La Commanderie des Templiers de la Villedieu (Elancourt)

La commanderie des Templiers de la
Villedieu, située sur Elancourt, est aujourd’hui
un ensemble de bâtiments anciens construits
autour d’une vaste cour, comme vous pouvez
le voir sur le poster devant vous. La mare aux
canards nous rappelle qu’on est ici dans une
ferme mais ce n’est pas une ferme comme les
autres : il est rare de trouver une chapelle dans
la cour d’une ferme !
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En fait, à l’origine, vivaient ici des moines-soldats : les Templiers, membres de l’ordre du Temple.
Cet ordre est fondé en 1119 à Jérusalem. Il rassemble des chevaliers qui ont pour mission de
protéger les chrétiens partis en croisade et des sergents qui s’occupent des terres et des domaines de
l’ordre.
Après la dissolution de l’ordre du Temple en 1312, la commanderie devient propriété de l’ordre des
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, plus tard appelé l’ordre de Malte, qui sont d’autres moinessoldats.
A La Villedieu, la commanderie des Templiers est fondée à la fin du 12e siècle.
Il ne reste aujourd’hui des bâtiments originaux que la chapelle construite en pierre de meulière. Son
intérieur présente d’intéressantes voûtes sur croisées d’ogive. Le chœur est bien éclairé par ses
hautes fenêtres, aujourd’hui fermées de vitraux. Une petite tour extérieure de forme octogonale,
percée de plusieurs meurtrières, permet de monter au-dessus des voûtes pour observer les environs.
Les autres bâtiments ont été édifiés par la suite à différentes époques pour répondre aux nécessités
de l’exploitation agricole. Une grange, réutilisant des parties plus anciennes, est réaménagée au 16e
ou 17e siècle. Le logement du fermier et les communs sont plus récents (18e et 19e siècles).
L’ensemble est encore entouré d’un mur d’enceinte.
Vendue comme bien national à la Révolution française, elle devient l’une des fermes les plus
importantes du plateau de Trappes. En 1900, c’est même la plus grande ferme d’Elancourt. On
compte une douzaine d’ouvriers agricoles à temps plein, logés sur place, une cuisinière et une
femme de chambre.
La Commanderie est alors une vaste exploitation agricole. La chapelle est transformée en grange et
ses fenêtres sont bouchées par des poulaillers. Plusieurs appentis sont construits pour abriter des
voitures et les engins agricoles.

Vers 1930, la ferme est exploitée par la famille Bardoux, dont l’activité principale est la culture
maraîchère des épinards, petits pois et choux-fleurs. Après 1936, la famille de Groote s’y installe et
développe l’élevage et la production de lait.
Le dernier occupant ayant été expulsé, les bâtiments à l’abandon se dégradent.
La chapelle, en très mauvais état, est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques en juillet 1926. Mais il faut attendre la création de la ville nouvelle pour que le site soit
restauré.
L’ensemble des bâtiments est restauré entre 1971 et 1978 par l’Etablissement Public
d’Aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (l’EPA).
Le site abrite le premier office d’information de l’EPA puis un centre culturel à vocation
polyvalente : lieux d’exposition et de séminaires, ateliers et logements d’artistes, restaurant.
Il est aujourd’hui en cours de réaménagement.

