Fiche Culture – Les Randonneurs du Saintois

10_GRAND – Circuit de la Maldite V2
• 17,5 km, parcours en grande partie
forestier

siècles et elle sert maintenant de lieu de
culte, l’église n’étant plus utilisable.

• Balisage : disque bleu

Dans les années 1970, elle était en
piteux état.

• Départ : parking de l’amphithéâtre
• Carte IGN 3217 O St Blin

Chapelle Sainte Libaire.
Elle est au bord de l’ancienne voie
romaine allant de Grand à Soulosse, à
l’emplacement présumé où la tradition situe le tombeau de sainte Libaire.

À l’intérieur se trouve une pierre
tombale dite de Ste Libaire, en réalité
celle de Nicolas de Raigecourt, écuyer
sans doute d’origine champenoise mort en
1483.
Cette pierre est dans un bon état de
conservation, car elle est placée sur quatre
piliers, on ne l’a donc pas piétinée.
À la fin du 19ᵉ, une pratique consistait à faire passer les enfants sous la dalle
afin de les faire marcher plus tôt. On retrouve cette coutume dans d’autres églises
de Lorraine.

La chapelotte, ou petite chapelle,
ou chapelle des champs.

Elle a été construite dans la première moitié du XVᵉ, en deux campagnes : la 1ère correspond à l’abside en
pierre de taille, la 2ᵉ à la nef en moellon
crépi.
La nef était voûtée à l’origine, cette
voûte s’est effondrée avant 1766 à cause
de l’écartement des murs et a été remplacée par un plafond de bois. Elle a subi
plusieurs restaurations au cours des

Dédiée à Ste Libaire, elle est située
elle aussi en bordure de l’ancienne voie
romaine, à l’emplacement d’une croix dite
« du martyre » qui commémorait le lieu
supposé de la décollation de la sainte.
Construite en 1810, autrefois abrité par un
grand tilleul, à l’origine couverte en
lauzes, elle a été restaurée en 1868 (inscription portée par une pièce de charpente) puis plus récemment.
Remarquer l’avant-toit sur poteaux.

Sainte Libaire.
Il faut tout de même en dire deux
mots. Ne pas la confondre avec St Libaire, évêque du Mans, guérisseur de la
maladie de la pierre.

D’après certaines légendes, elle aurait fait partie de la famille de Bacchius et
Lienrude, les parents, et ses frères et
sœurs étaient St Euchaire, St Élophe, Ste
Suzanne, Ste Menne, Ste Ide et Ste Gontrude. Tous ont été martyrs à cause de leur
foi chrétienne et décapités sous le règne
de Julien, au IVᵉ siècle de notre ère.

Ancien tracé de la voie ferrée.

Sainte Libaire aurait été décapitée
en 362 à Grand, à la chapelotte donc, et
serait partie jusqu’au village avec sa tête
sur le bras, elle l’aurait lavée près de
l’église puis serait morte là.

forêt.

Même sort pour ses frères et sœurs,
en d’autres lieux. On les appelle les saints
céphalophores.

trimoine, éd. de l’Inventaire, 2000.

Construction dans le dernier quart
du 19ᵉ siècle. Tunnel de 1879. Environ
675 m de Longueur.
Reliant Neufchâteau à Bar-le-Duc ?

Voie romaine. Voir les affichages en
Sites archéologiques. À visiter.
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