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La chapelle Sainte-Anne 
est la plus ancienne des 
chapelles de Clermont. 
Elle est déjà mentionnée 
en 1642 dans un acte de 
la Cour de Justice. 

La chapelle actuelle a été construite en 
1662, ainsi qu’en témoigne le millésime 
gravé au-dessus de la porte, et « rebâtie 
en juin 1872 », nous dit l’inscription en 
contrebas. C’est un édifice bien propor-
tionné, véritable joyau de style Renais-
sance liégeoise. À la façade pigeonnée, 
la porte est accostée de deux fenêtres 
défendues par des barreaux. Au-dessus de 



la porte, une niche finement sculptée 
abritait jadis une statue de la sainte. 
Deux autres fenêtres, placées au haut 
des pans coupés de l’abside, sont gar-
nies de vitraux. À l’intérieur, une impo-

sante statue de sainte Anne domine l’autel, 
des statues de saint Antoine et de saint 
Roch ornent les murs latéraux. En 1962, 
la paroisse de Clermont célébra avec faste 
le troisième centenaire de la chapelle et 

pour commémorer cet anniversaire, 
de nouveaux vitraux furent placés aux 
fenêtres de l’abside. L’un d’eux porte les 
millésimes 1662-1962. Les voisins de 
la chapelle se réunissent encore cha-
que année pour « faire la neuvaine » en 
l’honneur de sainte Anne. Cette neu-
vaine a lieu fin juillet, la fête de sainte 
Anne se célèbrant le 26.
La chapelle est classée depuis 1988.
Malheureusement, un « drame archi-
tectural », la destruction par le feu de la 
chapelle s’est produit le 14 mai 2007. 
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