
Quand la Julienne inonde le charbonnage de Cheratte 
 
 
Une carte des divers puits de mines connus dans la région a été dressée, après un incident de 
mine qui a fait quatre victimes parmi les mineurs du charbonnage de Cheratte. 
 
Un coup d’eau brutal et imprévu est survenu dans les galeries de la mine de Cheratte, les a 
inondées, noyant quatre mineurs.  
Devant cet accident, les responsables de la mine de l’époque ont cherché le pourquoi et le 
comment.  
Est-ce une rupture de poche d’eau, est-ce une irruption qui aurait pu être prévue ?? 
 
Il fallut attendre le rapport étonnant d’une personne qui vint signaler la mise à sec du ruisseau 
de la Julienne près de Saivelette. Aux abords de la maison Coenen, le ruisseau disparaissait 
brutalement dans un grand trou !! 
 
Une inspection minutieuse des lieux montra, après déviation du ruisseau de la Julienne, qu’un 
ancien puit de mine se trouvait sous le cours pris par le ruisseau.  
Le dessus du puit s’était effondré, entraînant les eaux qui s’étaient engouffrées dans cet 
espace vide de plus de 70m de profondeur… et avait continué leur chemin brutalement le long 
des galeries de mines, noyant ainsi quatre mineurs au travail. 
 
Il fallut pomper progressivement les eaux pour assécher les galeries, puis remplir le puits de 
béton sur plusieurs mètres de profondeur, afin d’éviter qu’un tel accident se représente. 
 
La direction de la mine fit établir un relevé le plus complet possible des autres puits de mines 
qui avaient été creusés dans le passé proche ou plus lointain, afin de les répertorier et de voir 
si certains pouvaient encore présenter un caractère dangereux pour l’exploitation de la mine. 
 
Cette carte m’a été prêtée par Monsieur François Beaujean , qui m’a aussi raconté cette 
histoire qui m’a semblée digne d’intérêt. 
 
Cette carte mesure 18,5 X 24cm et est dressée sur un papier calque épais. Elle concerne les 
puits de mines situés entre la Meuse et le Bolland, et de Cheratte - Barchon à Argenteau – 
Saint Remy. L’échelle indiquée est de 38mm/1000m. 
Elle reprend 27 mentions de bures et autres lieux. 
Les indications reprises sur le document me laisse penser que cette carte a dû être dressée vers 
1830 ou un peu avant.  
 
Je l’ai reproduite grandeur nature sur le site, afin qu’on puisse aisément en lire les indications. 
 



 
 
 


