
Les mineurs Carolos à Cheratte en 1916/7 
 

 
 
 
Six mineurs de la région de Charleroi (Courcelles et Souvret) viennent à Cheratte travailler à 
la mine du Hasard de 1916 à 1917. Qu’est-ce que cela peut avoir d’extraordinaire ? 
 
Nous sommes au milieu de la première guerre mondiale, celle de 1914-1918. L’économie 
belge est plutôt en difficulté. Les familles ont difficile de trouver de quoi vivre, et de 
nombreux jeunes sont enrôlés dans les troupes armées qui défendent le pays.  
Sont dispensés de s’enrôler certains métiers, comme les enseignants chargés de l’éducation 
des enfants, mais aussi certains mineurs. C’est le cas, notamment, pour certains postes à 
Cheratte. Attention, tous les mineurs cherattois ne sont pas exemptés d’aller se battre pour la 
Belgique, seulement certains, et pour un temps déterminé, pas plus d’un an. 
Il faut donc des mineurs plus âgés pour remplacer tous les jeunes mineurs partis au front. 
 
 

 



 
 
Six ouvriers houilleurs carolos viennent à Cheratte fin avril 1916. Leurs inscriptions au 
registre de population de Cheratte vont du 26 au 28 avril 1916. Ils viennent tous habiter le n° 
28 de la rue Entre les Maisons. Ils partiront tous entre le 22 janvier et le 9 février 1917. Un 
seul quittera Cheratte le 6 mars. 
 
Ils habitent tous, soit à Courcelles, soit à Souvret, deux localités voisines. Ils se connaissent 
probablement entre eux.  
 
Ils ont tous laissé une épouse à la maison. Ils ont entre 37 et 49 ans.  
 
Gustave Ghislain CAMBIER, né à Souvret le 6.12.1870, a épousé à Souvret le 4.3.1897 
Marie Suzanne Deknop. Il vient de Souvret rue Grande 8 habiter Cheratte rue Entre les 
Maisons 28 le 28.4.1916. Il y retourne le 9.2.1917.  
 
Emile CHARLIER, né à Courcelles le 2.8.1872. a épousé à Courcelles le 3.4.1897 Marie 
Ghislaine Wausart. Il vient de Courcelles rue Hamal 18 habiter Cheratte le 26.4.1916. Il 
retourne à Courcelles même adresse le 9.2.1917.  
 
Victor DELATTRE, né à Courcelles le 4.9.1873, a épousé à Courcelles le 12.3.1898 
Joséphine Baudson. Il vient de Courcelles rue des Graffés 87 le 27.4.1916. Il partira habiter 
Wandre rue Neuville 44 le 22.1.1917.  



 
Octave DELBEQUE, né à Courcelles le 27.8.1879, a épousé à Souvret le 18.4.1908 Céline 
Delestienne. Ils ont divorcé à Souvret le 29.6.1912. Il vient de Souvret rue Grande 43 le 
28.4.1916. Il part à Wandre rue Neuville 44 le 6.3.1917.  
 
Léon Clément DELTENRE, né à Souvret le 14.5.1872, a épousé à Forchies la Marche le 
12.6.1897 Virginie Sadin. Il vient de Souvret rue de la Science 20 le 28.4.1916. Il y retourne 
le 9.2.1917.  
 
Charles Louis Joseph LEBACQ, né à Souvret le 27.2.1867, a épousé à Courcelles le 
24.10.1891 Clémence Mercier. Il vient de Souvret rue Grande 33 le 28.4.1916. Il y retourne le 
9.2.1917.  
 
 

 
 

Logement des mineurs étrangers à Cheratte hauteurs 


