
Dans le hameau de Lohirville se 
dresse à droite de la route, non 
loin du carrefour, la chapelle de 
saint Job.
Jadis, de superbes tilleuls l’entou-
raient, il n’en reste plus qu’un. 
Primitivement, ce petit oratoire se 
trouvait un peu plus haut et gênait 
lors de la construction de la route de 
Lohirville au Haut Vent. Il fut démoli 
et reconstruit sur un terrain commu-
nal en 1824. Il n’y pas longtemps, il 
fut restauré par les élèves de 5e et 6e 
années de l’école d’Elsaute.
La chapelle était bien connue dans 
la région : on priait le patriarche 
Job pour la guérison de furoncles et 
autres affections cutanées.
Malheureusement, la belle statue 
en bois polychrome de saint Job du  Ch
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XVIIIe fut volée en 1975.
Sous les fenêtres de la façade sont en-
castrées deux anciennes croix funérai-
res. Celle de gauche est une croix d’oc-
cis. Elle porte le texte : « Jan LE JEUNE 
HENRY (petit) TREPASSE EN L’AN 
1607 ». En réalité, ce Jean Le Jeune 
Henry fut assassiné.

L’autre porte le millésime 1587.

Dans « Environs de 
Verviers, septante pro-
menades » (Touring 
Club de Belgique 1919), 
Guillaume GRONDAL 
écrit : « Dans un registre 
déposé à la bibliothèque 
communale de Verviers 
et ayant appartenu à 
un marchand cloutier 
verviétois du XVIIe siè-
cle, se trouve le nom de 

"Jehan Le jeune Henry de Lohirvielle" qui avait 
conclu avec lui, en 1602, un contrat d’un an 
pour la confection de clous ».
On sait que l’industrie cloutière a connu une 
certaine activité dans la région, particulière-
ment à Lohirville.
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