
Chapelle 
Sainte-Anne

à Budange

La chapelle Sainte-Anne est un petit édifi ce 
champêtre d’une touchante simplicité. 
Elle est présente depuis des siècles dans 
le paysage budangeois. Jadis, objet de 
pèlerinage, elle montre la volonté des 
responsables religieux de sacraliser l’espace 
paroissial de Budange, quelque peu éloigné 
de l’église de Fameck.
Située au milieu des cultures, la chapelle 
devait attirer la protection divine, 
notamment aux jours des Rogations. 

Les Amis de 
Budange

M. FOURGON - Tél : 03 54 54 22 57
www.amisdebudange.fr

contact@amisdebudange.fr
/AmisdeBudange

ACCÈS :

En voiture, de Fameck–centre, prendre 
l’avenue Jeanne d’Arc  en direction de 
Rombas.
Le chemin de la chapelle se trouve à gauche 
au niveau du numéro 272 de l’Avenue Jeanne 
d’Arc.
Le monument est visible face au sentier.

OUVERTURE :

Journées européennes du patrimoine au 
mois de septembre
Fêtes de la Sainte-Anne : messe le dimanche 
suivant le 26 juillet, date de la Sainte-Anne, 
et le lundi matin suivant. 
Pour les groupes, visite possible sur rendez-
vous, contacter M. FOURGON : 03 54 54 22 57
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Pour connaitre l’historique de la chapelle et 
la légende de «la statue errante», consultez le 
site des Amis de Budange.

Principales activités de l’association : 
• Chasse aux œufs aux abords de la chapelle 

sur réservation, le lundi de Pâques
• Fête de la musique au cœur du village de 

Budange
• Fête de la Sainte-Anne
En septembre 2019, a été inauguré un sentier 
pédagogique, partant de la chapelle. Réalisé 
en partenariat avec la Ligue Protectrice des 
Oiseaux et l’O�  ce National des Forêts, il 
permet de mieux connaître le monument et 
son environnement : les vergers fameckois et 
leurs hôtes, les oiseaux.
A cette occasion ont été plantés une haie et 
un jardin médiéval. Venez découvrir ce havre 
de paix.



Après la nef de plan rectangle, une voûte 
en plein cintre ouvre sur le chœur à croisée 
d’ogives, heureusement préservé et datable 
du gothique lorrain tardif.
Une fresque aux couleurs sombres, peinte 
en 1960, orne le chœur tandis que l’autel 
et le tabernacle en bois sont rehaussés de 
lignes, dessins géométriques et rinceaux 
dorés baroques.

L’abbaye notre Dame de Justemont, pour obéir 
aux injonctions de la Contre-réforme, relança 
au XVIème siècle l’idée de pèlerinage associé à 
une chapelle.
Le plus important de ces pèlerinages, celui 
de l’Assomption, avait lieu au sein même de 
l’abbaye.

Pour y préparer les âmes, 
les chanoines fi rent 
édifi er en contrebas du 
Justemont, la chapelle de 
Budange, dédiée à sainte 
Anne, protectrice des 
familles, qui deviendra la 
sainte patronne du village 
de Budange.

Ci-contre : Cérémonie à la 
chapelle en 1888

Ci-contre : Fête 
patronale à 

Budange en 1996

Mais au XVIIème siècle, les ravages de la guerre de 
Trente Ans suivis d’un siècle de reconstruction, 
amenuisèrent le sens spirituel du pèlerinage 
à la chapelle Sainte-Anne. Petit à petit, la fête 
patronale du 
village prit le pas 
sur la dévotion 
religieuse.

De facture populaire, 
le relief en pierre 
polychrome où domine 
le vert, présente sainte 
Anne assise, un voile 
sur la chevelure. Elle 
est vêtue comme 
l’étaient les femmes de 
la Renaissance d’une 
robe aux manches 
bou� antes à «crevés» 
(des fentes laissant 
apercevoir une doublure 
rouge). Sainte Anne tient a� ectueusement sa 
fi lle enfant, debout devant un prie-Dieu, portant 
le Livre (la Bible).

A gauche de la nef, une niche abrite un 
relief du XVIème siècle qui fi gure l’Éducation 
de la Vierge. Peut-être est-ce là la fameuse 
statue errante de la légende…
Quatre vitraux de style moyenâgeux 
(réalisés au XIXème siècle) éclairent la 
chapelle. Un chemin de croix, un petit crucifi x, 
diverses statues très « sulpiciennes» et 
quelques autres objets religieux complètent 
l’art liturgique du monument.

Un coeur à croisée d’ogives
( Fin du XVIème siècle)

La Chapelle sous le 
patronage de sainte Anne

L’éducation de la Vierge
( Relief du XVIème siècle)

Vitraux du choeur
Marie 
Le Christ

Vitraux de la nef
Sainte Anne
Saint Joseph


