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Les chiffres : 3300 m2 et 130 tonnes
Soit la surface de plancher d’échafaudage installé dans
la Collégiale, jusqu’à une hauteur de 20 m au-dessus
du sol, pour un poids total de 130 tonnes.

Des partenaires financiers
indispensables
Le coût de l’ensemble des travaux de rénovation 
intérieure s’élève à 644 000 € HT, dont 410 000 pour
le chantier qui s’achève. 
Cette réalisation nécessaire à la pérennité de ce chef
d’œuvre de l’art gothique a pu être réalisée à la faveur
d’un soutien financier conséquent :
La Fondation pour la Sauvegarde de la Collégiale : 
352 000 €
La Direction Régionale des Affaires Culturelles : 
164 000 €
Le Conseil de Fabrique : 30 000 €
La Ville de Thann : 98 000 €
Sans ces précieux soutiens, il serait illusoire de penser
que la ville de Thann, seule, aurait pu entretenir cet 
édifice exceptionnel. A ce titre, la Fondation pour la
Sauvegarde de la Collégiale joue un rôle déterminant.
Depuis 2009, elle a déjà versé 643 000 € à la ville,
Maître d’Ouvrage.
Partenaire exceptionnel, elle s’est engagée à verser 
1,36 million d’euros d’ici l’année 2022, 
dans un programme pluriannuel de travaux estimés 
à 4,24 millions d’euros.
Pour continuer à respecter ses engagements, la
Fondation pour la Sauvegarde de la Collégiale doit 
être encore soutenue. Elle a besoin de la générosité 
de tous les Thannois.
Devenez acteur de cette oeuvre en adressant vos dons à :
La Fondation pour la Sauvegarde de la Collégiale
35 rue du Général de Gaulle 68800 THANN
Vous bénéficierez d’avantages fiscaux particulièrement
incitatifs.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter
le site internet de la Fondation :
www.fondation-collegiale-thann.fr

L’Engelbourg,
un patrimoine
animé
Avec l’arrivée des beaux jours,
de nouvelles manifestations
apparaissent sur les vestiges du
Château de l’Engelbourg. 

Le 1er mai, à l’occasion de la
Journée des châteaux forts
d’Alsace, les Guerriers de Faylan
ont accueilli, sur leur 
campement, un public venu 
en nombre assister à des 
présentations de la vie 
médiévale et des démonstra-
tions de combat de chevaliers.

Du 23 au 27 mai, les Bâtisseurs
ont offert un spectacle de haut
rang avec l’adaptation du film
de Tim Burton, Edward aux
mains d’argent. Ce son et
lumière a presque été joué à
guichets fermés, lors des 
5 représentations.
Enfin, dans une démarche de
développement durable, depuis
le 1er juin, la Ville préserve son
environnement en évitant 
l’usage des pesticides et  des
énergies fossiles, notamment
pour la tonte mécanique. 
Par quel moyen ? Des moutons
paissent en liberté sur les côtes
pentues de l’Engelbourg. 
Une nouvelle façon de valoriser
le site et de l’animer.

Une cure de jouvence
pour la Collégiale
En 2014, la Fondation pour la Sauvegarde de la
Collégiale a initié, en concertation avec la Ville, 
la rénovation en plusieurs étapes de l’intérieur
de la Collégiale.
À l’occasion de la Crémation des Trois Sapins, 
la Collégiale va rouvrir ses portes après 5 mois
de travaux. 
Un long chantier placé sous la responsabilité de
M. Richard DUPLAT, Architecte en Chef des
Monuments Historiques. 5 corps de métier diffé-
rents sont intervenus sur ce chantier faramineux.

Un chantier titanesque
Cette phase de travaux a permis la restauration des
parements intérieurs, du vaisseau principal de la nef
et du chœur, sinistrés par les infiltrations d’eau 
et les éclats… de la dernière guerre.
Les verrières hautes de la nef ont été étanchéifiées 
et rénovées. La rose de la façade ouest, les vitraux
et les statues du chœur ont été 
dépoussiérés par microaspiration.
Ce travail long et méticuleux réalisé
pour l’essentiel par des entreprises 
spécialisées, accréditées par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, relève de l’artisanat 
d’art et donne à la Collégiale 
un nouvel éclat.
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L’opération a pu être conduite à son terme, dans les
délais, non sans difficulté. 
La Ville tient à remercier l’ensemble des entreprises qui
ont participé à ce chantier titanesque et le Président de
la Fondation, Edouard HEINRICH.
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