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La chapelle de Libdeau en péril !

L

a chapelle de la commanderie de Libdeau, située à la sortie de Toul sur la D611
menant à Dieulouard, est dans une situation catastrophique. Cet édifice du XIIème
siècle est un des très rares témoignages templiers encore debout en Lorraine et l’un
des mieux conservés. Malgré les vicissitudes de l'Histoire de la Lorraine, elle nous est
parvenue presque intacte. La rareté des édifices architecturaux de cet ordre religieux en
Lorraine en fait un joyau patrimonial de premier plan. Mais bien qu'inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis le 6 février 1995, elle souffre en silence
des assauts répétés du temps.

La chapelle du Libdeau est en train de s'effondrer (Crédits photo : Olivier Petit)

S'il reste quelques sites templiers en Lorraine, celui du Libdeau est le plus pur dans sa
transmission. Il constitue le seul véritable exemple d'architecture templière de la région.
Cette commanderie était tournée vers la culture céréalière et avait une taille importante. La
chapelle témoigne encore de cette grandeur passée qui fait aujourd’hui peine à voir. A priori
utilisée comme entrepôt agricole, elle est devenue une annexe d'une exploitation.
La chapelle de la Commanderie de Libdeau est véritablement en danger et son état est
alarmant faute d'entretien. La moitié du pan de la toiture donnant sur la route s'est effondré
sur la voûte, laissant un trou béant propice aux infiltrations !
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La difficulté d'identifier les propriétaires privés de ce monument empêche pour le moment
toute tentative de restauration. C’est pour cela que le Groupe BLE Lorraine appelle les
collectivités locales à prendre leurs responsabilités pour sauver la chapelle de Libdeau. Un
lieu comme celui-ci serait, par exemple, idéal pour y entendre de la musique.

Résultat : Les choses semblent avancées dans le bons sens pour la chapelle templière de
Libdeau (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2011/08/23/la-chapelle-de-libdeau-enperil/). L’association en charge de sa sauvegarde et de sa mise en valeur est en effet
désormais en capacité de se porter acquéreur de l’édifice. Bien que l’imbroglio de
succession soit sur le point d'être résolu, 80 000 euros sont encore nécessaires, afin
d’engager les travaux d'urgence (mise hors d'eau et étayage du bâtiment). Sans cela, la
chapelle s’effondrera avant l’hiver. Si l’association entend faire appel à des subventions, le
délai de ces procédures n'est pas en phase avec le niveau d'urgence, dans la mesure où
chaque nouvelle intempérie dégrade un peu plus l’édifice.
Commentaire
Il y a deux autres chapelles de commanderies templières en Lorraine. Celle de la Ferme de
la Commanderie à Marbotte, dans la Meuse, qui est utilisée comme garage de tracteur et qui
est mutilée, mais qui n'est pas en danger, ainsi que celle de la « Ferme des Templiers » à
Xugney, dans les Vosges, près de Charmes, qui a été sauvée par ses propriétaires qui y ont
fait des travaux considérables.
La ferme de Xugney est une « ferme auberge » qui mérite une visite. De l'époque des
Templiers, il ne subsiste que la chapelle. Les deux tours qu'on peut y voir ont été
construites par les Hospitaliers de Saint-Jean.
Il y a aussi la chapelle des Templiers de Metz près de l'Arsenal ou encore une petite
chapelle à Gelucourt en Moselle.
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