
La Pyramide à Notre-Dame du Haut  
 
Quelques détails peuvent intéresser qu’on laisse d’habitude de côté au cours des 
visites, quand les visiteurs se trouvant au point nord-est de la « promenade 
architecturale » ont hâte de pénétrer dans la chapelle par la petite porte nord.  
 
Comme on le sait, il restait un tas de pierres et de moellons inemployés une fois la 
chapelle montée et presque achevée, crépie et blanchie. Les pierres de l’anciennes 
chapelle, mises de côté par Le Corbusier pour servir de matériau économique au 
cours de la construction, avaient servi lorsqu’elles étaient encore en état satisfaisant, 
pour la maçonnerie traditionnelle des façades nord et est, des tours et du côté 
ouest. Quant aux autres, du mauvais grès rouge, elles avaient été rejetées, soit 
carbonisées par le feu soit gélives et abîmées par l’usure du temps, les hivers et les 
injures de la guerre.  
Ces pierres se trouvent donc rassemblées sur la gauche de l’esplanade, le ravin lui-
même servant de décharge au cours du chantier. Mais Le Corbusier, au lieu de les 
faire benner tout simplement dans les fouillis (terme local) d’arbustes, de ronces et 
de buissons, va les récupérer en les utilisant pour construire à cet emplacement 
une pyramide en maçonnerie rustique à gros joints : base carrée d’un peu plus de 
cinq mètres, mais sommet (apex) tronqué à quatre mètres et quelques de hauteur 
et surtout décentré par rapport au centre, en carré d’un bon mètre. Elle s’élève par 
gradins successifs avec sur deux côtés, à l’Ouest et au Sud une volée de marches 
de pierres brutes et de mortier. Il faudra d’ailleurs remplacer par la suite certaines 
pierres calcaires importées trop fragiles et délitées, voire émiettées.  
 
Cette construction est un point fort pour l’architecte : équilibre du site et de 
l’esplanade, ancrage de l’architecture, à la fois visuel et symbolique. C’est un 
élément « primitif » qui relie la colline au cosmos, évoquant naturellement des rites 
très anciens – la comparaison avec les Mayas peut ici s’imposer, mais aussi avec 
d’autres cultures premières du monde méditerranéen ou égyptien.  
Et, en effet ce monument accrédite concrètement l’ouverture aux quatre horizons. Il 
donne à la chapelle son orientation. Un regard ininterrompu de tous côtés embrasse 
les paysages de bois, de vallées, de plaines, de collines et de ballons verdoyants.  
L’architecte avait bien prévu la chose qui demandait expressément qu’on n’installe 
pas au sommet de table d’orientation ni de longue vue pour les touristes.  
 
C’est exactement sur la pyramide que le soleil se lève au solstice d’été. On n’a pas 
manqué de faire là un rapprochement avec des théories fumeuses sur les forces et 
les colonnes telluriques. L’Abbé Ferry lui-même, un des pères de la chapelle, se 
plaisait à y penser et, pour la petite histoire, la pyramide a pu être l’objet de 
tentations « new âge » et de rassemblements nocturnes à ses débuts ; le chapelain 
René Bolle-Reddat craignait cette dérive. Le site fut ainsi fermé et grillagé pour la 
nuit.  
 
Le Corbusier avait tout d’abord imaginé pour l’esplanade une dalle de béton qui 
l’encerclerait. Projet vite abandonné. Une vaste prairie verte parsemée de 
pâquerettes ou de pissenlits aux pieds de la chapelle, les verts pâturages du psaume 
conviennent tellement mieux à Notre-Dame du Haut. Néanmoins on pourrait fermer 
l’espace par une ligne de gradins au rebord du ravin ; mais ce serait là obstruer 
l’espace : la nef virtuelle extérieure s’étend au-delà de la vallée du Rahin jusqu’aux 
sommets de la Nanue et du Chérimont plus au sud.  
La pyramide reprend l’idée de gradins en hauteur, comme dans un théâtre antique 
pour les célébrations en plein air, et sans couper le dégagement de la messe sur le 
monde. Au contraire, les fidèles groupés, serrés, devant l’autel mais en perspective 
décalée, sont comme un essaim d’abeilles, réponse à la Parole du célébrant, 
renvoyée par la façade est de la chapelle. Et c’est là aussi le point le meilleur pour 
l’acoustique.  
 



Et puis, quoi de plus beau dans un amphithéâtre que les marches et les gradins ? 
Preuve de l’habileté et de l’art du constructeur !  
Mais c’est alors qu’un autre rôle s’impose au monument. Attribuer ce point sensible, 
sacrificiel, à la mémoire de ceux qui sont tombés sur la colline. Faire de la 
pyramide un mémorial en souvenir de tous ceux qui y ont versé leur sang, en 
septembre 1944, en des temps encore plus anciens aussi. L’idée touche Le 
Corbusier.  
Là encore, la chapelle mariale renvoie sur la pyramide sa lumière sacrée : un lieu 
de Paix et de Réconciliation, son sens fondamental.  
« Sur cette pierre, je bâtis mon église » : nous ne sommes plus dans un cadre 
strictement religieux mais dans l’esprit du sacré qui déborde toutes croyances et 
dépasse tous les cultes. Sous le regard de Marie.  
 
Il fallait préciser la destination du monument par une stèle. Le Corbusier et 
Maisonnier, le collaborateur chargé du projet, en font le dessin, une fonderie 
parisienne la réalise. Un texte en donne la signification, pour sa partie supérieure 
en caractères découpés, ajourés ; pour le reste en lettres plus petites et en relief. 
Au moment de l’inauguration ce texte provoque une certaine réaction. Il faut se 
rappeler aussi que le 25 juin 1955 est également un rassemblement patriotique, en 
raison précisément du Mémorial et l’assistance y est particulièrement militaire, 
uniformes, décorations, drapeaux, fanfare aux morts avec les Anciens combattants, 
jeunes encore, des généraux, le préfet et des ministres et même les scouts ont l’air 
de soldats. Le lendemain, le 26, sera une journée plus religieuse sous la présidence 
de l’Abbé Marcel Ferry en aube blanche. Or on a reproché à l’architecte d’avoir fait 
inscrire sur la stèle « des Français sont morts pour la Paix » et non « des Français 
sont morts pour la France » comme lance devant la mairie de Ronchamp le poilu 
de bronze du village. Le Corbusier n’en fut pas surpris, lui qui aurait préféré graver 
« des Hommes sont morts pour la Paix ».  
 
On pense aujourd’hui à toutes ces familles d’Allemands qui viennent le dimanche en 
souvenir d’un arrière-grand-père, d’un grand-père, d’un père, mort sur ce sol en 
des combats violents, au corps à corps, à l’arme blanche et à la grenade. On pense 
aux Turcos en turban, aux Sénégalais, aux engagés d’Afrique du nord, aux jeunes 
volontaires résistants. Un signe complète la stèle. Une colombe. Aussitôt les visiteurs 
un peu cultivés de s’écrier : Picasso ! 
 
Comment donc est arrivée la colombe ? Maisonnier avait bien auparavant dessiné 
un croquis de pigeon alors qu’il était sorti square Boucicaut pour une pause, proche 
de la rue de Sèvres où se trouve l’atelier de Le Corbusier. Plus tard, après avoir 
esquissé plusieurs projets pour une sculpture, il a sculpté le dimanche son pigeon 
en aluminium repoussé et, tout content, l’a montré à Le Corbusier. Plus tard 
encore, le projet de mémorial des combats de la libération sur la colline de 
Bourlémont avait été commandé peu avant la fin du chantier de la chapelle. Le 
Corbusier se rappellant du pigeon a demandé à Maisonnier d’en tirer un bronze 
pour ce monument après un moulage en plâtre. Il lui a dit aussi qu’ils allaient 
dessiner ensemble une hampe pour le porter et sur laquelle écrire « Sur cette 
colline des Français sont morts pour la Paix ». Une colombe de bronze, posée sur la 
colline comme au sommet de l’arche et tournée vers le sud, est symbole universel 
de la Paix.  
 
Le Corbusier a été satisfait de ce monument qu’il a, pour ainsi dire, découvert à la 
fin en sa place et qui correspondait à ce qu’il souhaitait pour l’architecture et pour 
l’idée contenue dans l’architecture avec « le pigeon de Maisonnier ».  
 
Cette idée du Mémorial s’est imposée à eux, née de la terre rouge et de l’esprit 
même de la colline.  
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