
Située sur les hauteurs de 
Thimister, à proximité du 
carrefour des « Quatre-
Chemins », se dresse de-

puis plus de 400 ans un petit 
sanctuaire : la chapelle Saint-
Roch.
Blottie sous des feuillus et clas-
sée comme monument histo-
rique depuis 1934, cet édicule 
mérite que l’on s’y attarde quel-
ques instants.
Au début du XVIIe siècle, Thi-
mister qui compte alors plus de 
1000 habitants répartis entre 
agriculteurs, drapiers et négo-
ciants, connaît une période de  C

ha
pe

lle
 S

ai
nt

-R
oc

h



prospérité matérielle.
Nonobstant cette période aisée, 
famines horribles et épidémies 
sournoises frappent durement les 
populations. Celles-ci, troublées, dé-
semparées et démunies se tournent 
alors vers l’Eglise. Afin d’éloigner la 
peste qui s’abat inexorablement sur 
les habitants, les Thimistériens se 
placent sous la protection de saint 
Roch, né à Montpellier probable-
ment à la fin du XIVe siècle ; Roch 
s’était distingué toute sa vie par un 
dévouement inlassable aux pestifé-
rés.
Comme en témoignent ces quelques 
lignes tirées du registre pastoral de 
Bernard de HARZE, le deuxième 
curé de Thimister, nous pouvons 
affirmer que la chapelle Saint-Roch 
est de quelques années antérieure à 
l’église. 
« En ce mesme an (1612), la peste estoit en plusieurs maisons à Thimister mesme, 

dont fû constraind aller 
ung dimanche dire la 
messe au Battice et les 
voysins d’illecq ne nous 
voulans plus endu-
rer, fusmes constraind 
dresser un feuillage au 
tilliou (désignation 
primitive de l’endroit 
où fut bâtie la chapelle) 
et y dire la messe, le 
jour de la nativité de 
Notre Dame et le di-
manche ensuyvant. Ce 
qui nous donna subjet 



de faire la chappe (la chapelle) qui, présente-
ment, y est en l’honneur de Monsieur Saint 
Roch. Fait en l’an 1615 (...) . L’an 1614, avons 
fait mener les pierres à la chapelle Saint-Roch 
ay Thilliou, la chaux et le bois et la fait dresser 
l’an 1615. En l’an 1615, l’avons fait parachever 
(...) » 
Pendant un siècle, les archives paroissiales 
vont rester muettes à propos de cet édifice.
Au début du XVIIIe  siècle, en 1703, sous le 
pastorat du curé TOSQUINET est instauré 
un salut en l’honneur de saint Roch. Une 
rente de 4 dallers est attribuée au curé pour 
y recommander les âmes des fondateurs et 
y réciter à leur intention un « De Profun-
dis ». Cet office est célébré dans l’octave de 
l’Assomption ; en effet, la fête de saint Roch 
tombe le 16 août.
En 1750, lors d’une recrudescence de la peste 

dans le Pays de Herve, le curé de LOOZ demande à son vicaire général l’auto-
risation de célébrer, sa vie durant, la messe à 
la chapelle. Le 11 août de la même année, la 
requête est acceptée, mais pour une durée de 
3 ans seulement.
En 1781, le curé Simon STEMBERT indique 
dans son registre paroissial qu’il a, lui aussi, 
introduit une demande auprès de l’évêché 
afin de célébrer la messe à la chapelle durant 
l’octave. La permission d’y célébrer l’eucha-
ristie lui est accordée pour une durée de 
5 ans pourvu que l’oratoire soit décemment 
orné selon les canons sacrés de l’époque.
En 1793, une nouvelle demande est introdui-
te et c’est probablement à l’époque du régime 
français que la messe cessa d’y être célébrée.
Le bâtiment primitif très simple, de plan car-
ré, sans aucune recherche architecturale ou 
décorative est en pierre du pays (moellons de 



grès). La toiture, à 4 pans, surmontée d’un clocheton en forme de campanile, 
abritait une cloche aujourd’hui volée. Une croix en fer forgé ouvragé domine 
ce clocheton.
Jusqu’en 1847, la route passait face à l’entrée de la chapelle. Puisque le nouveau 
tracé de la voirie laissait la chapelle à l’est, il fallut dresser un contrefort de bri-
ques. Un auvent à fronton triangulaire soutenu par deux piliers de fonte est 
accolé à la façade en 1849.
En 1922, une grande pierre tombale en marbre de Limbourg provenant de 
l’église d’Andrimont est enchâssée dans le mur septentrional.
Dans l’angle inférieur gauche de ce mur se trouve encastrée la partie supérieure 
d’une croix funéraire représentant le buste du Christ crucifié. Sur le mur op-
posé, une autre croix funéraire montrant le Christ en croix et portant une ins-
cription inachevée a été murée. Guillaume GRONDAL pense que l’inscription 
peut se lire ainsi : 

IEHAN LENCO DE BOUCH QUI 1600

Lors de la deuxième guerre 
mondiale, la toiture et la 
voûte de l’édifice furent en-
dommagées ; dès 1949, les 
réparations furent entre-
prises.
En 1972, un comité de voi-
sins, soucieux de préserver 
la chapelle dont l’état se dé-
gradait, se constitua pour 
mener à bien la restauration 
qui s’imposait. Des assiettes 
en étain figurant l’édifice 
et une petite plaquette de 
8 pages furent alors mises 
en vente. Les paroissiens 
répondirent massivement à 
l’appel lancé.
En 2008 et 2009 eut lieu, de 
nouveau, une restauration 
complète : toiture et inté-
rieur.
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