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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Compiègne, le 18 septembre 2020 

 

Appel aux dons pour la chapelle des 
Templiers à Laon, dans l’Aisne 

 

♦ Un peu d’histoire 

La chapelle des Templiers, située à Laon dans l’Aisne, a été construite au XIIe siècle par l’Ordre des Templiers. 
De style roman, cette singulière chapelle fut édifiée vers 1140 dans l'enclos de la maison de ville de l'Ordre du Temple, 
alors récemment installé dans le Laonnois. Sa nef de plan octogonal en référence au Saint-Sépulcre de Jérusalem est 
originale, avec de surcroît son abside, son porche surmonté d'une tribune et son mur clocher qui lui confèrent sa 
silhouette particulière. Cette chapelle à vocation funéraire était entourée d'un cimetière destiné à l'inhumation des 
dignitaires et chevaliers de l'Ordre, mais aussi aux personnes civiles attachées à leurs services, accompagnées des 
membres de leur famille. En 1885, la commune de Laon achète la chapelle des Templiers, déjà en piteux état. 
Aujourd'hui, la chapelle constitue le monument historique le plus ancien de la ville et se réfère à la période médiévale 
qui a laissé de très nombreux vestiges monumentaux et archéologiques à Laon. 
 
Grâce à la mobilisation de tous, la restauration de la chapelle des Templiers permettra la conservation et la 
transmission aux générations futures du plus ancien monument historique médiéval de la ville de Laon. Cette 
restauration de l’édifice nécessitera la réfection complète des couvertures, la reprise complète des parements 
extérieurs et intérieurs et celle du drain périphérique permettant une bonne évacuation des eaux. 
 
 

♦ Un appel à la générosité  

Afin d’aider la commune dans la restauration de l’église, qui s’avère couteuse, une souscription publique est ouverte 
en partenariat avec la Fondation du patrimoine afin de permettre à la commune de collecter des dons et à chacun de 
participer à la restauration de cette belle église.  
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises souhaitant participer à la réalisation de ce projet 
patrimonial, mémoriel et historique. 
Pour faire un don en ligne : www.fondation-patrimoine.org/67549 
La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal. 
 

 

La Fondation du patrimoine, la commune de Laon et la Société des amis 
de Laon et du laonnois dans l’Aisne lancent samedi 18 septembre 2020, 
à l’occasion de la 37e édition des Journées européennes du patrimoine, 
une collecte de dons pour la sauvegarde de la chapelle des Templiers.  

Les travaux de restauration, dont le coût s’élève à 920 000 €, permettront 
d’assurer la pérennité et la sécurité du monument, aujourd’hui menacé.  

L’état de péril de la chapelle des Templiers de Laon lui a valu d’être 
sélectionnée par la Fondation du patrimoine et la Mission Patrimoine en 
péril portée par Stéphane Bern, comme étant le projet prioritaire de 
l’Aisne pour l’année 2020. Il bénéficiera à ce titre de l’aide du « Loto du 
patrimoine ».  

 

http://www.fondation-patrimoine.org/67549
http://www.fondation-patrimoine.org/67549
http://www.fondation-patrimoine.org/les-dons-et-soutiens/pourquoi-donner
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♦ La délégation Picardie de la Fondation du patrimoine 

La délégation Picardie intervient sur les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Nous contribuons par notre 
action à la préservation du patrimoine de proximité, majoritairement rural, mais aussi urbain, tant privé que public ou 
associatif. 
Nous accompagnons ainsi des porteurs de projets pour la restauration d'églises, de maisons de caractère, de châteaux, 
mais aussi de lavoirs, de pigeonniers, de fermes, ... Nous intervenons également sur des projets liés au patrimoine 
funéraire, industriel, motorisé ainsi que sur du mobilier, souvent religieux. 
Notre action se traduit par la mise en valeur et la restauration du patrimoine privé grâce au label, et du patrimoine public 
par l’intermédiaire d’appels aux dons. Nous déployons également nos ressources en accompagnant les porteurs de 
projets dans la recherche de financements complémentaires et de mécénat d’entreprises. 
En savoir plus 
 
 

♦ La Mission Stéphane Bern 

En septembre 2017, Stéphane Bern s’est vu confier par Emmanuel Macron une mission d’identification et de réflexion 
pour le financement de la rénovation du petit patrimoine en péril. Depuis cette date, grâce aux signalements du grand 
public, avec l’appui de la Fondation du patrimoine et du ministère de la Culture, plus de 3 500 projets ont été signalés. 
Ils se caractérisent par une grande diversité typologique, qui couvre toutes les périodes historiques. Tous les projets 
sélectionnés bénéficient de la part revenant à l’Etat issue des jeux Mission Patrimoine de FDJ : la vente des tickets à 
gratter à 15€, à l’effigie des emblématiques 2020, sera lancée le 31 août ; 5 tirages du Loto, seront organisés les 9, 12, 
14, 16 et 19 septembre 2020 (contre 1 seul tirage les 2 précédentes éditions). 

L’appel à projet est dès maintenant ouvert sur le site missionbern.fr/signaler-un-site pour la saison 4 de la Mission 
Patrimoine. Les dossiers pourront à présent être déposés tout au long de l’année, mais afin de candidater à l’édition 
2021, ceux-ci devront être déposés avant le 15 décembre 2020.  
En savoir plus 
 
 

 
♦ La Délégation Picardie – Fondation du patrimoine 

2-4 rue Gustave Eiffel 60200 Compiègne 
03 44 09 10 64 
picardie@fondation-patrimoine.org 
 

♦ Christian Ferté - Délégué Régional Picardie 
06 79 16 03 98 
christian.ferte@gmail.com 

 
 

♦ Ville de Laon 
Place du Général Leclerc 02000 Laon 
03 23 22 87 70 
webmaster@ville-laon.fr 
laon.fr 

 

https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/picardie/presentation
https://www.missionbern.fr/
mailto:christian.ferte@gmail.com
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