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THANN

SAUVEGARDE

L’entretien de la collégiale,
un travail de longue haleine

La Fondation vise
un million d’euros de dons

Notre série à l’occasion des 500 ans de l’achèvement de la collégiale de Thann se poursuit. Un bâtiment de cette
taille demande un entretien conséquent, pris en charge par la Ville mais aussi par la Fondation qui lui est dédiée.
Justine Lhabitant

Depuis 2008, la collégiale SaintThiébaut de Thann connaît d’importants programmes de
réparation : les architectes des
Monuments historiques avaient, à
cette époque, mis en demeure la
Ville de faire les travaux sous peine
de voir le bâtiment fermé, avec un
périmètre de sécurité, et déconstruit. « Un programme d’urgence
a alors été lancé et, jusqu’à l’an
dernier, une des priorités était de
rétablir l’étanchéité des toitures et
chéneaux », explique David Croci,
de la société Raucher. Avant d’intégrer cette entreprise bas-rhinoise
spécialisée dans l’exploitation de
grès rose, il a pris part à d’autres
chantiers réalisés sur la collégiale
par une structure de Colmar, notamment pour la rénovation de
l’intérieur de l’édifice religieux.

Sauvegarder la
richesse architecturale
C’est cette mise en demeure – et
l’incapacité de la Ville à faire face
aux dépenses nécessaires – qui a
poussé des membres du Rotary
club de Thann à créer la Fondation
pour la sauvegarde de la collégiale
(lire ci-contre). « C’est probablement un des ouvrages gothiques
les plus aboutis. Quand on voit la
richesse architecturale passée…
C’est le trait d’union entre toutes
les générations depuis huit siècles

La Fondation pour la sauvegarde de la collégiale Saint-Thiébaut de Thann a été fondée en
2008, à l’initiative du Rotary
club de la commune. « Cela
coïncidait avec les 50 ans du
Rotary, notre volonté de faire
quelque chose pour la ville et la
sortie du rapport mettant en
demeure la municipalité de faire
les travaux de rénovation nécessaires », explique Édouard Heinrich, président de la fondation.
Bien que volontaires, les membres du Rotary ne savaient pas
exactement le rôle et le fonctionnement d’une fondation. Ils
ont donc contacté la Fondation
de France et la Fondation du
patrimoine. Cette dernière répondant, selon l’avis des membres, le mieux à leurs besoins,
est devenue leur organisme de
tutelle. « Il y avait un peu de
folie dans cette démarche »,
s’amuse le président.

Mobiliser
les partenaires

David Croci, de la société Raucher, a eu l’opportunité de travailler sur plusieurs chantiers de restauration de la collégiale.
Le dernier en date concerne des rénovations au niveau des vitraux.
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et un témoin pour les générations
à venir », assure Édouard Heinrich, président de la fondation.
Depuis fin janvier, la société Raucher intervient avec un maître verrier pour la protection des vitraux :
installation, pour éviter le vandalisme, de nouveaux grillages qui
ne rouillent pas et mettent en
valeur les pierres environnantes,
nettoyage de ces ouvrages en ver-

re coloré, création d’un petit caniveau en dessous des vitraux pour
récolter les eaux de pluie et éviter
les infiltrations et entretien des
pierres de tailles qui entourent les
verrières. « Il est parfois difficile de
supprimer les traces des restaurations précédentes qui n’ont pas
forcément été faites comme il
faut », déplore David Croci.

Et dans les années
à venir ?
Dès l’automne, la fondation a déjà
programmé une série d’autres travaux, à commencer par la rénovation intérieure du bas-côté nord et
des retouches des rosaces. Et durant le premier semestre de 2017,
la collégiale sera fermée pour six
mois afin de procéder à la rénovation du chœur de la nef et des
verrières hautes. « Cela devrait
donner un coup de fraîcheur à
l’ensemble du bâtiment », sourit
le président.

Des travaux de polychromie sont à prévoir sur le bâtiment. Une seule
cathédrale en France comporte de la polychromie : celle d’Amiens.Photo L’Alsace

2016-2020. Un projet à près de
3 millions d’euros, qui comprendra
la restauration du portail nord
avec la restitution de la polychromie des statues (dont on voit encore des traces), la réfection du pilier
des Anges et, enfin, celle de la tour
du clocher, sur ses trois niveaux.
« L’avancement dépendra des capacités financières de tous les partenaires. La Direction régionale
des affaires culturelles a déjà été
sollicitée à ce sujet », souligne
Édouard Heinrich, précisant que
l’appel d’offres pour la polychromie a été lancé.

La première étape de cette nouvelle fondation a été de relancer
les partenaires possibles pour la
restauration de l’édifice religieux. « La Direction régionale
des affaires culturelles (Drac)
nous a très bien suivis dès le
premier dossier, avec une participation d’environ 40 % pour les
gros travaux », précise-t-il, soulignant que la Drac a agréé l’ensemble des entreprises qui

interviennent sur les chantiers
de la collégiale. La Ville, l’autre
grand partenaire pour le financement des travaux, a déjà perçu 560 000 € de subventions de
la part de la fondation thannoise.
En mobilisant les donateurs, qui
sont plus de 640, la fondation
pour la sauvegarde de la collégiale avait pour mission de rassembler 200 000 € sur quatre
ans. « Dès le premier mois, grâce aux promesses de dons des
membres du Rotary notamment, nous avions 30 000 € ! »,
se réjouit Édouard Heinrich. Ils
ont réussi à maintenir le niveau
de collecte élevé, atteignant
pratiquement 900 000 € récoltés depuis décembre 2008. En
2015, la fondation a collecté
plus de 111 000 € grâce à 277
donateurs et le président avoue
viser le million cumulé pour
2016.
Les travaux semblent sans fin
pour cet édifice religieux qui accueille plus de 100 000 visiteurs
par an. Et Édouard Heinrich de
souligner : « Il y a beaucoup de
pèlerins qui nous font parvenir
des dons… C’est un éternel recommencement puisque ce sont
ceux d’autrefois qui ont construit ce bâtiment disproportionné par rapport à la taille de
Thann. »
CONTACTER www.fondation-collegiale-thann.fr

Ces gros investissements devraient se faire en parallèle de plus
petits chantiers, constamment en
cours pour subvenir aux besoins
de l’entretien d’un bâtiment de
500 ans.

Puis il sera temps d’attaquer le
cœur du programme pluriannuel
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À SUIVRE Le mois prochain, le portrait du curé en charge de la paroisse. Vous pouvez retrouver les deux
précédents volets de la série et la
vidéo de la visite sur notre site
internet www.lalsace.fr

Édouard Heinrich, président de la fondation, suit de près les travaux de
rénovation de la collégiale.
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