays-Bas méridionaux, et en tous cas elle était 

complètement ignorée dans le domaine seigneurial, comme l’a relevé M. le professeur 

Yannick Lemarchand :  

L’aristocratie est à l’origine de la plupart des grandes entreprises minières de l’époque, 

aux commandes d’un des secteurs industriels les plus dynamiques, tant par les techniques - 

utilisation précoce de la machine à vapeur - que par les formes de mobilisations du 

capital. Mais ce secteur ignore manifestement la comptabilité à parties doubles. La 

noblesse demande aux directeurs de ses établissements miniers qu’ils rendent leurs 

comptes de la même façon que les régisseurs de ses domaines, c'est-à-dire en recettes et 

dépenses
xl

. 

Cela se passa exactement de cette manière au Bois-du-Luc. 

La comptabilité du charbonnage a fait l’objet d’un règlement en 1699.  

Ce « Règlement conçu et arrêté par les associés pour la conduite et direction du 

charbonnage » va bien au-delà comptabilité, il s’articule autour du Commis qui deviendra 

l’homme le plus important du charbonnage.  

Les associés attendent du Commis à la fois la prise de responsabilités opérationnelles, des 

obligations comptables et de contrôle, qui parfois s’entremêlent. La fonction évoluera, le 

Commis deviendra le Régisseur, le Directeur-Gérant du XIX
e
 siècle.  

Ce règlement de 1699, sera périodiquement adapté et modifié, notamment en 1779.  

Ce nouveau règlement prévoit qu’outre la prestation de serment le Commis, également appelé 

receveur, donnera caution de douze mille livres. Les obligations comptables seront à nouveau 

précisées : 

Le Commis ou receveur du charbonnage présentera aux maîtres associés, au 

commencement de chaque mois et au plus tard vers le dix un état 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.  

Pour ce qui concerne la comptabilité des dépenses elle est règlementée de la manière 

suivante :  

Respectivement aux mises (dépenses), les journées des ouvriers formeront la première 

mise, le paÿement des droits d’entre-cens la seconde, toutes les délivrances faites à l’usage 

des fosses (investissement, biens et services divers) la troisième, les dommages payés la 

quatrième, le boni distribué au associés […] et les rentes dues par la société la cinquième 

et finalement les gages du receveur et contrôleur, l’audition des comptes à distribuer aux 
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associés, gages des directeurs, du maréchal et tout ce qui n’est point compris dans les 

mises précédentes formeront la sixième et dernière mise ».  

De plus chaque jour au soir, le receveur confrontera son registre du débit avec celui du 

contrôleur pour reconnaître s’il ne s’est point glissé « d’abus dans l’un ou l’autre d’iceux ».  

La comptabilité restera marquée par les dispositions initiales jusqu’à la fin du XIX
e
 siècle.  

Conclusions - Comment vont évoluer ces innovations d’Ancien 

Régime au siècle suivant, celui de la Révolution industrielle ? 

La fin de l’Ancien Régime correspond, après la Bataille de Fleurus en 1794, à l’annexion des 

Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège par la France.  

Le Comté de Hainaut devient le département de Jemappes, la société féodale est abolie. Avec 

elle la suppression des privilèges, en particulier les droits seigneuriaux de cens et d’entre-

cens.  

Fin des droits féodaux d’entre-cens 

En 1796 avec la suppression des abbayes de Saint-Denis, de Saint-Feuillien et de Bonne-

Espérance, trois bénéficiaires de l’entre-cens disparaissent. C’est un gain de plus de la moitié 

de l’impôt seigneurial. Le droit continuera à être perçu pendant un certain temps, non plus en 

faveur du seigneur, mais directement au bénéfice des associés.  

Mais il restait le seigneur de Houdeng et celui de la Salle. Or, le marquis Wavrin de Villers, 

bailleur de la société, était en plus un de ses plus gros actionnaires ; la liquidation de ses droits 

était chose délicate. Quelque fut l’intérêt général, une sorte de pudeur s’opposait à ce qu’on 

mit en quelque sorte, cet homme à la porte de sa propre maison
xli

.   

Le marquis de Wavrin continuait d’exiger son seizième.  

L’assemblée du 13 août 1798
xlii

 pris acte du jugement du Tribunal Civil du département de 

Jemappes déclarant le droit d’entre-cens pour le charbon de terre dériver de la féodalité, et 

conséquemment inadmissible.  

Les associés firent donc savoir à l’intéressé que « la société pour certaines considérations, ne 

voulant pas refuser absolument le payement du dit droit, quoiqu’elle le put en vertu du 

jugement ci-dessus…. Elle voulait bien continuer le paiement de ce droit jusqu’au premier 

septembre prochain sur le pied du seizième comme de coutume, et qu’à dater de cette époque, 

elle le lui payerait à toujours et à tout évènement à raison du trente deuxième, excepté que si 

l’on obligeait la société à payer ce droit à un autre, elle cesserait ce payement au prédit ci-

devant seigneur, pendant la durée de ce terme
xliii

 ».  



Les Charbonnages du Bois-du-Luc  JHMO 2014 

26 
 

Le marquis de Wavrin obtint le versement jusqu’en 1804 date à laquelle, il fut réduit au 

quarantième. Ce revenu fut converti en rente viagère de 100 pistoles qui s’éteignit à la mort 

de dame de Wavrin de Villers en 1817.  

Au-delà de l’anecdote, qui a son intérêt historique, la suppression du droit d’entre-cens 

advient en même temps qu’une grande demande de charbon de la France, qui ouvrira des 

voies de communications nouvelles. L’empereur Napoléon Ier décida le creusement du Canal 

de Mons à Condé, qui sera terminé en 1818 (ce canal fût remblayé pour le tracé de l’autoroute 

reliant Paris à Bruxelles en 1973). 

Grâce à l’argent ainsi gagné, la société peut s’étendre à d’autres concessions, et procéder aux 

investissements requis par la révolution industrielle afin d’accroître sa production.  

En 1802, elle compte cinq puits. En 1804, elle utilise des voies ferrées pour la traction dans 

les galeries. En 1807, la société du Bois-du-Luc en plein essor introduit sur le continent la 

première machine d’extraction à vapeur
xliv

.  

Le contrat d’association de 1685 

La société restera toujours été marquée par les dispositions primitives du contrat d’association 

de 1685, qui établissent le droit de priorité de ses membres pour la cession des parts.  

Jusque la fin du XVIII
e
 siècle, la société fut administrée par son Assemblée générale, dont 

faisaient partie les descendants des membres des familles des fondateurs, ainsi que les 

membres de la famille seigneuriale qui possédaient la moitié d’une des parts primitives, soit 

un vingtième de l’avoir social, provenant d’une même souche.  

En 1800, l’Assemblée des députés institua dans son sein un « Comité des Régisseurs » pour 

auditionner les comptes et assumer une partie des charges qui étaient confiées au receveur.  

En 1807, l’association se transforma en société civile « Société civile charbonnière du Bois-

du-Luc ». 

En 1824, la société comptait 90 actionnaires.  

En 1935, les associés possédant plus de 50 cent-millièmes étaient au nombre de 270.  

La société qui employait près de 4.000 ouvriers devint une société anonyme.  

Après 1961, le nombre d’ouvriers chuta sous les 3.000 et diminua chaque année.  

Le 15 juin 1973, « le Quesnoy » à Trivières, l’ultime siège appartenant à la S.A. des 

Charbonnages du Bois-du-Luc, ferma. Ce fut le dernier à extraire du charbon dans la région 

du Centre.  

L’avoir social divisé en dix parts égales, les dividendes 

La distribution des bénéfices de la société devint un problème comptable de plus en plus 

compliqué et on commença à enregistrer des plaintes et des réclamations
xlv

. 
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Comprenant le danger de cette situation, la société se décida d’un règlement en 1824.  

Le règlement du 2 août 1824 prévoit : Art.1
er - 

Il y aura désormais une feuille d’émargement 

pour récépissé et décharge des quotités des actionnaires dans chaque dividende de la 

société
xlvi

. En annexe, suivent en 6 colonnes une liste représentant 90 actionnaires avec leur 

domicile, signature, la somme en lettres, et chiffres du dividende.  

La distribution de dividendes se faisait de manière très saine comme en témoigne la séance du 

comité d’administration du 31 décembre 1861
xlvii

 : 

Les comptes du mois de novembre sont vérifiés, approuvés et arrêtés. La valeur des 

charbons en magasins au 30 du dit mois est de 63.476,66 Frs. L’avoir à la même date est 

de 945.098,05 Frs. Il est résolu, vu l’état de la Caisse de faire un dividende de 

150.000 Frs (11
e
 de l’année). Total : 11 cent mille francs. La fourniture de l’huile de 

colzat nécessaire à l’établissement est adjugée à … 

Les parts de la noblesse ne furent pas morcelées, arrivèrent au milieu du XIX
e
 siècle 

pratiquement dans leur état d’origine, et produisirent des revenus considérables.  

Les de Wavrin, de Biseau, Plunket jouissaient ainsi pratiquement de la moitié des bénéfices 

de la société, bénéfices qui ne firent que croître avec les décennies
xlviii

.  

La comptabilité 

Héritière de la gestion du domaine seigneurial, la comptabilité des Charbonnages du Bois-du-

Luc a subi une lente évolution. Il s’agit au départ d’une comptabilité tenue en mode de 

finance, qui n’enregistre que la recette et les dépenses ventilées en trois chapitres :  

1. Acquisition, réparations et entretien des agrets (sic), 

2. Journées des ouvriers et ouvrages marchandés, appointements, 

3. Dépenses extraordinaires non dénommées ci -avant.  

A cette comptabilité de caisse, vers 1840, est venue se greffer une comptabilité des matières.  

Cette comptabilité centralisée dans le « Tableau des Extraction, Vente et Consommation du 

charbon de terre » est extrêmement développée et devient l’outil principal de la gestion du 

charbonnage. Au verso de ce document on trouve d’un part la dépense et les dettes passives, 

et d’autre part la caisse et une évaluation du charbon restant en nature.  

Vers 1859, on assiste à de nouveaux tâtonnements qui démontrent que l’on cherche à adapter 

la comptabilité à une évolution des pratiques. La comptabilité monétaire se dissocie de la 

comptabilité du magasin, et le suivi de la situation des débiteurs commence à prendre de 

l’importance, par l’établissement de tableaux reprenant les mouvements des comptes 

courants, avec des colonnes au débit pour charbons fournis, pour retours d’effets, et des 

colonnes au crédit pour recouvrement opérés, pour escomptes, balance et solde débiteur ou 

créditeur.  
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Ce tableau subit des évolutions, et est présenté tous les mois au comité d’administration qui 

décide de l’affectation du résultat. C’est ainsi qu’en 1861, il a été attribué 11 dividendes 

périodiques pour un montant total de 1.100.000 Frs.  

Un bilan complet reprenant les valeurs immobilisées, le capital et l’obligation de la société 

envers elle-même, est établi pour la première fois en date du 31 décembre 1861, et la première 

évocation d’un bilan complet apparaît d’une manière subsidiaire dans le rapport de la séance 

du comité d’administration du 25 février 1863
xlix

.  

La séance est commencée par la vérification des comptes de l’agence de Molenbeeck pour 

le mois de décembre dernier ; ces comptes sont arrêtés ainsi que ceux des autres agences 

et du bureau central.  

L’assemblée prend ensuite inspection de l’inventaire, du compte rendu du même mois et du 

bilan ; le tout arrêté au 31 dito.  Il appert de ce compte rendu que : 

La valeur des charbons en magasin était de    61.222.20 Frs 

L’avoir financier de          756.029,83 Frs 

Le bilan donne les résultats suivants : 

Valeurs immobilisées  10.867.183,82   sur   10.819.598,70       au 31.12.1861 

Valeurs mobilières disponibles      1.131.607,04   sur         965.569,51      idem 

     -------------------  -------------------- 

Total balancé   11.998.790,86   sur  11.785.168,21       idem 

Passif : 

Capital, obligation de la société envers 

elle-même :    11.947.861,91   sur    11.710.545,77      idem 

Obligations envers des tiers       50.828,95    sur           74.622,44      idem 

     ------------------             ------------------ 

Total balancé   11.998.790, 86   sur   11.785.168, 21 

L’assemblée met son approbation sur toutes ces pièces.   

Il semble à la lecture des délibérations que le document n’ait pas été présenté à l’Assemblée 

générale. L’inventaire des fosses, châssis, chemins de fer, ateliers et installations industrielles 

sur un domaine de 5.700 hectares, le Grand livre et les journaux qui ont dû servir à centraliser 

les données à comptabiliser pour dresser les premiers bilans, ne sont pas dans le fonds 

d’archives des Charbonnages du Bois-du-Luc aux Archives de l’Etat à Mons.  
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La dernière année de comptabilité conservée dans le fonds d’archives examiné est l’année 

1883 et la comptabilité y est toujours décrite comme ci-avant.  

Ce retard technologique dans la comptabilité paraît dû au fait que la société a pu garder son 

indépendance après la crise de 1829-1832 qui a sévi en Belgique.  

Du fait de la crise économique et de la brusque perte du marché hollandais, suite à la 

Révolution belge à l’origine de l’indépendance de la Belgique, les réserves de charbon 

s’accumulèrent sur le carreau des mines. On s’aperçut que les charbonnages finançaient les 

investissements, nécessités par l’évolution technologique, par l’escompte des effets de 

commerce. L’encours de tous ces crédits à court terme avait  pris un caractère permanent.  

Certains charbonnages se sont trouvés dans l’impossibilité de payer leurs dettes et firent 

faillite.  

C’est ainsi que la haute finance s’engagea dans le développement des bassins houillers de 

Mons et de Charleroi. Dès 1836, cinq charbonnages du Couchant de Mons étaient déjà 

patronnés par des sociétés financières.  

La Société Générale organisa des réunions périodiques des directeurs-gérants et des 

régisseurs, et mit sur pied un Comité des directeurs de travaux des Charbonnages du 

Couchant de Mons, qui élabora un modèle comptable uniforme. Ce modèle comptable appelé 

« Règles de la Société Générale » développa un plan comptable, des règles d’évaluation et des 

règles d’amortissement qui étaient largement répandues dans les charbonnages du Hainaut en 

1874.  

Les Charbonnages du Bois-du-Luc échappèrent à cette concentration capitaliste, d’où le retard 

dans les méthodes comptables.  
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