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Un programme de 2,3 millions d’euros

Ce vaste programme de restauration  
s’élèvera à 2,3 millions d’euros. La participation 
de l’ETAT et des collectivités territoriales est  
exceptionnellement portée à 90 % du coût 
des travaux. La DRAC, service déconcentré 
de l’Etat, finance 50% des coûts, la Région  
Bourgogne-Franche Comté et le Département 
de la Haute-Saône s’engagent respectivement 
à hauteur de 20%. Reste, pour l’association 
propriétaire sur ses fonds propres, d’assumer la 
charge de 10% du financement. 

Levée de fonds, implication de la  
Fondation du Patrimoine

Pour récolter les fonds nécessaires pour engager 
les travaux, l’AONDH a fait appel à la Fondation 
du Patrimoine pour l’organisation d’une levée 
de fonds. Mécènes professionnels et particuliers 
peuvent soutenir le projet directement depuis 
le site Internet de la Fondation du Patrimoine.
 
D’autres mécènes, tels le Crédit Agricole, se 
sont mobilisés pour accompagner ce projet  
d’envergure.

Chantier de restauration de la chapelle 
Notre-Dame du Haut, 2021-2024 

Le 10 février 2021, lancement de la restauration 
de la façade sud de la chapelle de Notre-Dame 
du Haut de Le Corbusier à Ronchamp

Ce 10 février 2021, l’entreprise Albizzati  
posera des échafaudages sur le mur de lumière 
de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp,  
marquant le début d’un vaste chantier de  
restauration de cette construction  
emblématique de l’architecte Le Corbusier.

Cette première phase de chantier qui durera 
environ six mois traitera essentiellement des  
fissures, de l’étanchéité et du revêtement en  
béton de la façade sud.

Un chantier d’envergure pour une 
œuvre hors normes

Depuis 2015, une vaste étude du bâtiment,  
piloté par un comité scientifique regroupant 
des spécialistes, des membres de l’AONDH, de 
la Fondation le Corbusier et du laboratoire de  
recherche des monuments historiques, a  
permis d’établir un protocole très précis de  
restauration. Le chantier sera mené par  
l’association propriétaire (AONDH) et  
l’architecte en chef des monuments historiques 
Richard Duplat.


