
En l’année 1830, une épizootie (épidémie qui frappe les animaux), 
contre laquelle échouent tous les secours de l’art de guérir, sévit 
dans ce hameau et fait de ter-
ribles ravages parmi les bes-
tiaux. Dans cette extrémité, 
on a recours au Tout-Puis-
sant pour l’intercession du 
glorieux saint Roch qui n’a 
jamais été invoqué en vain 
en de telles circonstances.
Les habitants, forts de cette 
protection, commencent 
des prières en son honneur. 
Parmi ceux qui montrent 
le plus de ferveur, Jacques-
Joseph PIRENNE époux 
d’Anne-Catherine HAULIN 
mérite d’occuper la premiè-
re place. Sa dévotion envers 
le saint dans lequel il a placé  Ch
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toute sa confiance 
le pousse même à 
bâtir sur son propre 
terrain et de ses de-
niers une chapelle 
en l’honneur de 
saint Roch où est 
exposée la statue 
dudit saint et où se 
réunissent chaque 
soir les habitants du 
hameau pour adres-
ser leurs prières au 
ciel. Quasiment en 
même temps, on re-
marque les effets de 
la bienfaisante pro-

tection du saint : le fléau diminue de jour en jour et disparaît bientôt complète-
ment. Un si heureux résultat ne fait que redoubler le zèle et la dévotion de ceux 
qui sont si cruellement éprouvés.
Pour perpétuer le souvenir d’un fait si mémorable et honorer le grand saint 
Roch d’une manière permanente et plus régulière, quelques personnes zélées 
forment en 1833 une association sous le nom de « Société de saint Roch » sous 
la direction de monsieur Jacques-Joseph PIRENNE (fils) dans laquelle sont re-
çus tous les chrétiens des deux sexes moyennant une rétribution de 3 florins de 
Liège payables chaque mois par portion de 5 sous entre les mains de monsieur 
Louis-Joseph THIMISTER, leur caissier. Le produit de ces souscriptions est 
employé à l’entretien et à l’ornement de la chapelle ainsi qu’aux décorations ex-
térieures effectuées pour recevoir avec honneur la procession de Clermont qui 
y vient donner la bénédiction chaque année le lundi de la Pentecôte.
Mais le rapport de ces cotisations surpassant bientôt de beaucoup les dépen-
ses, on se résout à ce que la statue de saint Roch soit portée à la procession 
de Clermont précédée d’une bonne musique dont les frais seront couverts par 
cet excédent de trésorerie. Les jeunes 
hommes les plus notables se feront un 
honneur du titre de « Porteurs de saint 
Roch ».
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