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La colline et la chapelle
de RONCHAMP

ue de loin, l’implantation de
chapelle de Notre-Dame-du-

Haut à Ronchamp est d’une clarté
exemplaire : le socle est la colline
elle-même, le corps du bâtiment est
un espace vide fermé par un large
toit. La référence à l’architecture du
néolithique est évidente et cepen-
dant une question surgit : pourquoi, à
la fin de sa vie, Le Corbusier contre-
dit-il sa contribution peut-être la
plus importante à l’histoire de l’ar-
chitecture, qui a été la suppression
du soubassement, la mise à distance
du sol, le pilotis ?
J’essaie de comprendre. L’édifice
doit accueillir une foule de pèlerins ;
il faudrait une église énorme pour
tous les accueillir, ce qui est impos-
sible. Corbu propose d’accueillir les
pèlerins à l’extérieur, sur le socle,
sur la colline, en réalisant un édifice
dont l’espace intérieur est le négatif
de l‘espace extérieur : la leçon est
de Borromini. […]

Au dehors, les pèlerins prient
ensemble dans la lumière du jour. À
l’intérieur, dans la pénombre, on
s’arrête un instant pour se recueillir.
Avec ce chef d’œuvre de clarté et
d’extrême simplicité, Corbu contre-
dit sa propre élaboration théorique
et la rend encore plus évidente, en
l’enracinant non pas dans des mani-
festes mais dans les questions fon-
damentales de l’architecture, une
histoire de chefs d’œuvres.

Pour cette raison, Ronchamp est son
chef d’œuvre, l’œuvre qui non seule-
ment précise et résume sa pensée,
mais aussi l’œuvre qui montre au
grand jour ses références les plus
éloquentes et ses racines les plus
lointaines.

In Livio Vacchini, 
Chefs d’œuvre
Éditions du Linteau, 
Paris 2006
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ors de la réunion du Conseil d’administration de la Fondation, le 27 juin 2007,
celui-ci a débattu du projet des constructions envisagées sur le site de la
Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp : nouveau bâtiment d’accueil pour les

visiteurs et construction d’une fraternité pour les Clarisses de Besançon. Cette discus-
sion faisait suite aux différentes rencontres (notamment avec le comité des experts de la
Fondation le 4 juin 2007) entre la maîtrise d’ouvrage – association Œuvre Notre-Dame-du-
Haut et Fraternité des Clarisses –, Renzo Piano, maître d’œuvre, et la Fondation. Elle se
tenait en amont de la réunion de la Commission nationale des monuments historiques –
section abords – qui devait se tenir le 28 juin 2007 et au cours de laquelle la Fondation
était invitée à exprimer son avis sur le projet. 

Le Conseil d’administration avait adopté à la majorité des membres, la motion suivante,
qui devait tenir lieu d’avis de la Fondation devant la Commission nationale des monuments
historiques :

« La Fondation constate la situation très dégradée du site, paysage et bâtiments d’accueil
autour de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut. Les lieux se sont banalisés. Le site connaît
un problème de maîtrise des flux de pèlerins et de touristes. C’est un site sensible où le
silence joue un rôle fondamental. Il est indispensable de préserver le caractère spirituel
des lieux. Cette dimension doit être intégrée dans le dossier soumis à l’Unesco. 
Le projet présenté en réponse à ces problèmes n’est pas acceptable en l’état :

• Il y manque tout d’abord une étude histo-
rique approfondie qui aurait dû être pro-
duite en amont du projet architectural et
qui retracerait ce que fut le site, avant la
commande à Le Corbusier, pendant et
après le chantier, jusqu’à nos jours. Elle
est en effet indispensable à la validation
des options programmatiques ; elle devrait
faciliter l’éventuelle reconstitution des
cheminements d’origine et du site naturel.
La Fondation est prête à apporter son
concours au maître d’ouvrage et au maître
d’œuvre pour la réalisation de cette étude
préalable.

• Il va de soi que les constructions qui
pourront être ensuite envisagées devront
s’intégrer immédiatement et dans la
longue durée dans le paysage, les partis
pris architecturaux devant être respec-

tueux de l’esprit de l’œuvre et du caractère des lieux. La Fondation n’a pas d’opinion sur
le contenu du projet.

• Il apparaît enfin que quels que soient les projets finalement réalisés, l’implantation
éventuelle de nouveaux bâtiments doit être envisagée avec un plus grand éloignement de
la chapelle et de ses annexes. L’étude historique et topographique pourra aussi aider à
définir la zone d’implantation incontestable. »

Cette délibération a fait l’objet de deux publications dans les Bulletins d’information de la
Fondation, au mois d’octobre 2007 et au mois d’avril 2008.

À la suite de la réunion de la commission nationale et de l’avis favorable formulé par
celle-ci sur le projet de Renzo Piano, Jean-Pierre Duport, Président de la Fondation, a
adressé un courrier à la ministre de la Culture et de la Communication pour lui faire part
de la position de la Fondation et lui demander de surseoir à toute décision qui pourrait
remettre en cause l’authenticité de l’œuvre et l’intégrité du site, au moment où la France
s’apprête à déposer le dossier de candidature de l’œuvre de Le Corbusier à l’inscription
sur la Liste du Patrimoine mondial.

Madame Christine Albanel ayant répondu le 26 mars 2008 au courrier du président de la
Fondation et le dossier ayant fait l’objet d’un nouveau débat au sein du Conseil de la
Fondation lors de sa réunion du 2 avril 2008, une nouvelle lettre lui était transmise pour lui
rappeler les demandes de la Fondation. 

Une lettre de mise en demeure a également été adressée aux présidents des associa-
tions maîtres d’ouvrage – association Œuvre Notre-Dame-du-Haut et association des
Amis de Sainte Colette de Besançon – leur demandant de suspendre les travaux et de
proposer une solution satisfaisante pour tous. 

Copies de ces différents courriers sont jointes en annexe du présent document.

Faute d’avoir été entendue à ce jour, par les diverses institutions responsables de ces
projets, la Fondation a demandé à Gilles Ragot, historien, professeur à l’école nationale
d’Architecture et du Paysage de Bordeaux de réaliser une étude historique sur le site de
la Chapelle Notre-Dame-du-Haut et sur le sens que Le Corbusier donnait à la relation
entre la colline et l’œuvre. Cette étude aurait dû être exécutée en amont de tout 
programme d’aménagement ou de construction. 

Maquette de la 
chapelle sur le site

© Lucien Hervé
FLC L3-2-13
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e 1950 à 1953, Le Corbusier
concevait et réalisait sur la col-

line de Bourlémont à Ronchamp, la
Chapelle Notre-Dame-du-Haut, pour
le compte d’une association de chré-
tiens regroupés en Société civile
immobilière (1). Dédiée au culte marial,
cette chapelle de pèlerinage marque
alors un tournant décisif dans le
renouveau de l’architecture chré-
tienne qu’entérine le Concile de
Vatican II  quelques années plus tard
(1962-1965).
Depuis, la SCI Notre-Dame-du-Haut,
reconvertie en association Œuvre de
Notre-Dame-du-Haut, assure la ges-
tion et l’entretien de la chapelle et de
ses proches abords dont elle est 
propriétaire. La colline et l’œuvre de
Le Corbusier bénéficient d’une forte

protection : le site est inscrit depuis
1960, la chapelle est classée
Monument historique depuis 1967,
les bâtiments annexes (maison du
gardien abri du pèlerin, tables de
béton, cave, pyramide) ainsi que le
campanile de Jean Prouvé sont clas-
sés depuis 2004. Les objets mobiliers
de la chapelle ont fait eux-mêmes
l’objet de deux campagnes de pro-
tection, en 1991 et 2005. 
Enfin, la chapelle et ses abords figu-
rent parmi les vingt-deux biens qui
composent la série de “l’œuvre
architecturale et urbaine de Le
Corbusier” proposée en janvier 2008
par la France et cinq autres pays 
partenaires pour une inscription sur
la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco (2).

Malgré cet imposant arsenal de pro-
tections, l’association Œuvre Notre-
Dame-du-Haut, associée à la com-
munauté des Clarisses de Besançon
a décidé de construire à proximité de
la chapelle un complexe spirituel
important, comprenant d’une part, la
Fraternité des Clarisses : environ
vingt-trois chambres, dix ateliers ou
salles de réunion, un oratoire, des
ruelles, un tunnel reliant tous ces
composants ; d’autre part, un vaste
dispositif d’accueil pour les 100 000
touristes qui se pressent annuelle-
ment sur la colline, autant pour prier
Marie que pour admirer Le Corbusier.
À proximité d’un parc de stationne-
ment de soixante-dix-huit places,
plus les accès aux autocars, est
prévu un bâtiment, abusivement qua-
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Vue aérienne du site (1992) - © FLC

« Il suffit d’une petite dune de 1,50 m pour annuler l’Himalaya » 
Le Corbusier Carnets de croquis, volume 2, 1950-1954

E23, dessin 638

« Il ne faut pas aménager... 
Je vous en supplie. 

Maintenez cet état si saisissant ! »
Le Corbusier, juillet 1962

(1) La SCI est créée en 1949 par les propriétaires de l’ancienne église détruite par les combats, afin de percevoir les indemnités de 
dommages de guerre qui permettront la construction de la chapelle. La SCI s’est transformée en association loi 1901 le 11 février 1974.

(2) Il s’agit de l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le Japon, et la Suisse. La décision du Comité mondial de l’Unesco sera connue au
début de l’été 2009.

(3) Une porterie désigne la loge du portier dans une communauté religieuse. La fonction des bâtiments d’accueil prévu est essentiellement
touristique.

D
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lifié de Porterie (3). Les deux corps de
bâtiments qui dessinent une nouvelle
entrée au site de la chapelle, com-
prennent notamment quatre salles de
réunion, des bureaux, une boutique,
un self-service et les locaux du 
personnel.
Il s’agit selon le maître d’ouvrage de
renforcer la spiritualité du lieu tout en
améliorant les conditions d’accueil
des visiteurs. Les projets de
Fraternité et de Porterie ont été
confiés à l’architecte Renzo Piano et
au paysagiste Michel Corajoud. Le
maître mot de leur travail est l’efface-
ment. Effacement du projet architec-
tural par l’enfouissement partiel des
bâtiments dans le flanc ouest de la
colline ; effacement encore par la
dissimulation du projet derrière la
végétation, présente et à venir.
Mais cet ensemble, aussi discret
soit-il ne remet-il pas en cause la
nature du projet corbuséen, et plus
encore l’identité spirituelle de la col-
line sacrée ? 
Tenter de répondre à ces questions
nécessite de revenir sur l’esprit du
projet initial de Le Corbusier et, parti-
culièrement, sur la relation qu’il noue
entre la colline et la chapelle, mais
aussi sur le paysage de la colline
telle qu’il la découvre un jour de juin
1950 et à laquelle il apporte “une
réponse acoustique”.

L’excellente étude de Danièle
Pauly, Ronchamp. Lecture d’une
architecture (4), publiée en 1980,
reprise dans le guide publié par la
Fondation Le Corbusier réédité en
2008, analyse en profondeur la
genèse architecturale de la chapelle.
D. Pauly y relate la rencontre de 
Le Corbusier avec le site, et évoque
son attachement à composer selon
les quatre horizons, mais elle
n’aborde pas directement la relation
de l’œuvre construite avec le site
large, ni les intentions corbuséennes
sur l’aménagement de la colline,
autant de questions qui engagent
aujourd’hui le projet de Fraternité et
de nouvelle Porterie confié à Renzo
Piano.
Cette étude ne prétend pas combler
ce manque ; elle constitue plus
modestement une première contribu-
tion à une recherche historique et
paysagère de la relation passée et
future de la chapelle avec la colline
de Bourlémont. Elle repose sur l’ex-
ploitation de la totalité des archi-ves
- écrites, photographiques et gra-
phiques - conservées à la Fondation
Le Corbusier et celles de la Commis-
sion supérieure des Sites, saisie à
plusieurs reprises du dossier Ron-
champ de 1953 à 1974 (5).  
Bien que ce ne soit pas son objectif
premier, cette première étude a per-
mis également de révéler que le site
de Ronchamp représente un cas
exceptionnel dans l’histoire de la
protection du paysage en France. La
lecture du dossier Ronchamp dans
les archives de la Commission supé-
rieure des Sites montre en effet que
la colline a été proposée au classe-
ment dès la fin de l’année 1953 alors
que les travaux de la chapelle
venaient à peine de commencer. Le
site sera finalement seulement ins-
crit, et non classé, mais dès mars
1960, soit moins de cinq ans après
l’achèvement des travaux ! À travers
ce dossier exceptionnel, se révèle le
profond attachement à l’intégrité du
site de Le Corbusier, et du maître
d’ouvrage de l’époque, mais aussi
d’éminentes personnalités de la
Culture comme Michel Parent (6) ou
André Malraux.

Cette recherche repose également
sur la lecture attentive de plusieurs
ouvrages, en particulier celui de 
D. Pauly déjà cité, mais aussi d’un
exemplaire du Guide du pèlerin de
Ronchamp édité vers 1937, et annoté
par Le Corbusier lui-même. Enfin, ont
été exploités tous les ouvrages sur la
chapelle, publiés par Le Corbusier, ou
sous son contrôle, de 1954 à son
décès en 1965 (7), ainsi que le précieux

témoignage au jour le jour, des Évan-
giles selon Le Corbusier rédigés par
l’abbé Bolle-Reddat, le bouillant cha-
pelain de Notre-Dame-du-Haut de
1948 à 2000 (8).

Existait-il un plan d’aménagement ?
La première question posée est celle
des sources.
“Existait-il un plan d’aménagement
des environs de la chapelle : sentiers
à marquer, nivellement des talus …/…
Avez-vous quelques directives à me
donner, ou des principes généraux ?”
demandait l’abbé Bolle-Reddat, sou-
cieux, dès mars 1959, de respecter
l’esprit initial du projet corbuséen (9).

Le Corbusier ne répondit pas, sem-
ble-t-il, clairement à la question de
l’abbé. L’analyse exhaustive des
documents graphiques et des écrits
conservés à la Fondation Le Corbu-
sier ne révèle en effet  aucun plan
d’aménagement autour de la cha-
pelle, ni aucun descriptif écrit portant
sur les abords, ou la végétation. 
Deux plans masses datés du
15/12/1952, modifiés en 1954 donnent
de rares informations sur les abords
les plus proches de la chapelle –
notamment de précieuses indica-
tions sur les vues à respecter – mais
n’apportent rien sur le traitement du
parking et le flanc ouest de la colline
où est situé le projet de Renzo Piano(10).
Ainsi, en l’absence de document pré-
cis connu, la position de principe que
Le Corbusier adopte à l’égard du site,
à savoir respecter le lieu tel qu’il était
lorsqu’il dessina la chapelle en
apportant une “réponse acoustique
paysagère”, se déduit essentielle-
ment des courriers où il réagit aux
faits précis qui émaillent l’histoire de
la colline de 1955 à 1965. L’événement
majeur fut, entre 1959 et 1963, l’insis-
tance de René Bolle-Reddat à
construire une maison d’accueil pour
120 personnes. 
Mais, au delà de ce projet marquant,
cette étude relève aussi de nom-
breuses micro-informations sur la
position de Le Corbusier vis-à-vis de
la végétation, du chemin de croix, du
cimetière, du chemin creux, du sol du
parvis, du nivellement, des wc
publics, etc.
Au fil de l’échange épistolaire régu-
lier entre l’architecte et le chapelain,
se précise en  filigrane la vision pay-
sagère de Le Corbusier, parfois
étayée par quelques rares docu-
ments graphiques. Ce projet paysagé
se définit à partir de quatre thèmes,
essentiels pour évaluer les projets
contemporains : l’Esprit du lieu,
l’Occupation du site, l’Arborisation
de la colline, l’Ascension. 

(7) Il s’agit essentiellement de : Le Corbusier, Ronchamp, Les Cahiers Forces vives dirigés par Jean Petit, 1956 ; Le Corbusier, Ronchamp,
Cahiers de la recherche patiente, n° 2, 1957, np. ; Jean Petit, Le livre de Ronchamp, s.l, Editec, 1961 ; Le Corbusier Œuvre Complète
1946-1952, publiée par W. Boesiger, 1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich. ; Le Corbusier et son atelier de la rue de Sèvres 35 -
Œuvre Complète 1952-1957, publiée par W. Boesiger, 1ère édition 1957, éditions Girsberger, Zürich.

(8) Abbé Bolle-Reddat, Un évangile selon Le Corbusier, Les éditions du Cerf, 1987.
(9) Lettre de l’abbé à André Maisonnier, le 3 mars 1959. FLC Q1-3-281-001 et 002
(10) Il s’agit du plan Atelier LC 4529, décliné en deux tirages référencés FLC 7481 et 7483. On consultera aussi le FLC 7484.

État des connaissances

(4) Danièle Pauly, Ronchamp. Lecture
d’une architecture, association des
publications près les universités de
Strasbourg, éditions Orphrys, Paris, 1980.
D. Pauly , Le Corbusier. La Chapelle de
Ronchamp, Fondation Le Corbusier,
éditions Birkhäuser, Paris, Bâle, 2008.

(5) Plus de 200 documents –  écrits, pho-
tos, plans – sont conservés dans les
archives de la Commission supérieure
des sites. Ministère de l’écologie, 20
rue de Ségur, Paris VII. Versement
5772, boîte 10/184. Les documents ne
sont pas cotés.

(6) Michel Parent est conservateur des
monuments historiques.
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Un haut-lieu

Le propos n’est pas ici de
dresser un historique complet du site
et de son occupation. On rappellera
seulement que la colline de
Ronchamp qui domine la trouée de
Belfort, connaît tour à tour les desti-
nées antagonistes d'un site sacré et
d'une position militaire stratégique.
Le pèlerinage marial, attesté depuis
le XIIIe siècle, se perpétue jusqu'à
l'incendie qui ravage l'église en 1913.
En 1944, l'église néogothique, élevée
de 1922 à 1926 sur les cendres de la
précédente, disparaît à son tour par-
tiellement sous les 2 000 obus que
reçoit la colline occupée par des bat-
teries allemandes.

La colline de Bourlémont est consi-
dérée comme un “haut-lieu”, au sens
de lieu sacré. Le Corbusier reprend
cette expression dans toutes les
publications ou communications qu’il
consacre à la chapelle. L’architecte
s’interroge humblement sur la notion
de sacré et aspire à réaliser une
œuvre qui en soit digne. Il doute, et
cherche souvent auprès de ceux qui
l’entourent, particulièrement des
hommes d’église, la confirmation
qu’il a atteint son but : informer le
sacré, au sens premier de donner
une forme.

Cette préoccupation l’habite dès les
premiers instants de la commande
qui lui est passée en 1950. Il lit alors
attentivement le Guide du pèlerin de
Ronchamp du chanoine Belot (11), où il
annote et souligne les passages
consacrés à la dédicace de la colline
au culte divin, depuis sa dévotion aux
dieux païen jusqu’à sa consacration
au culte marial (12). Ici, souligne Le
Corbusier, “les pèlerinages perdent
leur origine dans la profondeur des
siècles”.

Le chanoine Belot, emploie lui-même
l’expression de “haut-lieu”. Le Cor-
busier se l’approprie. S’approcher au
plus près du mystère marial, et s’ins-
crire dans l’épaisseur historique de
ce haut-lieu préoccupent l’archi-
tecte. En marge de l’une des multi-
ples évocations de Marie, Le
Corbusier biffe deux fois et écrit
“féminin” ; puis, là où le chanoine
révèle qu’une pierre portant le millé-
sime de 1308 a été cachée ou suppri-
mée lors des travaux accomplis de
1843 à 1857, l’architecte ajoute :
“Wog, attention ! Lors de la démoli-
tion, rechercher vielles pierres !”.

Alors que l’intérêt architectural et
patrimonial menace aujourd’hui de
prendre le pas sur la sacralité du lieu,
résonnent les doutes qui habitaient
sensiblement à la même époque
Eugène Claudius-Petit à propos d’une
autre œuvre sacrée de Le Corbusier,
cette fois à Firminy : “On ne peut
construire un Mémorial Le Corbusier.
On ne peut que construire l’église
que Le Corbusier a conçue en toute
humilité lui qui croyait en Dieu sans
être catholique. Et si l’on construisait
un Mémorial Le Corbusier, ce ne

pourrait pas être une église [...] À son
égard, ce serait une effraction. À
l’égard du monde, ce serait une faute.
Et ce serait pour le moins inattendu
d’avoir un Mémorial Le Corbusier “où
l’on dirait la Messe” après avoir tant
entendu dire que d’aucuns voulaient
construire “son” église au lieu et
place de celle du Seigneur”. (13)

Ainsi, aux yeux de Le Corbusier, la
colline et la chapelle Notre-Dame-
du-Haut ne font qu’un et forment un
lieu de prière dédié à Marie, avant
d’être l’une de ses créations archi-
tecturale et plastique majeure.

Une acropole
moderne

D. Pauly, révèle les réfé-
rences issues de la culture architec-
turale savante ou vernaculaire de
l’architecte. Mais concernant la col-
line, c’est Le Corbusier lui-même qui
nous livre incidemment ses filiations.
En 1957, dès les premières lignes des
Cahiers de la recherche patiente qu’il
consacre à Ronchamp, il rappelle à

dessein qu’il a “passé 6 semaines
autour du Parthénon” en 1910. Ce
sera sa seule référence avouée.
Ainsi assimile-t-il ce haut-lieu à une
acropole. “Ma conscience avait dé-
sormais plus de direction” conclut 
Le Corbusier qui souligne, comme il
l’écrivait déjà en 1923 dans Vers une
architecture, que le “Parthénon est
un drame...” (14). L’Acropole d’Athènes
constitue pour lui un modèle, sinon le
modèle de composition irrégulière et
organique fondamental dont Jacques
Lucan a confirmé récemment l’impor-
tance (15). Sur l’Acropole moderne de
Ronchamp, Le Corbusier conçoit un
nouveau “drame”.

L’Esprit du lieu

Le Corbusier, lettre du 7 juillet 1961 - FLC Q1-05-213

(13) Lettre de E. Claudius-Petit à Mgr Rousset, le 7 décembre 1967, archives ECP.
(14) Le Corbusier, Ronchamp, Cahiers de la recherche patiente n° 2, 1957, np. L’original du texte se trouve en B1-2-134-002 et 003.
(15) Voir Jacques Lucan, “Athènes et Pise, Deux modèles pour l’espace convexe du plan libre”, in Les Cahiers de la Recherche archi-

tecturale et urbaine, n° 22/23, février 2008, p. 59-78

(11) “Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp” par M. le chanoine Belot, curé de Ronchamp.
Manuel du pèlerin, Lescuyer éditeur, Lyon, nd (datable entre 1937 et 1944).

(12) Idem. Voir les passages soulignés en particulier, p. 13, 16 ou 22.
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Renforcer la spiritualité
du lieu
Au début des années cinquante, dès
que les premières informations filtrè-
rent sur la chapelle que Le Corbusier
construisait à Ronchamp, l’intérêt
suscité par ce projet, à l’architecture
jugée “hardie”, fut immédiat en
France et à l’étranger. Cet élan de
curiosité fut suffisamment puissant
pour que les maîtres d’ouvrages
jugent nécessaire de demander, dès
la fin de l’année 1953, le classement
du site afin d’en préserver la dimen-
sion spirituelle. Nous y reviendrons
plus loin.
Cet intérêt ne s’est jamais démenti, et
la fréquentation régulière de plus de
100 000 personnes chaque année en
témoigne. Le risque de voir muter ce
site en simple étape touristique, fut-
elle culturelle, existe et menace
effectivement les lieux. La question
de garantir, voire de renforcer la
dimension spirituelle de la colline se
pose donc légitimement. La solution
réside-t-elle, comme le propose l’as-
sociation Œuvre Notre-Dame-du-
Haut, dans le double projet de
construction d’une Fraternité des
Clarisses à quelques mètres seule-
ment de la chapelle, et d’un imposant
programme d’accueil des touristes
baptisé Porterie, pour lui conférer
une dimension religieuse qu’il n’a pas ?
Additionner une fraternité à une cha-

pelle est-elle la garantie d’un
accroissement de spiritualité ? En
d’autres termes, la question est-elle
d’ordre quantitatif ? Le pèlerin res-
sentira-t-il cette présence que tout le
projet architectural de Piano cherche
à effacer ? Accoler en revanche le
nom prestigieux de Renzo Piano à
celui de son illustre prédécesseur, ne
risque-t-il pas de renforcer l’intérêt
architectural, patrimonial et touris-
tique du site pour les amateurs tou-
jours plus nombreux d’architecture
contemporaine ? On ne viendra plus
désormais “voir Le Corbusier”, mais
également Piano, et, pour satisfaire
cette curiosité, les visiteurs passion-
nés n’hésiteront pas à arpenter
davantage encore le site en tous
sens pour découvrir “l’œuvre
cachée”, engendrant d’avantage de
nuisances et de dégradations.
La porterie qui modifie complètement
la séquence d’accès, et accuse la
dimension touristique au pied de la
chapelle, constituera un appel sup-
plémentaire à plus d’autobus, de voi-
tures, y compris envers ceux, comme
s’en félicitent les auteurs du projet,
qui viendront le soir boire un verre et
profiter du panorama. Une structure
d’accueil digne de ce nom est incon-
testablement indispensable à ce chef
d’œuvre qui sera peut-être prochai-
nement labellisé Patrimoine mondial,
mais il faut trouver d’autres répon-
ses, plus respectueuses de la sacra-

lité du lieu, de cette acropole que
Le Corbusier refusait déjà de laisser
transformer en marché du temple.
“Vous voulez refaire Lourdes ! ...” (16)

s’était-il en effet écrié face aux pro-
jets d’aménagement de l’abbé Bolle-
Reddat. Le Corbusier aura souvent
l’occasion de reformuler auprès du
chapelain cette crainte de voir
Ronchamp sombrer sous la pression
touristique, parfois avec autant de
fermeté que d’humour :
“Laissez-moi vous dire, cher ami, que
je ne suis pas d’accord et que je ne
peux prendre part à une telle initia-
tive. Ronchamp était un lieu de pèle-
rinage séculaire. Il y avait les “sous-
sous” des “Vendeurs du temple”.
Vous allez faire un caravansérail
organisé, une chose épouvantable
de carottes-pommes de terre-
prières-draps de lit ? etc. C’est de la
folie ! Laissez donc Ronchamp tel
qu’il est avec les pèlerinages et
l’église qui convient aux pèlerinages.
Ne laissez pas perdre  toutes vos
énergies dans la carotte et la pomme
de terre alors que vous êtes fait pour
autre chose.” (17)

Ainsi la programmation même de
cette Fraternité, mais plus encore,
son implantation aux abords de la
chapelle, constitue un premier
contresens historique majeur dans
ce projet d’aménagement du haut de
la colline.

(16) Lettre de l’abbé Bolle-Reddat à André Maisonnier, le 2 mars 1959. Q1-5-132-001.
(17) Lettre de Le Corbusier à Bolle-Reddat le 07/07/1961. FLC : Q1-5-213-001.
(18) Lettre de Le Corbusier  à Bolle-Reddat le17 juin 1960 ; FLC Q1-5-174-001. Il réagit à l’installation d’une crèche dans la chapelle, mais

sa position comprend bien la chapelle et son environnement comme en témoigne d’autres écrits.

Une œuvre
achevée

Pendant dix ans, de la fin des
travaux en juin 1955, à sa mort en
août 1965, Le Corbusier n’a de cesse
de combattre tous les projets, petits
ou grands, d’aménagement du site. Il
écrit régulièrement à l’abbé Bolle-

Reddat qui le tient au courant de son
combat quotidien contre les touristes
indélicats et contre l’envahissement
du commerce sauvage de souvenirs
comme de la végétation qui profite et
transforme l’image originelle du site. 

À travers ses prises de position suc-
cessives et cohérentes, se dessine
nettement une double posture : d’une
part l’œuvre est constituée de la cha-

pelle et de son site large, d’autre part,
cette œuvre est achevée. 

S’agissant de la moindre installation,
à l’intérieur ou à l’extérieur de la cha-
pelle, Le Corbusier reste d’une fer-
meté totale, comme il l’écrit sans
ambiguïté à Bolle-Reddat le 17 juin
1960 : “Je dis cela avec toute la res-
ponsabilité que la chose implique :
Ronchamp est finie ; on ne va pas la
commencer à nouveau. Je le répète,
Ronchamp est finie” (18).

De 1959 à 1963, Le Corbusier doit faire
face à un ambitieux projet de Bolle-
Reddat. L’abbé veut construire une
structure d’accueil pour les pèlerins
et les amateurs d’architecture, bapti-
sée : Maison du silence. Ce projet est
aujourd’hui doublement significatif
au regard de celui de Fraternité des
Clarisses et de  Porterie : en premier
lieu parce qu’ils sont implantés sur
les mêmes terrains du versant ouest
de la colline et, en deuxième lieu,
parce que l’agence Piano et le maître
d’ouvrage légitiment leur projet en
affirmant que Le Corbusier avait
accepté cette idée de Maison du
Silence. Ce que l’étude des archives
contredit totalement. 

L’occupation du site

Chantier de la chapelle © René Groebli - FLC L3-2-36
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La Maison
du silence - Mars 1959
“Un projet qui fait râler
M. Le Corbusier”

La première mention connue
de maison du silence date de mars
1959. L’abbé la décrit en ces termes :
“Une maison d’accueil pour les
retraites et journées spirituelles à
édifier sur la pente ouest de la colline
et qui servirait aussi pour les rencon-
tres internationales et interconfes-
sionnelles.../... Pour l’instant, j’ai idée
d’une maison comprenant au moins
une salle de conférence pour les
réunions, une bibliothèque, une salle
à manger et une quinzaine ou une
vingtaine de cellules à deux per-
sonnes ; cela ferait une maison pour
30 à 40 personnes ce qui est la bonne
moyenne pour ce genre d’exercices.
Je vois la réalisation pour 1961.../...”
L’idée n’est pas une simple lubie du
chanoine de Ronchamp ; elle est par-
tagée par tous les membres éminents
de la S.C.I dont Bolle-Reddat se fait le
porte parole : [Ce projet] “est très
cher à tous les amis : Galley, Ferry,
Ledeur, Canet, et pour une fois l’ar-
chevêché est pleinement d’accord...
Cela ne pourrait être réalisé que par
vos ateliers bien sûr !” (19)

Mais ce projet,  selon l’aveu même du
chapelain qui l’a déjà présenté orale-
ment à l’architecte le mois précé-
dent, “a fait râler M. Le Corbusier et
Xénakis après lui.../...”. 
“J’ai présenté le projet au “Patron”
ajoute l’abbé. “Vous voulez refaire
Lourdes !” répond Le Corbusier (20).

René Bolle-Reddat ne sait visible-
ment pas comment relancer l’idée
auprès de l’architecte ; il écrit :
“Maison du silence pour les retraites
et exercices spirituels. Nous n’avons
fait que jeter un coup d’œil sur le ter-
rain. Souhaitez-vous actuellement
des précisions d’utilisation et d’im-
portance... Ou souhaitez-vous laisser
mûrir l’idée ? Etes-vous d’accord sur
le principe ? Ou dois-je plaider le
principe ?” (21)

La Maison
du silence - Juin 1959
Le Corbusier prend en
considération le projet

Dans un deuxième temps,
malgré une première réaction néga-
tive, Le Corbusier prend le temps de
s’intéresser à la proposition du 

chapelain et accepte de se rendre
sur place pour l’examiner. (22)

Cette visite qui se déroule les 6 et 7
octobre 1959, constitue l’ultime voyage
de l’architecte à Ronchamp. Au
terme de sa visite, raconte le chape-
lain, Le Corbusier se félicite de l’état
de préservation du site et conclut :
“C’est la première fois qu’on n’abîme
pas une de mes œuvres”. Le projet
semble ne plus être d’actualité.
Pourtant l’idée continue à faire son
chemin, à tel point qu’en mai 1961, Le
Corbusier écrit à l’abbé pour lui
demander des détails du programme
et évoque une solution de type
“Murondins” : “Mon intention est de
réaliser là, les “Murondins”.../... mon
intention serait que vous puissiez
engager un maçon et des manœuvres
terrassiers à disposition. Exploitez le
principe des “Murondins”, c’est-à-
dire le travail à la main”. (23)

Une construction artisanale et
modeste, telle est l’idée à laquelle 
Le Corbusier semble se résoudre à
travers le choix d’une construction
très sommaire de Murondins dont il
dessine quelques croquis (24). Il
achève sa lettre à l’abbé en souli-

gnant cependant qu’il attend des
réponses à ses questions sur le pro-
gramme envisagé.

Bolle-Reddat répond rapidement à 
Le Corbusier. Il lui adresse, dès le 28
juin 1961 une note détaillée intitulée :
“Préliminaires pour un avant projet
de Maison à Ronchamp” (25). L’abbé
joint un croquis où il précise l’implan-
tation de la Maison du silence qui
s’étendrait sur le versant ouest
depuis l’entrée du chemin creux.
L’implantation sur les terrains rete-
nus, en 2008, pour la Porterie et la
Fraternité des Clarisses, est frap-
pante. Le chapelain rédige égale-
ment les grandes lignes d’un pro-
gramme comparable à celui de l’ac-
tuelle porterie envisagée aujour-d’hui
: “Au lieu et place de la maison de
café actuelle qui devra disparaître
(elle croule) d’ici trois ou quatre ans
pourrait être établi la plaque tour-
nante de la colline ; hall d’accueil et
de départ, où les gens se regroupant
à l’arrivée et au départ, lieu de transit,
qui pourrait contenir un coin d’expo-
sition, un stand de librairie consacré
à Ronchamp et à Le Corbusier” (26).

(19) Lettre de l’abbé Bolle-Reddat à A. Maisonnier, le 2/03/1959. FLC Q1-5-132-001.
(20) Idem.
(21) Note dactylographiée, non datée, non signée intitulée : “Questions de Bolle-Reddat”, FLC Q1-5-138-005.
(22) Lettre de A. Maisonnier à Bolle-Reddat le 30/06/1959 ; FLC Q1-4-135-001 et 002.
(23) Lettre de Le Corbusier à l’abbé Bolle-Reddat, le 15 mai 1961. FLC Q1-5-198-001 et 002.
(24) Ces croquis sont référencés dans les écrits sous les cotes : FLC Q1-5-199-001 à 006. Un autre croquis daté du 9 mai 1961 porte la cote Q1-5-204-001.
(25) Voir FLC Q1-5-205-005 à 007 - (26) Idem.

Le Corbusier, croquis pour les Murondins - FLC Q1-5-203

Le Corbusier, croquis du site - FLC Q1-5-212
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L’ensemble des bâtiments prévus par
le chapelain porte sur cet accueil,
mais également sur le logement du
personnel, les locaux de l’adminis-
tration, puis “en poussant vers le
sud-ouest” des cuisines, salles à
manger, salles de réu-
nions, de conférences,
des salles de lecture
et d’écriture pour des
cercles de recherches,
le tout dimensionné
pour 120 personnes. 
À la suite encore, vers
l’ouest, des cellules,
des chambres, égale-
ment pour 120 per-
sonnes.

(27) Lettre de Le Corbusier à Bolle-Reddat, le 7 juillet 1961. FLC Q1-5-213-001.
(28) Souligné dans le texte.
(29) Lettre de LC à Bolle-Reddat le 8 juillet 1962. FLC Q1-5-238-001.
(30) Voir le Compte rendu de la séance du 28 juin 2007 de la Commission Supérieure des Monuments Historiques – Section des abords, p. 2.

La Maison du silence - Juillet 1962
“Il ne faut pas aménager… Je vous en supplie.
Maintenez cet état si saisissant !”

Muni de ces précisions, la
réaction de Le Corbusier est catégo-
rique :
“Laissez-moi vous dire, cher Ami,
que je ne suis absolument pas d’ac-
cord et que je ne peux pas prendre
part à une telle initiative.
Ronchamp était un lieu de pèlerinage
séculaire. .../... C’est de la folie !
Laissez donc Ronchamp tel qu’il
est.../... C’est mon nez qui parle, c’est
à dire mon flair. Vous ouvrez la porte
à des abominations ! Je crois même
que je serais en droit de faire 
campagne contre votre idée si vous
persistiez dans sa réalisation.” (27) 

L’année suivante, en juillet 1962,
devant l’insistance de Bolle-Reddat,
Le Corbusier réitère tout aussi claire-
ment son refus, adressant à l’abbé
une dernière supplique :

“C’est une grâce que Ronchamp
sorte tout cru (28) de l’herbe à pissen-
lits. Une chance, une de ces situa-
tions qu’il s’agit de voir et d’appré-
cier. Il ne faut pas aménager, il ne
faut pas dégager. Je vous en supplie.
Maintenez cet état présent si saisis-
sant !! ». (29)

De 1962 à son décès trois ans plus
tard, Le Corbusier n’exprimera plus

aucune autre position sur ces projets
d’aménagements. Ainsi, légitimer
aujourd’hui le projet de la Porterie et
de la Fraternité de Clarisses en affir-
mant que “Le Corbusier avait
accepté qu’un projet se fasse autour
de la chapelle, projet gigantesque
jamais concrétisé alors que le projet
actuel serait, lui, relativement mo-
deste”, comme l’affirme M. Vincent
de l’agence Piano est historiquement
faux. (30) 

Construire sur ce versant ouest de la
colline en invoquant Le Corbusier
constituerait un deuxième contre-
sens.

Le Corbusier, lettre à Bolle-Reddat, 8 juillet 1962 - FLC Q1-5-238
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Un site vierge

Quel est l’aspect de la colline
que découvre Le Corbusier le 4 juin
1950 lorsqu’il l’arpente pendant trois
heures lors de sa première visite ?
La chapelle néo-gothique, construite
en 1922-1926, est en partie détruite
mais sa silhouette est toujours très
présente au sommet de ce ballon
ravagé par les combats. La colline
est non urbanisée, relativement
vierge de toute construction humaine ;
autour des ruines calcinées se trou-
vent deux ou trois bâtiments de
médiocre qualité que complèteront
les années suivantes quelques bara-
ques commerciales régulièrement
détruites par R. Bolle-Reddat. En
contrebas, un ancien chalet du XIXe

siècle sert d’accueil.

L’Arborisation du site

L’ancienne chapelle en 1945 - FLC Q1-6-196

Les trois chapelles de Ronchamp
au XXe siècle

In Jean Petit Le Livre de Ronchamp, 
Le Corbusier, p. 113

Les Cahiers Forces Vives, 1961

Le site est relativement peu arborisé,
et pas uniquement depuis les des-
tructions dues aux combats. En
témoigne une photographie aérienne
prise entre 1924 et 1944 (31) : elle mon-
tre un sommet entièrement dénudé
sur ses versants ouest et sud. Dans le
Guide du pèlerin déjà cité, le cha-
noine Belot peut d’ailleurs décrire en
détail les quatre horizons, parfaite-
ment visibles depuis la chapelle ;  la
vue n’est alors nullement entravée
par la végétation : “Le Bourlemont,
depuis bien des siècles fief de Notre-
Dame-du-Haut, ressemble à la cime
de quelque Ballon des Vosges.../... Il
se termine par un plateau légère-
ment arrondi mesurant un peu plus
d’un hectare et sur lequel s’étale un
gazon assez abondant.” (32)

(31) Voir dans l’ouvrage de Jean Petit, Le livre de Ronchamp, p. 113.
(32) Ibidem p. 11.

Vue aérienne de la chapelle
Photographie Abbé Bolle-Reddat



Les campagnes photographiques
régulières de l’IGN permettent de
suivre l’évolution de la végétation sur
la colline de Bourlémont, et confir-
ment les premières observations
faites sur le document précédent.
Celle de 1951 est particulièrement
intéressante car elle est réalisée
alors même que Le Corbusier conçoit
les plans de la chapelle en réponse
au site qui l’entoure. La vue  prise à la

verticale du sommet de la colline, où
l’on reconnaît le plan en croix de l’an-
cienne église en ruine,  montre un
état très différent de celui que nous
connaissons aujourd’hui et d’avan-
tage encore de celui projeté dans
l’étude de Renzo Piano et Michel
Corajoud. 
À  l’ouest de la chapelle, au delà d’un
léger rideau d’arbres, s’étendait un
vaste pré en pente douce et à la

végétation rase. Ce terrain de forme
arrondie, composé de plusieurs par-
celles, appartenait en 1954 à un seul
et même propriétaire (33). Il s’agit très
exactement des parcelles où sont
projetés en 2008 la Porterie et la
Fraternité des Clarisses. La chapelle
était ainsi implantée entre deux
grands espaces dégagés : à l’est,
l’esplanade jusqu’à la pyramide, et à
l’ouest ce grand pré ouvert sur l’hori-

10 • La colline et la chapelle de Ronchamp

(33) Il s’agit des parcelles 822 à 828 appartenant alors à  M. Paul Burcey. Archives de la Commission supérieure des sites.

Vue aérienne, 1951 - © Photothèque nationale IGN

Vue aérienne, 1961 - © Photothèque nationale IGN



zon. Le terrain  de l’actuel projet de
Porterie n’est lui-même alors qu’un
pré ras, non arborisé.
La comparaison avec la dernière
campagne photographique de 2007
montre sur ce flanc ouest une vérita-
ble inversion de l’image paysagère :
la végétation a envahi ces grands
espaces ras, alors qu’une partie des
arbres et des arbustes qui bordait le
dernier tronçon du chemin creux a

disparu. La juxtaposition des clichés
pris en 1951 et 1961, montre encore
comment la continuité du chemin de
pèlerinage depuis Ronchamp est
rompue par l’aménagement en route
d’accès au début des années
soixante et par la création d’un par-
king qui ne cesse de s’étendre
depuis. Le chemin creux n’est plus
qu’une rampe d’accès tronquée
depuis le parking vers le monument,

alors qu’il était lorsque Le Corbusier
le découvre, le dernier lacet, l’ultime
séquence d’un chemin de pèlerinage.
Le dernier virage a disparu. Nous y
reviendrons plus loin.

La colline et la chapelle de Ronchamp • 11

Vue aérienne, 2007 - © Photothèque nationale IGN

Vue aérienne, 2007 - © IGN BD ORTHO

Limite du site inscrit
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Alors que Le Corbusier rédige
un ambitieux plan de plantation et de
régulation de la végétation pour la ville
de Chandigarh en 1952 (The Chandigarh
Trees Preservation Order), il ne laisse à
la même époque aucun document
connu majeur de plantation ou de pré-
servation du végétal sur la colline. Il ne
faut certainement pas y voir un signe
de désintérêt, mais plutôt, reprenant
ses propres paroles, la volonté de lais-
ser la colline dans cet “état présent, si
saisissant”. 
Le Corbusier est d’ailleurs attentif, et
réactif, aux informations que lui donne
régulièrement le chapelain sur ses tra-
vaux de déboisement ou de plantation.
Plusieurs échanges épistolaires témoi-
gnent de ce dialogue entre l’architecte
et le “gardien” du haut-lieu. (34)

La coupe des arbres qui progressive-
ment bouchent l’horizon représente
l’une des activités majeures de l’abbé.
Il nous apprend, dans l’un de ses cour-
riers de 1959, qu’il a fait procéder dans
ce but à un relevé précis par un géo-
mètre. (35)

Cet état de la végétation ne figure pas
dans les archives de la Fondation (36). Il
complèterait avantageusement l’ana-
lyse des photographies aériennes. Quoi
qu’il en soit, ce premier courrier laisse
entendre que la préoccupation de
l’abbé, partagée par Le Corbusier, vise

à maintenir l’état d’origine – au sens de
l’époque de la conception du projet –
plus que de planter le site, même si 
Le Corbusier s’inquiétera un moment
que l’abbé ne dénude pas trop la colline.
En juin de la même année, l’abbé décrit
la poursuite de ses travaux de propreté
qui concernent autant la végétation
que la destruction des baraques para-
sites : “Nos travaux de propreté et
d’aménagement s’avancent. J’ai pu
faire dégager la vue complète sur le
vallon Nord. Cela a fait un drame avec
les Chippaux – à cause de qq ceri-
siers.” [en marge, LC (?) ajoute manuel-
lement : “Attention à ne pas dénuder le
site !”]. “Mais j’ai déjà possibilité 
de respirer vers le Nord et le Sud. 
Reste les terribles acacias de l’Est et
le bidonville de l’Ouest !” (37)

Le 30 juin 1959, les initiatives répétées
de l’abbé incitent Le Corbusier à une
réponse plus détaillée qu’il précise
encore par un croquis. Malgré sa
modestie, il s’agit certainement du
document graphique connu le plus
complet sur le traitement de la végéta-
tion aux abords immédiats de la cha-
pelle : “il faut bien sur un nettoyage, un
peu moins de boutiques à souvenirs et
2 trouées dans les acacias côté est
(voir croquis ci-joint) [il s’agit du FLC
7514]. Les cerisiers du côté Nord dont

nous avons le souvenir étaient très
utiles dans l’architecture du site” (38). 

Sur le croquis, Le Corbusier indique les
trouées à ménager et les arbres à
conserver. 
L’abbé s’empresse de rassurer l’archi-
tecte sur ses coupes : “Les cerisiers
sont intacts : j’ai compris et j’y tiens
d’instinct comme à la prunelle de l’œil.
J’ai seulement fait quelques ravages
côté Nord dans les acacias et les
arbustes, pour essayer d’ouvrir une
fenêtre vers les Vosges que les arbres
de Chippaux masquent totalement vers
l’Est et le Sud Est. Ils ont poussé, ses
acacias, de 7 à 8 m depuis quatre ans.”

Tous les courriers connus vont dans le
sens d’un site à préserver dans son état
d’origine, en particulier contre une
végétation envahissante. 
Pourtant depuis un demi-siècle, l’ab-
sence de toute politique paysagère sur
ce site inscrit dès 1960, a laissé la végé-
tation envahir les lieux, dénaturant le
sommet de la colline, en particulier le
flanc ouest, avec laquelle Le Corbusier
avait composé. 
Le projet paysagé qui accompagne le
projet de Fraternité des Clarisses, loin
de revenir à cet état d’origine, accuse-
rait au contraire cette inversion dom-
mageable de l’image initiale du site.

(34) On se reportera principalement aux écrits référencés sous les cotes suivantes : FLC Q1-3-281-001 et 002 ; Q1-5-137-001 et 002 ; 
Q1-5-138-005 ; Q1-4-133-001 à 004 ; Q1-4-136-001 et 002 ; Q1-5-391-001 et 002.

(35) Lettre de Bolle-Reddat à LC le 19 juin 1959. FLC Q1-5-143-001 et 002. 
(36) Peut-être se trouve t-il dans les archives de l’abbé, ou celle de l’association Œuvre Notre-Dame-du-Haut. Si c’est le cas, ce document

a-t-il été consulté et pris en compte par les équipes de Renzo Piano et de Michel Corajoud ?
(37) Lettre de l’abbé à Maisonnier le 29/06/59. FLC Q1-4-133-001 à 004. Sur les parcelles 818 et 819, situées à proximité de la Chapelle, se

sont installés en 1922 les époux Chippaux, engagés comme gardiens de la chapelle. Ils n’en dégageaient aucune rémunération,
assurant  leurs revenus de la vente de boissons ou de souvenirs liés aux visites et surtout au pèlerinage. À partir de 1944, les époux
Chippaux louent ces deux terrains à la mairie de Ronchamp qui en est propriétaire. La SCI se montre alors acquéreur de ces deux
parcelles en vue de la reconstruction de la chapelle détruite par les bombardements. L’abbé se heurte en permanence aux époux
Chippaux à propos de l’envahissement des baraques et de la végétation.

(38) Lettre de Maisonnier à Bolle-Reddat, 30/06/1959. FLC Q1-4-135-001 et 002.

Plan  FLC 7481

La végétation
“J’ai fait couper inexorablement les arbres qui bouchaient les horizons”



En effet, pour effacer complètement
une construction que Renzo Piano
cherche à dissimuler dans le sol afin de
ne pas entrer en concurrence ou en
co-visibilité avec la chapelle corbu-
séenne, il est prévu de renforcer
l’écran végétal entre les deux œuvres
architecturales. Il s’agit, explique 
M. Vincent de l’agence Piano  “de mas-
quer au maximum les véhicules dans la
végétation”, mais aussi de “planter en
premier lieu les franges du projet avec
des essences existantes sur les lieux”.
Enfin, il ajoute “qu’il est prévu aussi de
reconstituer les essences originelles
de la forêt avec une forte densité de
végétaux y compris au pourtour des
bâtiments afin de réaliser une couver-
ture végétale la plus uniforme possi-
ble”. (39)

Le contresens, le troisième de ce projet
contemporain, est total.

Composer avec 
les quatre horizons
“ Sur la colline, j’avais soigneusement
dessiné les quatre horizons... Ces des-
sins égarés ou perdus ; ce sont eux qui
déclenchèrent architecturalement la
riposte acoustique – acoustique 
au domaine des formes”. (40) 

Le Corbusier a souvent fait le récit de
cette rencontre et insisté sur cette
prise de site :
“Ronchamp ? Contact avec un site,
situation dans un lieu, éloquence du
lieu, parole adressée à un lieu. Aux
quatre horizons”. (41) 

D’autres encore parmi les principaux
témoins de cette création soulignent
l’importance de cette fusion entre le
site, la chapelle et le paysage. L’abbé
Ferry, Membre de la Commission d’art
sacré du diocèse de Dijon, le confirme :
“Parmi d’autres, nous pouvons souli-
gner deux principes qui ont joué en
constante interférence dans l’inspi-
ration de l’édifice. D’abord, une adapta-
tion, bien plus, un dialogue direct avec
l’immense paysage qui entoure cet
édifice de plein air.” (42)

L’architecte aura l’occasion de préciser
cette notion particulière de “riposte
acoustique” qui se situe au cœur de sa
démarche de projet sur cette colline
des Vosges : “Une mathématique, une
géométrie, une physique implacables
peuvent et doivent animer les formes
offertes à l’œil, leur concordance, leur
récurrence, leur interdépendance, et
l’esprit du corps ou de famille qui les
unit conduisent à l’expression archi-

tecturale, phénomène .../..., aussi sou-
ple, aussi subtil, aussi exact, aussi
implacable que celui de l’acoustique.
On commença donc par une acous-
tique paysagiste, prenant les quatre
horizons à témoins, qui sont : la plaine
de la Saône et à l’opposé les Ballons
d’Alsace ; et, sur les côtés, deux vallons ?
On créa des formes pour répondre à
des horizons, pour les accueillir”. (43)

Créer une “acoustique paysagiste” ne
relève pas d’une simple formule. 
À Ronchamp, Chandigarh ou Firminy,
comme dans la majorité des réalisa-
tions d’ampleur de son œuvre de matu-
rité, Le Corbusier développe ce
concept de projet. Il ne s’agit pas ici de
discuter de la validité des réponses 
formelles que Le Corbusier apporte aux
quatre horizons dans le dessin de la
chapelle, mais de prendre acte que 
Le Corbusier conçoit véritablement cet
édifice en fonction de l’état d’un pay-
sage et d’un site à un moment donné T :
celui de juin 1950.

Une vigie, un amer
pour les pèlerins 
et les visiteurs

En son sommet, la chapelle agit
comme un réceptacle des quatre hori-
zons. À l’opposé, depuis le lointain, tel
un  amer, sa silhouette guide les pèle-
rins. Dans l’ouvrage déjà cité du cha-
noine Belot, Le Corbusier souligne le
passage où l’auteur indique qu’à l’épo-
que gallo-romaine la colline s’inscrivait
“dans le système d’anciennes vigies”.
Plus loin encore Le Corbusier relève la
phrase suivante à propos de l’ancienne
église “Elle attirait le regard, qu’on la vît
de la route de Belfort, des plaines de
l’ognon, du sommet de nos montagnes,
ou simplement de la grande ligne de
l’Est !” (44). Le Corbusier inscrit son
œuvre corbuséenne dans cette longue
tradition inaugurée dès le XIIIe siècle.
La chapelle est conçue à cette échelle.
Retrouver et restaurer l’état paysager
de la colline en 1950 – son arborisation,
sa végétation, la ligne de crête des
arbres, les échappées visuelles sur les
4 horizons, les cônes de co-visibilité
entre le lointain et la chapelle – se révè-
lent indispensables à la compréhension
et la conservation de la chapelle et du
haut-lieu. Toute autre intervention
serait en contradiction avec l’esprit de
l’Œuvre.

Le traitement des
abords de la chapelle

Une étude paysagère complète
permettrait encore d’apporter des élé-
ments précis sur plusieurs autres
points concernant les abords les plus
proches de la chapelle. Quelques infor-
mations ou “micro informations” peu-
vent être dégagées des documents
déjà consultés. Nous ne les détaille-
rons pas ici, nous limitant à en signaler
les termes et l’esprit.
Plusieurs annotations portent sur le
chemin creux. Le Corbusier exprime à
plusieurs reprises son désir de retrou-
ver la surface nue de la colline, “sa
roche rouge”. C’est également le cas
pour le chemin qui conduit du parking à
la chapelle, chemin dont la particularité
est d’être en creux. Le Corbusier se
révèle très attaché à cette forme et à
son caractère brut : “Vous souhaitez”,
nous révèle  Bolle-Reddat dans une 
lettre à Le Corbusier “que le rocher à
nu constitue le dallage du chemin. Je
ferai des sondages cet hiver pour
essayer de trouver le rocher partout en
vérifiant si cela est réalisable.” (45)

En marge d’un autre courrier de l’abbé,
Le Corbusier confirme encore son atta-
chement au maintien de ce chemin
dans sa forme et son apparence d’ori-
gine en annotant “Maintenir le chemin
creux”. (46)

Le Corbusier donne également des
informations sur le nivellement du ter-
rain qu’il tient à respecter : “Le terrain
ne sera pas nivelé, mais les pentes
naturelles du terrain seront conservées
même à l’intérieur de l’église” (47).
Ailleurs encore, dans une note du 
26 août 1955, Le Corbusier donne des
indications précises sur différents
aspects du terrain : le talus du chemin
creux, les plantations (48), ainsi que des
indications précises, croquis à l’appui,
sur le traitement du sol du parvis.
Des études concernant l’éclairage de
la route d’accès du village à la chapelle
existent également. Hélas, la Fondation
Le Corbusier n’en conserve pas de
traces dessinées. Le modèle envisagé
est celui de Marseille et Chandigarh (49).
Enfin d’autres micro-informations exis-
tent, elles concernent : le chemin de
croix, les grilles et les murs  du cime-
tière, la croix située à l’entrée du 
chemin creux, le vieux puit, ou l’auge de
pierre, autant de données essentielles
aujourd’hui. 
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(39) Propos de M. Vincent rapporté dans Compte rendu de la séance du 28 juin 2007 de la Commission Supérieure des Monuments
Historiques – Section des abords, p. 3.

(40) In Le Corbusier, Ronchamp, Les cahiers de la recherche patiente, op.cit, p. 89.
(41) Idem p. 20.
(42) M. L’abbé Ferry, membre de la commission d’art sacré du diocèse de Besançon, “La Chapelle de Ronchamp” ; in Bulletin de la

Société des Amis du musée de Dijon, Années 1955-1957, p. 71
(43) Le Corbusier, “La Chapelle de Ronchamp”, texte rédigé en 1953 pour présenter la chapelle aux journalistes. Le texte est adressé

dans ce but par Wogenscky à Canet le 29/05/53. FLC Q1-1-118-001 et 119-001.
(44) Chanoine Belot, op.cit, p. 12 et 44.
(45) Lettre de Bolle-Reddat à Le Corbusier, nd, mais datable de 1959. FLC Q1-5-138-001 à 003.
(46) Voir FLC Q1-4-133-001 à 004. Voir aussi la note de Le Corbusier du 26/08/1955 à propos du traitement du talus qui borde le chemin creux.
(47) Voir FLC Q1-1-108-001
(48) Référencé sous la cote Q1-5-391-001, ce document très précieux a été retranscrit en Q1-5-391-002.
(49) Note de Le Corbusier à Fernand Gardien le 30/06/1960. Q1-4-10-001 et 002.



Notre-Dame-du-Haut est une
chapelle de pèlerinage. L’accès à un
tel sanctuaire ne peut se faire sans
transition avec le monde séculier ; il
représente un acte volontaire,
l’aboutissement d’une quête qui
s’achève symboliquement au fil d’un
parcours ascensionnel. Le Corbusier
le sait, lui dont toute l’œuvre profane
témoigne d’une grande maîtrise des
séquences d’accès. Déjà en 1929,
lorsqu’il esquisse les plans d’une
église pour le Tremblay, il place la nef
au premier étage de l’édifice, acces-
sible par une rampe droite et pentue.
Trente ans plus tard, il reste fidèle à
cette préoccupation et imagine une
rampe de 15 à 18 % pour l’un des
avant-projets de l’Église Saint-Pierre
de Firminy ! 
À Ronchamp, un chemin initiatique
naturel aménagé en chemin de croix
existe depuis des siècles. La chapelle
se situe à 473 mètres d’altitude, à
environ un kilomètre du village de
Ronchamp, et 131 m de dénivelé, soit
environ 13 % de pente. En 1950, la
route n’est pas carrossable sur sa
totalité. Lors de sa première visite en
juin 1950, Le Corbusier est déjà âgé
de 62 ans, mais il tient à l’éprouver. 
Le chanoine Ledeur, présent ce jour
là, s’en souvient : “Le Corbusier,
arrivé en compagnie de Maurice
Jardot refuse de monter en voiture ;
il veut gravir la colline à pied, tenant
à connaître le chemin du pèlerin ;
parvenu au sommet, il s’exclame : « il
faudra que la chapelle soit accueil-
lante pour les gens qui montent, car
on souffle »” (50).

Le Corbusier conçoit le site comme
un espace de silence que l’on décou-
vre à pied. Sa dernière visite en octo-
bre 1959, le confirme. Une nouvelle
fois, le vieil architecte, âgé désor-
mais de 71 ans, renonce à la voiture :
“Il a fait arrêter la voiture bien loin
avant la chapelle : « Je veux aller
avec mes pieds ! »” (51). 
Les hommes d’église, les maîtres
d’ouvrage ou le gardien de cette cha-
pelle, partagent alors intimement ce
sentiment que le site se découvre
principalement à pied. L’abbé Marcel
Ferry intitulera précisément un texte
consacré à Ronchamp  “La montée” :
“Les touristes qui débarquent en
automobile dans la cohue des week-
end ne peuvent pas saisir l’âme de la

chapelle. Chaque fois que j’ai pu, je
suis monté à pied par le sentier de
terre rouge, à travers la forêt. …/…
Chaque fois le calme de la montée
nous a gagné, il nous a lentement
libérés de l’agitation d’en bas et nous
a préparés à la rencontre de la
vierge et de Dieu.../...” (52). 

La montée ouvre spirituellement à la
rencontre avec la Vierge Marie. Elle
prépare aussi plastiquement à la
découverte du sommet, du pano-
rama, et de la chapelle selon un effet
de séquences architecturales que 
Le Corbusier a observé notamment à
l’Acropole d’Athènes, à Pompéi, ou
encore à la mosquée de Brousse. La
spiritualité du lieu provient de cette
distance que l’ascension – en d’au-
tres termes le temps –  établit avec
l’agitation, même relative, du bourg.
“Il fallait gravir la colline à pied et
cette situation éliminait les passants
occasionnels, les curiosités superfi-
cielles” (53) se souvient l’abbé Bolle-
Reddat.

En 1956, la route construite, la “ligne
de défense” se replie sur le parking
au pied de la chapelle, là où s’amorce
le dernier tronçon du chemin de pèle-
rinage baptisé désormais “chemin
creux”. Le chemin est brisé, le der-
nier virage a disparu : désormais la
route remplace le chemin ; elle abou-
tit au parking qui marque une rupture
dans l’ascension jusque-là régulière.
La comparaison des photos aérien-
nes de 1951 et de 1961 montre bien ce
premier dévoiement. Les commandi-
taires tentent de rassurer Le Cor-
busier qui s’interroge sur les effets
négatifs de l’aménagement récent de
la route : “… vous savez que vous
pouvez compter sur nous pour faire
vivre la chapelle dans l’esprit qui est
le vôtre. Depuis 2 mois elle est rede-
venue en permanence un lieu de
calme et de prière. La route était
nécessaire je crois. Mais à partir de
la route, nous défendrons la colline
contre le bruit et le tourisme. Aussi
bien, les vrais visiteurs et les pèlerins
montent à pied. “ (54) 

La thèse d’une architecture et d’un
site qui se découvre en marchant,
conformément à la tradition du pèle-
rinage et du parcours initiatique,
mais aussi aux concepts corbuséens
– notamment celui de la promenade

architecturale –, trouve une ultime
confirmation dans un article d’un
numéro spécial de L’Art Sacré entiè-
rement consacré à Ronchamp : “Il
faut prendre possession de cette
œuvre en se déplaçant” dit l’auteur,
probablement le révérend père
Couturier ;  “elle ne se livre pas d'un
coup parce qu'elle contient un mys-
tère ...Notre-Dame-du-Haut a un
secret : elle se révèle à ceux qui
acceptent de faire un effort pour s’en
emparer”. (55)

La position corbuséenne ne souffre
aucune ambiguïté sur ce point ; ainsi
lors de son ultime visite déjà évo-
quée, il conclut en forme de pro-
gramme : “Tant pis pour les autos... il
n’en faut pas ici !” (56). Il s’agit assuré-
ment là d’une clef de la compréhen-
sion de ce site, et de tout projet pay-
sager le concernant.
Ce refus de la voiture n’est pas
unique dans l’œuvre de Le Corbusier.
À la même époque, il dégage l’espla-
nade du Capitole à Chandigarh de
tout trafic automobile. À Firminy, où il
conçoit en un site cohérent, une mai-
son de la culture, un stade et une
église, il exprime expressément sa
volonté de faire de ce site un espace
sans automobile ; sur l’un des plans
masses il écrit trois mots qui font
écho à ceux prononcés à Ronchamp :
“ici on marche”.
De ce point de vue encore, l’absence
de projet paysager pendant 50 ans
est regrettable. Elle a permis à l’auto-
mobile et au parking, situé en léger
contrebas de la chapelle, de prendre
une importance dommageable. Elle a
permis la rupture de la logique
ascensionnelle du chemin de pèleri-
nage, transformant l’ultime 
raidillon en un banal accès à un
monument historique. Renforcer cet
impact en aménageant une vaste
porterie, en bouleversant définitive-
ment cette séquence d’accès, et en
construisant un parking d’une plus
grande capacité, serait un quatrième
contresens. 
Ce dernier serait d’autant plus
regrettable, qu’à mi pente, le site du
Puits Saint-Marie, ultime vestige du
riche passé minier de la région, pour-
rait fournir un espace d’accueil digne
de la chapelle et de la colline de
pèlerinage, à une distance respec-
tueuse de son sommet sacré. Comme
la chapelle, le chevalement minier
est d’ailleurs dédié à Marie. Chacun
offre une transition entre deux mondes,
l’un tourné vers la terre et l’obscurité,
l’autre vers la lumière et le ciel. (57)
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L’Ascension
“Je veux aller avec mes pieds ! .../...tant pis pour les autos ...il n’en faut pas ici”

(50) Chanoine Ledeur, voir D. Pauly op.cit., p. 111, note 1.
(51) Le Corbusier, raconté par René Bolle-Reddat, op.cit. p. 160.
(52) Le Corbusier, Ronchamp, Les Cahiers de la Force Vive, op.cit., p. 74.
(53) Abbé Bolle-Reddat, op.cit p. 69.
(54) La signature de l’auteur de cette lettre à Le Corbusier datée du 19/09/1956 est difficile 

à identifier. Il pourrait s’agir de François Mathey  (voir FLC Q1-6-275-001 et 002).
(55) L'Art sacré, n° 1-2, septembre-octobre 1955, numéro spécial sur Ronchamp.
(56) Le Corbusier, rapporté par l’abbé Bolle-Reddat, op.cit. p. 160.
(57) Le fonçage du Puit Sainte-Marie remonte à 1864, et la construction du chevalet à 1924. Il est l’œuvre de Charles Tournay, ingénieur

à Liège. Sa fermeture remonte à 1958. Voir Elodie Vouillon, Chevalement, mémoire, monument : un musée de la mine au Puit Sainte-
Marie de Ronchamp, mémoire de TPFE, ENSAP de Bordeaux, 1999.



Fait probablement unique dans l’his-
toire des sites en France, celui des
abords de la chapelle de Ronchamp
est proposé au classement avant
même l’achèvement des travaux,
attestant encore que l’œuvre est bien
le fruit de la fusion entre la chapelle
et de la colline.

Première tentative 
de classement du site :
1953-1955

Pressentant une importante
fréquentation que les premières réac-
tions au projet de Le Corbusier laissent
augurer, la S.C.I Notre-Dame-du-Haut,
adresse une demande de classement
du site de la chapelle au préfet de la
Haute-Saône dès le 3 décembre 1953,
alors que le chantier vient d’ouvrir. Elle
légitime sa demande de classement
sur des arguments de valorisation tou-
ristique et non spirituelle : “Si le site
n’est pas protégé, il risque d’être
enlaidi rapidement par des construc-
tions futures qui lui enlèveraient la
plus grande partie de son intérêt tou-
ristique”. (58)

La demande est fortement appuyée
par M. Garret, vice-président de la
Commission départementale des
sites qui insiste non seulement sur la
hardiesse des conceptions architec-
turales de la chapelle, mais qui n’ou-
blie pas les qualités paysagères et
religieuses du site. Il  propose le clas-
sement et une zone non aedificandi
délimitée par la courbe de niveau à
390 m qui englobe une grande part de
la colline (59).
Assorti de l’avis favorable de M.
Garret et du maire de Ronchamp, le
dossier est transmis à Michel Parent,
conservateur des Monuments histo-
riques, qui lui même se déclare très
favorable et suggère de consulter 
Le Corbusier “sur la nature des servi-
tudes à imposer” (60). Hélas, aucun
document de ce type n’a, jusqu’à pré-
sent, été mis à jour.
Le 10 juin 1954, l’ingénieur T.P.E de
Vesoul, M. Crelerot, remet au préfet le
dossier qui comporte un plan cadas-
tral indiquant la zone à protéger ainsi
que l’avis écrit des voisins. Sur les 
85 propriétaires que compte la colline,
51 acceptent que leur parcelle soit
intégrée à la future zone de protection,
12 refusent, et 22 n’ont pas souhaité

signer le document qui leur était pro-
posé. La zone de protection ainsi défi-
nie s’inscrit dans un  rayon de deux
cent mètres autour de la chapelle. 

La Commission départementale des
sites donne un avis favorable au clas-
sement le 6 décembre 1954. Au vu du
dossier, le 27 décembre, M. Lestel, 
inspecteur général des Monuments
historiques, chargé des sites, émet à
son tour un avis favorable, mais attire
l’attention sur le fait qu’il faut bien dis-
tinguer le site, de la chapelle, encore
inachevée. La Commission supérieure
des sites n’a pas vocation, ni compé-
tence pour donner une quelconque
reconnaissance à une création
contemporaine (61). Cet argument, légi-
time, est celui qui conduira au refus de
la Commission supérieure des sites le
22 juin 1955.

Inscription 
du 11 mars 1960

La S.C.I ne désarme pas et
relance la direction de l’architecture
avec l’appui d’Henri Dorey, député du
Territoire de Belfort,  en argumentant
cette fois autant sur la qualité du pay-
sage, celles de la chapelle, et la valeur
de lieu de mémoire des combats de la
seconde guerre mondiale.
Dès la fin des travaux, les craintes du
maître d’ouvrage et de tous les défen-
seurs du dossier se révèlent fondées.
À l’engouement religieux s’ajoute dés-
ormais l’intérêt suscité par l’œuvre de
Le Corbusier. Les boutiques de souve-
nirs se multiplient, et ce sont des
dizaines de milliers de touristes qui se
rendent chaque année sur le site (62). 
Fin 1959, la mobilisation reprend.
Alfred Canet, président de la S.C.I,
l’abbé Bolle-Reddat, mais aussi Le
Corbusier sollicitent l’appui d’André
Malraux, nouveau Ministre d’État
chargé des Affaires culturelles (63). Le 
7 octobre 1959, Le Corbusier écrit à ce
dernier : “Si l’on agit pas, vous verrez :
demain, ou l’an prochain, un hôtel à
grand tourisme s’élèvera, ayant tué la
colline, le haut lieu” (64). 

M. Parent se bat également et revient
à la charge auprès des Affaires cultu-
relles lui demandant de passer outre
l’avis de la Commission supérieure des
sites. Il rappelle l’importance accor-
dée par Le Corbusier à la relation de la
chapelle au site : “Le fait déploré

[le refus de 1955] est d’autant plus
grave, que Le Corbusier ne s’est pas
seulement attaché à construire une
Chapelle, mais à aménager un ensem-
ble avec des perspectives qui sont
aujourd’hui brouillées. (65) 

Finalement, le 11 mars 1960, A. Malraux
décide de revenir sur la décision prise
en 1955 par la Commission supérieure
des sites. “L’ensemble formé sur la
commune de Ronchamp par le site de
la chapelle Notre-Dame-du-Haut” est
inscrit par arrêté sur l’Inventaire des
sites au titre de la loi du 2 mai 1930.
L’arrêté fixe précisément la liste des
parcelles concernées, à savoir toutes
celles de la colline, y compris les ter-
rains dont les propriétaires avaient
refusé de signer en 1954 (66). C’est l’en-
semble de la colline qui est prise en
compte par cette inscription bien au
delà des parcelles concernées
aujourd’hui par le projet de R. Piano.
La zone tampon définie pour la candi-
dature à la labellisation Patrimoine
mondial de l’Unesco dépasse elle-
même largement cette zone, puisqu’elle
prend en compte l’addition des trois
abords de 500 m générés par Notre-
Dame-du-Haut, le chevalement du Puit
Sainte-Marie et l’École en bois (1938)
d’Henry-Jacques Le Même dans la vallée.

Revenir sur 
les contresens

Mal informée, en l’absence de
toute étude historique et paysagère, la
Commission nationale des monuments
historiques, Section des abords a
donné, le 28 juin 2007, son accord à ce
projet pourtant entaché de quatre
contresens historiques et conceptuels
majeurs. 
Fort de cet avis, le maire de Ronchamp
a délivré les permis de construire pour
la réalisation de Fraternité des
Clarisses et du bâtiment d’accueil les
11 et 13 mars 2008. Les résultats de
cette première recherche démontrent
qu’il est urgent, de revenir comme en
1960 sur la décision prise par la
Section des abords de la Commission
nationale des Monuments historiques.
Persister dans ce projet reviendrait à
dénaturer définitivement ce site
exceptionnel, où la colline et la cha-
pelle ne font qu’un.

Gilles Ragot
© Mai 2008
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(58) Lettre de M. Carraud et A. Canet au nom de la SCI au préfet de la Haute-Saône, le 3/12/1953. Archives de la Commission supérieure des sites.
(59) Rapport de M. Garret, 04/01/1954. Archives de la Commission supérieure des sites..
(60) Lettre de Michel Parent au Préfet de la Haute-Saône le 04/01/1954. Archives de la Commission supérieure des sites.
(61) Rapport de M. Lestel. Archives de la Commission supérieure des sites.
(62) Voir la note de F. Sorlin au directeur général de l’Architecture, le 12 janvier 1960. Voir également la lettre de A. Canet au ministre de

la Culture en date du 10/11/1959 ; A. Canet parle alors de 300.000 visiteurs en 1959. Archives de la Commission supérieure des sites.
(63) Archives de la Commission supérieure des sites.
(64) Lettre de Le Corbusier à André Malraux le 7/10/1959. Archives de la Commission supérieure des sites.
(65) Lettre de M. Parent au ministre des Affaires culturelles, le 06/01/1960. Archives de la Commission supérieure des sites.
(66) Arrêté du ministre d’État chargé des Affaires culturelles, pour le ministre, le directeur général de l’Architecture, René Percher, 

le 11 mars 1960. Archives de la Commission supérieure des sites.

La Protection du site



Lettre adressée le 3 juillet 2007 par Jean-Pierre Duport, président de la Fondation 
à Madame Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication.

16 • La colline et la chapelle de Ronchamp

Annexes

Madame la Ministre,

La Fondation a été invitée à s’exprimer lors de la réunion nationale des monuments historiques du 28 juin
dernier sur les projets des constructions envisagées aux abords immédiats de la chapelle Notre-Dame-du-
Haut à Ronchamp, œuvre de Le Corbusier.
Au moment où la France s’apprête, avec le soutien de cinq autres pays, à déposer la candidature de l’œu-
vre architecturale de Le Corbusier à l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial, il m’apparaît souhaita-
ble d’appeler votre attention sur ce dossier extrêmement sensible.
Il est indéniable que la situation actuelle du site n’est pas satisfaisante. L’environnement dégradé de la
chapelle, associé à l’inadéquation des lieux aux flux des très nombreux visiteurs a progressivement conduit
à une banalisation de la chapelle et de ses abords. Le site a perdu une partie de sa dimension spirituelle ;
sa dimension culturelle est insuffisamment mise en valeur.
Face à l’ampleur des problèmes qui se posent aujourd’hui, nous estimons que les solutions proposées –
reconstruction du bâtiment d’accueil et implantation d’une fraternité de Clarisses – n’apportent que des
réponses partielles. Elles soulèvent en revanche de nouvelles questions et font courir le risque d’une atteinte
à l’intégrité de l’œuvre.
Les propositions qui nous sont soumises aujourd’hui devraient être l’occasion d’une réflexion sur les évo-
lutions nécessaires du mode de gestion du site. Il nous semble indispensable que l’association Œuvre Notre-
Dame-du-Haut, propriétaire de la chapelle, établisse un partenariat avec l’État, les collectivités territo-
riales et la Fondation Le Corbusier afin de mettre en place une structure adaptée à la double contrainte
générée par la maîtrise des flux touristiques et la préservation du caractère spirituel des lieux.
Pour ce qui concerne le projet qui nous a été soumis, la Fondation, titulaire du droit moral de Le Corbusier,
ne peut pas ne pas se préoccuper de la réalisation de nouvelles constructions qui viendront s’inscrire dans
l’environnement immédiat de la chapelle. Le bâtiment est, à Ronchamp, indissociable de la colline. Il est
posé comme un diamant couronnant le paysage et le magnifiant.
La Fondation n’est pas opposée a priori au programme projeté. Nous estimons néanmoins qu’il lui est
impossible de prendre une décision dans l’état actuel du dossier. 
Il y manque tout d’abord une étude historique approfondie qui aurait dû être produite en amont du 
projet architectural et qui retracerait ce que fut le site, avant la commande à Le Corbusier, pendant et
après le chantier, jusqu’à nos jours. Elle est en effet indispensable à la validation des options programma-
tiques ; elle devrait faciliter l’éventuelle reconstitution des cheminements d’origine et du site naturel. 
Ce travail pourra aussi utilement contribuer à la mise en place suggérée par la commission des monuments
historiques d’un plan global de gestion du site intégrant d’autres bâtiments classés situés sur le territoire
de Ronchamp et permettant une programmation maîtrisée des aménagements complémentaires requis par
l’afflux des visiteurs. La Fondation est prête à apporter son concours au maître d’ouvrage et au maître
d’œuvre pour la réalisation de cette étude préalable.
Il va de soi que les constructions qui pourront être ensuite envisagées devront s’intégrer immédiatement et
dans la longue durée dans le paysage, les partis pris architecturaux devant être respectueux de l’esprit de
l’œuvre et du caractère des lieux.
Il nous apparaît enfin que quels que soient les projets finalement réalisés, l’implantation de nouveaux bâti-
ments doit être envisagée avec un plus grand éloignement de la chapelle et de ses annexes. Cette condition
constitue un préalable si l’on veut préserver la sérénité des débats à venir.
Nous ne sous estimons pas les difficultés et les délais qu’entraînera la recherche d’espaces disponibles et
adaptés au-delà des parcelles actuellement propriétés de l’association. Compte tenu de l’importance des
enjeux, il est possible de mobiliser tous les partenaires et d’associer les collectivités aux négociations à
venir. La Fondation s’engage à apporter son concours à la recherche d’une solution qui garantirait la
pérennité du site et qui donnerait satisfaction à tous les acteurs.
C’est pourquoi, dans l’attente des concertations à venir et en gardant comme objectif de disposer d’un dossier
incontestable au regard des critères de l’UNESCO, il me paraît indispensable de surseoir à toute décision
qui risquerait de mettre en péril l’authenticité de l’œuvre et du site.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma demande. Je suis à votre disposition
pour évoquer ce dossier avec vous dès que vous le souhaiterez.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

Jean-Pierre Duport 
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Madame la Ministre,

Je vous remercie pour votre réponse du 26 mars 2008 à mon courrier vous faisant part des

inquiétudes de la Fondation concernant les projets de construction envisagés à proximité de la

chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, réalisée par Le Corbusier et classée au titre des

monuments historiques.

Comme je vous l’avais indiqué dans mon précédent courrier, nous ne remettons en cause ni le

programme proposé par l’Association Œuvre Notre-Dame-du-Haut qui vise à requalifier l’ac-

cueil des visiteurs, ni le choix de l’architecte reconnu pour sa capacité à dialoguer avec des

œuvres préexistantes. 

Nous contestons le choix fait par le maître d’ouvrage d’édifier une nouvelle construction dans

l’immédiate proximité de l’œuvre de Le Corbusier.

La position de la Fondation est fondée sur deux arguments majeurs : d’une part, le caractère

indissociable des deux éléments qui constituent l’œuvre : la chapelle construite par Le

Corbusier et le site de la colline ; d’autre part la volonté constamment affirmée de Le Corbusier

de s’opposer à toute construction sur la colline.

On ne peut que regretter que les présentations qui ont été faites des deux projets aient négligé

et ignoré, non pas des témoignages, mais des sources documentaires incontestables constituées

en grande majorité des écrits de Le Corbusier lui-même.

L’étude historique demandée par la Fondation et qui aurait dû être réalisée en amont de la

démarche et des décisions qui sont récemment intervenues ne pourra que confirmer ces éléments,

attestés notamment par les archives déposées à la Fondation Le Corbusier.

Je suis au regret de vous informer que faute d’avoir été entendue, la Fondation a décidé de

prendre toutes les dispositions utiles à l’encontre des deux associations maîtres d’ouvrages afin

d’obtenir la suspension des projets en cours. Il existe des solutions alternatives, nous souhaitons

qu’elles puissent être étudiées avec tous les partenaires concernés.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

Jean-Pierre Duport

Annexes
Lettre du 17 avril 2008 à Madame Christine Albanel
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Annexes
Lettre de Jean-Pierre Duport, président de la Fondation adressée aux présidents de l’association Œuvre Notre-Dame-

du-Haut et de l’association des Amis de Sainte Colette

Objet : Projets de constructions envisagés aux abords immédiats de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp

Monsieur, 

La Fondation Le Corbusier que je représente, n’a eu de cesse, depuis de nombreux mois, de faire part de ses plus
vives réserves sur les projets envisagés aux abords immédiats de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp.
Les inquiétudes manifestées et les questionnements formulés n’ont cependant pas été écoutés et des autorisations
de construire viennent d’être accordées sur des avis dont les fondements nous paraissent contestables.
Ainsi, la position de la Fondation est et demeure plus que jamais de s’assurer que les constructions que vous 
envisagez respectent l’œuvre et préservent la mémoire de Le Corbusier.
Nous avions sollicité une étude historique dont les conclusions permettraient que les décisions nécessaires soient
prises de manière éclairée et objective.

Madame la Ministre de la Culture et de la Communication nous informe, par courrier du 26 mars dernier, qu’une
telle étude a été lancée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche Comté ce qui, d’une part,
atteste du bien fondé de notre souhait à ce sujet et, d’autre part, rend prématurée toute mise en œuvre des auto-
risations de construire accordées.
En tout état de cause, nous contestons fermement la réalisation de ces projets comme remettant en cause et 
portant atteinte à l’intégrité de l’œuvre architecturale de Le Corbusier :

1. l’implantation des futurs bâtiments doit être éloignée de la chapelle.
À ce titre d’ailleurs, il apparaît que des solutions alternatives existent et qu’elles avaient été évoquées en
son temps, mais elles ont été écartées ;
2. l’arborisation du site résultant du projet envisagé est également en opposition avec le sens et la
conception de la chapelle réalisée par Le Corbusier.

La validation du projet repose en effet sur deux postulats erronés :
• celui au terme duquel Le Corbusier aurait accepté le principe de l’installation de bâtiments à l’endroit
d’implantation du projet actuel ;
• celui d’une arborisation allant dans le sens des souhaits de Le Corbusier.

Une étude approfondie des archives de la Fondation a permis de dégager des éléments qui attestent d’une position
totalement opposée à ces principes.
Il ressort des différents écrits de Le Corbusier et de témoignages que, outre le fait incontournable que la chapelle
a été conçue en profonde relation avec le site d’origine (en 1950-1954), Le Corbusier considérait l’aménagement
architectural du site comme achevé avec la chapelle, la maison du pèlerin, la maison du gardien, la cave, la pyra-
mide, le campanile.
Le Corbusier a refusé catégoriquement tout projet de construction sur le haut de  la colline (notamment le projet
de Maison d’accueil de 1959-1962). 
Le Corbusier n’a proposé aucun plan de boisement ou de reboisement.
Le Corbusier, de manière constante et cohérente, a toujours voulu que le site demeure “en son état présent”.
Des documents concordants reflètent de cette volonté profonde de préservation du site dans son état d’origine, en
particulier contre une végétation dense.
Nous citerons, à titre d’exemple, la réaction de Le Corbusier en 1961, au projet de l’Abbé Bolle-Reddat de la
Maison d’accueil :

« Laissez-moi vous dire cher Ami, que je ne suis absolument pas d’accord et que je ne peux prendre part
à une telle initiative – Ronchamp était un lieu de pèlerinage séculaire (…) 
Laissez donc Ronchamp tel qu’il est …). » (courrier du 7 juillet 1961)

En juillet 1962, Le Corbusier confirme son refus de tout aménagement.
« C’est une grâce que Ronchamp sorte tout cru de l’herbe à pissenlits. Une chance, une de ces situations
qu’il s’agit de voir et d’apprécier. Il ne faut pas aménager, il ne faut pas dégager. Je vous en supplie.
Maintenez cet état présent si saisissant. !! »

La réalisation du projet global en l’état porterait gravement atteinte à l’œuvre, telle que conçue par Le Corbusier.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de suspendre l’opération envisagée et la réalisation des projets.
Notre conseil, Maître Michel HUET, Avocat au Barreau de Paris, 7, Rue Michel-Ange - 75016 Paris – 
(tél : 01 46 47 74 74) a été saisi du dossier.
Nous nous tenons à votre disposition pour organiser avec notre avocat et votre propre conseil, un rendez-vous pour
tenter de trouver des solutions à ces difficultés.
À défaut de réaction de votre part sous 15 jours, notre avocat a pour instruction de mettre en œuvre toutes les 
procédures nécessaires et utiles.
Nous vous informons par ailleurs que nous avons saisi Madame la ministre de la Culture et de la Communication
d’une demande de réexamen du dossier. Dans cette perspective, nous l’avons également informée de notre volonté
de mettre tout en œuvre pour obtenir la suspension des projets en cours.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre Duport


