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Un culte pluriséculaire
A Thuin, le culte de saint Roch a pour
originel'épidémiede pestequi sévitdans
nos régionsde 1634à1637.En effeÇun
testamentdaté du 14 octobre 1637cite,
pour la premièrefoiq Ia confrérieSaintRoch.Elledoit doncavoirétécrééeavant
cette date et peut, avec vraisemblance,êtremiseen relationavec
cetteépidémie.Cetteconfrérie,
qui avaitsonsiègedansl'église
de Notre-Damedu Val ou d'El
était
Vaulx (Thuin-Ville-Basse)
chargéede lbrganisationdu
culte et de Ia procession
dédiée au pèlerin de
Montpellier.
Ainsi, jusqu'àla fin de
lAncien Régime,une
messesolennelleen
l'honneur de saint
Roch est chantée
tous les mardis et le
16août,jour de la fête
du saint,a lieu saprocession.
Statuc tlt'sairtt/ùrtjr r) /n
11t i t r ur -lra1t1rt'
clmptl |2 11
(Itrobabltmt nt dc 1866)

Le tumulte révolutionnaire
IJirruptiondestroupesrévolutionnaires
sur le territoire de ce qui deviendra la
Belgiqueet la victoire de Fleurus(1794)
provoquent la chute définitive de la
Principauté de Liège dont
Thuin était une des "bonnes
aillesr. Elle est dès lors sous
régimefrançais.
Or, dans les premièresannées
de cette période,toute procession religieuseest proscrite.
auto"EIIesserontù.nouaeau
riséespar la loi du 1.8germinal
an X (8aaril L802),enaertudu
Concordat
signéIe26 messidor
entre
an IX (1.5juillet L801.),
le papePie VII et Napoléon
Bonaparte.
"l
Dès ce moment, les
messes du mardi
consacrées
à saintRoch
reprennent.
1866,|arésurgence
Au XIXè'. siècle,nos provincessont mortellement
ravagéespar plusieurs
épidémies de choléra
mais c'estcelledu milieu

de lhnnée 1866qui marque,à Thuin, la En août 1866,outre les messesvisant à
résurgencedu culte vouéà saint Roch. arrêter lépidémie, le dimanche 12,une
Plusieursquartiers étant sévèrement nouvelle statue de saint Roch est bénie.
éprouvéspar ce terrible fléau,les autori- Contrairement à la croyanceactuelle,
téscommunalesdécidentla créationd'un il ne shgit pas de la staiueaujourd'hui
ocomitédesalubritépublique[...]. Parail- nichée dans léglise Notre-Dame d'El
leurs,lecurédela Ville-Basse
François
Grard Vauh; acquiseen mai 1892par la confré[. . .] aaaitinstauré,dèsle débutdel'épidémie, rie,maisde celletrônantdansla chapelle
unenouaelleconfrériedeSaint-Roch,
la pré- en haut du tienneTrappe.3
cédente
ayantétédissoute
à Ia Réaolution.
"2 A ce jour, aucun témoignagedu passé
Le PapePieIX reconnaîtofficiellementla n'a été exhumépour
attesterd'une proconfrérie le 4 septembre1866.
cession,en 1866,consacréeau thaumaturge. En revanche,selonGeorges-Henri
StntuedcsaintRochà l'égliscNotra-Dama
Conreur,le semainierde la cure du Val
d'EI Vnulx@robablemcnt
dc 1892)
indique que le curé Grard annonceune
processiondédiéeà saint Roch pour le
troisièmedimanchede mai 1867.
2010 150è'"anniversaire
Dès lors, dans la cité au beffroi, 2016se
remémorerales 150 ans du regain de
vigueur du culteà saintRoch.Lesannées
2017et2018ne manquerontpas ausside
rappeler les évènementsde 1867et 1868
maiscelaestune autrehistoireque nous
vousconteronsdansde prochainsnuméros du Marcheur de l'Entre-Sambre-etMeuse...
I
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