
Berthe Bovy est-elle née à Cheratte ? 
 
 
 
 Dans plusieurs moteurs de recherches, ainsi que dans plusieurs publications, nous 
trouvons que Berthe BOVY est née à Cheratte en 1887. Est-ce bien exact ? 
 
 
 

 
 
 

 
J’ai effectué des recherches dans les archives de la Ville de Visé, où sont conservées les 
archives de l’ancienne commune de Cheratte. 
 
Dans le registre des naissances de 1880 à 1890, j’ai trouvé qu’un certain Pierre Joseph 
BOVY, mineur, âgé de 32 ans, époux de Marie Gertrude OFFERMANS, ménagère, âgée de 
26 ans, a déclaré avoir eu un fils prénommé Jean Louis Bovy, né le 12.4.1884 à Cheratte. 
Il n’y a pas de trace, dans ce registre, d’autre enfant né de ce couple à Cheratte dans les 
années qui ont suivi, donc jusqu’en 1890.  
Donc, pas de trace, là-bas, d’une fille de ce couple qui se prénomme Berthe. 
 



Pas de trace non plus d’une fille d’un autre couple BOVY qui porterait ce prénom. Il n’y a 
d’ailleurs pas d’enfant d’un autre couple Bovy né à Cheratte pendant cette période de 1880 à 
1890. 
D’après une source, Berthe serait la fille de Théophile Bovy, journaliste, auteur dramatique, 
compositeur du Chant des Wallons. Je n’ai trouvé aucune trace de cette personne dans les 
registres cherattois !! 
 
 
Dans le registre de population de Cheratte de 1881 à 1890, j’ai aussi trouvé trace de cette 
famille BOVY – OFFERMANS.  
Toujours aucune trace d’une autre famille Bovy ayant habité Cheratte entre 1881 et 1890, 
donc pas de Théophile Bovy ni de sa fille parmi les habitants de notre village. 
 
Bovy Pierre Joseph, ouvrier armurier puis mineur, est né à Ougrée le 31.7.1851, fils de 
…Bovy et de Gertrude Delépont (née à St Remy en 1817 et décédée à Cheratte le 2.3.1881).  
Il a épousé, à Queue-du-Bois le 16.4.1881, Gertrude Marie Offermans, née à Tilleur le 
20.9.1857. 
Ils ont quatre enfants.  
Gertrude Marie Bovy est née à Queue-du-Bois le 20.7.1879 et est ouvrière de houillère. 
Jean Louis Bovy est né à Cheratte le 12.4.1884 et est ouvrier mineur. 
Etienne Bovy est né à Fléron le 28.4.1886. 
Marie Anne Bovy est née à Queue-du-Bois le 29.4.1892. Elle épouse, le 4.12.1909 à Wandre, 
Paul Joseph Donnay, ouvrier houilleur, né le 12.5.1886 à Cheratte. 
 
La famille Bovy-Offermans a habité Cheratte-bas rue des Vignes Rimaisin (Sartay) 214 en 
1870, puis Queue-du-Bois le 7.8.1879, puis Cheratte-bas rue du Bec le 10.10.1882, puis 
Fléron rue aux Moulins 288b le 31.8.1885, puis Cheratte-bas rue Chaussée 68 le 22.5.1899, 
puis Wandre rue Bois la Dame le 9.12.1899. 
Marie Anne Bovy est revenue à Cheratte-haut rue Hoignée 20 le 26.3.1911, puis Wandre Bois 
la Dame 55 le 13.9.1916, puis Cheratte-bas rue du Curé 8 le 14.4.1919, puis retour à Wandre 
Bois la Dame 55 le 5.9.1921.  
 
Berthe Bovy est-elle une fille de cette famille Bovy-Offermans ? 
Il n’y aurait qu’une toute petite place, dans cette fratrie, pour une fille née en 1887 (9 mois 
après Etienne ?? ). C’est assez improbable.  
 
Berthe Bovy est-elle fille d’un autre Bovy ? 
Je n’ai trouvé aucune trace d’une autre famille Bovy ayant habité Cheratte dans cette période. 
Pas de preuve donc de la naissance de Berthe Bovy à Cheratte, ni de sa filiation. 
 
Autre piste à explorer : Berthe Bovy serait-elle née d’une relation adultérine entre son père 
Théophile Bovy et une jeune cherattoise non mariée : Berthe aurait ainsi éventuellement pu 
être légitimée ou adoptée par son père plus tard, ou encore Berthe aurait pris plus tard le nom 
de son vrai père ??? 
Tout cela est peut-être simple spéculation, mais valait la peine d’être vérifié. 
J’ai donc épluché le registre des naissances de Cheratte, entre 1880 et 1890, pour trouver trace 
d’un enfant de sexe féminin, né sous le nom de sa mère, dans cette époque. Sous des prénoms 
comportant celui de Berthe, je n’ai rien trouvé. A la date de janvier des diverses années, je 
n’ai rien trouvé non plus, pas plus que je n’aie trouvé de fille mère dint une fille aurait été 
légitimée par un mariage avec un Théophile Bovy. 



Cette piste me semble donc peu fiable, mais elle méritait d’être vérifiée. 
 
Il me reste donc à penser que Berthe Bovy n’est pas née à Cheratte, comme on le dit parfois.  
Il y a peut-être, quelque part, une preuve de cette naissance, je ne l’ai pas trouvée. 
 
 
 

 
Registre de population de Cheratte 1881-1890 : rue Chaussée à Cheratte bas, famille Bovy – Offermans 

 
 

 
Détails 



 

 
Métier  du père et de la mère et lieu d’origine de la famille 

 
 

 
Lieu de départ de la famille et date de ce déménagement 


