Vosges : avec Le Corbusier, l’usine Duval de Saint-Dié entre au patrimoine
mondial de l’Unesco
L’usine de textile Duval réalisée entre 1948 et 1951 par le célèbre architecte Le Corbusier a été
classée hier au patrimoine mondial de l’humanité avec 16 autres sites de la planète. Un événement
majeur pour la ville et les Vosges. Elle est à la même table que les plus célèbres monuments du
monde.
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SAINT-DIE-DES-VOSGES
Exceptionnel. Le mot n’est pas faible. Saint-Dié et les Vosges ont fait leur entrée hier dans le cercle
fermé des collectivités françaises dont un site est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. L’usine
Claude et Duval de Saint-Dié, réalisée entre 1948 et 1951 par Charles-Edouard Jeanneret-Gris dit Le
Corbusier, fait partie des 17 bâtiments qui ont obtenu hier à Istanbul le droit de rejoindre l’inventaire
mondial des sites les plus remarquables de l’histoire de l’Homme. A ses côtés, des bâtiments en Inde,
au Japon et en Argentine mais aussi une dizaine en France dont la chapelle de Ronchamp en HauteSaône ou la célèbre Cité radieuse de Marseille.
Il s’agit d’un événement majeur pour les Vosges et le Grand Est. Cette usine est la seule construite par
Le Corbusier qui a conçu 78 bâtiments dans 12 pays. Toujours en activité puisqu’elle produit des
textiles de très haut de gamme pour les plus grands couturiers, sous la direction de Rémi Duval. Elle
est le troisième lieu lorrain à rejoindre le cercle fermé de l’Unesco après la Place Stanislas de Nancy et
les fortifications Vauban de Longwy.
« Nous rejoignons aussi la cathédrale de Reims et de Strasbourg. C’est magnifique, extraordinaire »,
souligne David Valence, le maire de Saint-Dié, féru d’histoire et de culture et très engagé dans ce
dossier aux côtés de l’association des sites Le Corbusier qui a porté le dossier devant l’Unesco pour la
troisième fois. Son action s’est inscrite dans les démarches entamées de longue date par son
prédécesseur, l’ancien ministre Christian Pierret, le député Gérard Cherpion et le propriétaire de
l’entreprise et du bâtiment.
« Un atout pour notre territoire »
Ayant suivi les travaux de l’Unesco à distance après avoir renoncé à se rendre à Istanbul, David Valence
estime que ce classement va être un formidable coup d’accélérateur pour la notoriété de la ville et son
attractivité. « C’est la reconnaissance que l’histoire de Saint-Dié et son architecture sont
exceptionnelles. Avec ce classement, elle est reconnue dans le monde entier comme telle. L’usine est
une œuvre exceptionnelle et le symbole de la reconstruction de la ville après les ravages de la guerre.
C’est une formidable opportunité pour renforcer l’attractivité de notre territoire. Il faut en faire un
atout pour la Déodatie et les Vosges. » Avec l’élaboration d’une réponse appropriée pour accueillir les
visiteurs et répondre aux attentes liées à un tel classement.

Un formidable défi pour Saint-Dié qui devra se montrer tout aussi originale que l’esprit qui avait guidé
Jean-Jacques Duval et Le Corbusier à installer, à la fin des années 50, une telle usine au cœur de la cité
déodatienne.
Lire aussi en page 19, le classement de la chapelle de Ronchamp.
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