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VISITE DE RONCHAMP :      musée de la mine   -    Chapelle Notre Dame du Haut 

MUSEE DE LA MINE 

    RONCHAMP,  le rendez-vous est pris  pour les 21 personnes de l’association.  Ce jour là, notre groupe est divisé 

en deux, car depuis quelques mois  Michel BOUVOT, responsable de l’atelier photos, avait organisé  une matinée 

rencontre avec un passionné de photos. Il nous rejoindra  plus tard avec les membres de l’atelier. 

A 10h30, les 17 membres du groupe se retrouvent devant le musée de la mine pour la visite. Nous sommes 

accueillis par la guide devant les salles du musée. Deux siècles d’activité minière (1751-1958) s’ouvrent devant 

nous. Cette  activité a fait vivre la grande majorité des habitants ; les enfants comme les adultes pouvaient y 

travailler souligne la guide.  

Silencieux… attentifs en découvrant cette exposition  nous imaginons, à ce moment, le métier rudimentaire de 

ces mineurs ainsi que les dangers auxquels ils sont exposés (grisou, brutales inondations). Sans oublier une vie 

familiale pénible et douloureuse de surcroît.  

En 1958 la dernière « BERLINE » remonte du puits du MAGNY. 18 ans après un musée ouvre ses portes. Ce musée 

porte un nom « Dr MAULINI ». A partir de  1946, ce Docteur passionné par les houillères de RONCHAMP, suit les 

mineurs et leurs familles.  

Ensuite, nous passons en revue : casques de mineurs en cuir (les galettes) - outillage – lampes des mines  et 

wagonnets pour le transport du charbon. Ce qui retient notre attention, ce sont toutes ces photos, cette 

recherche faite par le Dr MAULINI en particulier sur la silicose. Cette maladie provoquée par inhalation de 

poussière de silice, touche tous les mineurs y compris les enfants. Notre guide passionnée par ce musée, nous 

rappelle le nombre d’étrangers  venus travailler  à la mine, en particulier des polonais. 

Une photo montre le Dr MAULINI entouré de plusieurs personnalités locales inaugurer le musée Le 26 septembre 

1976.  

CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT 

         Les « quatre absents » du matin nous rejoignent à 12h30 à L’ABRI DU PELERIN  première « touche » de  Le 

CORBUSIER. Nous partageons ensemble le pique-nique dans un bâtiment classé monument historique.   

 A 14h30 nous retrouvons notre nouveau guide sur la colline à l’entrée  de la chapelle. 

Sous un soleil printanier, la visite peut commencer. Un peu d’histoire : au cours du moyen-âge, Notre Dame de 

septembre (fêtée le 8 sept. à la Nativité de la Vierge) est une église paroissiale de RONCHAMP et des villages 

voisins. Mais aux XVIII siècle avec la construction d’une nouvelle église au centre du village de RONCHAMP, celle 

de la colline devient une chapelle  accueillant les pèlerins.  Elle s’appelle alors NOTRE DAME DU HAUT. En 1799, 

des familles (une quarantaine) décident de la racheter pour lui rendre sa vocation spirituelle initiale. Depuis 

cette date la chapelle est une propriété privée. 



 

A la demande des habitants de RONCHAMP et sous l’impulsion de la commission d’Art Sacré du diocèse de 

BESANCON, Le CORBUSIER accepte, au printemps 1950, de rebâtir le sanctuaire. Ce qui touche l’architecte en 

découvrant la colline, ce sont  les paysages alentour  amplifiés jusqu’aux barrières des Vosges et aux plis du Jura, 

également le passé du lieu. Il trouve écho à ses réflexions et ses sentiments.   

Le 25 juin 1955, jour de l’inauguration de la chapelle, Le CORBUSIER précise « j’ai voulu créer un lieu de silence, 

de prière, de paix, de joie intérieure ».  

Avec précision et connaissance, la guide nous décrit cette chapelle. Elle est semblable à une arche blanche 

percée d’ouvertures aux vitrages colorés. La coque de la toiture en bêton brut  ressemble à la carapace d’un 

crabe 

Une citation de Le CORBUSIER :    «  la matière et la lumière  sont deux éléments essentiels ». 

Sur la colline, en plus de la construction de la chapelle, l’architecte réalise : l’abri du pèlerin la maison du 

Châtelain et également  la pyramide de la Paix,  un mémorial en l’honneur des soldats morts pour la libération de 

RONCHAMP en 1944. 

En se glissant à l’intérieur par une entrée basse et discrète, l’effet est saisissant. Rien n’encombre cette forme 

intérieure. Juste quelques bancs de bois -  un simple  autel -  une courte croix – une chaire en bêton brut. Sur la 

partie sud des vitraux colorés laissent passer la lumière. Une niche vitrée avec une statue de la Vierge. Dans une 

demi-obscurité  notre guide nous fait remarquer la toiture. Celle-ci ne repose pas sur les murs, mais  séparée des 

murs par une fente qui  éclaire sobrement l’intérieur en laissant passer la lumière. 

 Il reste deux œuvres à visiter : 

-    installé à l’ouest, le Campanile avec ses trois cloches, œuvre de l’architecte Jean PROUVE en 1975. 

-    le Monastère Sainte Claire réalisé entre 2009 – 2011 par l’architecte Renzo PIANO.   

A l’entrée du monastère, nous sommes accueillis par une des sœurs clarisses. En habitant la colline, les sœurs 

clarisses animent la prière liturgique de la chapelle, accueillent et assurent l’intendance des pèlerins. 

Avant de nous quitter,  notre guide nous rappelle, que depuis le 17 juillet 2016 la chapelle NOTRE DAME DU 

HAUT est inscrite sur la liste du Patrimoine  Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

 

« L’architecture, c’est une tournure d’esprit et non un métier ». 

Sur de simples mots de Le CORBUSIER « sculpteur de lumière » nous terminons cette journée. 

 

  

 

 


