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WATTWILLER

Consultation 
citoyenne 
sur le « pré 
de la discorde »
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VIE RELIGIEUSE

L’archevêque de 
Strasbourg va visiter 
les huit communautés 
de paroisses
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SOPPE-LE-BAS

Le village expose
son histoire

Photo L’Alsace/Jean-Marie Renoir

Isabelle Bollène

Neuf  ans  après  le  début  des  tra-
vaux de sauvegarde et de restaura-
tion de la collégiale de Thann, un
grand  pas  a  été  franchi.  L’année
2017  marque  en  effet  la  fin  des
travaux  de  rénovation  intérieure,
avec  le  spectaculaire  chantier  de
réfection de la nef et du chœur qui
a entraîné  la  fermeture au public
de l’édifice pendant tout le premier
semestre de l’année. Un gros chan-
tier  de  630 000  €,  financé  à  hau-
teur de 62 % par la Fondation pour
la sauvegarde de la collégiale.

L’immense échafaudage, qui mon-
tait jusqu’au plafond, a offert aux
experts et scientifiques une oppor-
tunité unique d’examiner de près
les  voûtes  et  clés  de  voûte,  ainsi
que  l’ensemble  exceptionnel  des
vitraux du chœur, témoin de l’art
de la peinture sur verre du Moyen-
Âge.  « Nous  avons  vu  arriver  des
chercheurs français, suisses ou al-
lemands,  raconte  Édouard  Hein-
rich, président de la Fondation. Ils
ont été impressionnés par la quali-
té  et  la  variété  des  vitraux,  dont
l’intérêt  va  bien  au-delà  de  notre
région.  Tous  ces  gens  connais-
saient  parfaitement  nos  vitraux,
sur  lesquels  ils  avaient  déjà  tra-
vaillé, mais sans avoir eu l’oppor-
tunité de les approcher de près. »

Une  opportunité  qui  a  permis  de
réaliser le premier inventaire pho-
tographique  complet  de  tous  les
vitraux, carreau par carreau, et des
clés de voûte. Un livre est aussi en
cours  de  réalisation.  Mais  les  ex-
perts  ont  aussi  pointé  un  problè-
me :  la  dégradation  d’un  certain
nombre de vitraux. « Il s’est avéré
que  nos  vitraux  n’ont  fait  l’objet
d’aucune  protection,  souligne
Édouard Heinrich. Les experts s’in-
quiètent  de  la  détérioration  des
verres.  Il  faudra  démonter  les  vi-
traux et mettre en place, à 2-3 cm
sur le côté extérieur, un verre trans-
lucide qui les protégera des intem-
pér ies,   ma is   sur tout   de   la
condensation et des amplitudes de
température. » Un nouveau chan-

tier  à  prévoir,  pour  un  montant
entre 650 000 € et 900 000 €.

1,3 million d’euros 
pour le portail nord
et le pilier des Anges

Mais ce ne sera pas pour  tout de
suite car, auparavant, sera mis en
œuvre un nouveau plan quinquen-
nal élaboré par  la Drac  (Direction
régionale des affaires culturelles),
la Ville de Thann et  la Fondation,
portant  cette  fois  sur  la  restaura-
tion extérieure.

La  première  tranche  (2018-2019)
prévoit de rénover  le portail nord
et du pilier des Anges, gravement
endommagés,  avec  restitution
partielle des polychromies (ce qui
reste  des  couleurs  d’origine,  il
n’est pas question de repeindre le
portail).  Cette  première  étape,
d’un  coût  de  1,3  million  d’euros,
sera  financée  à  hauteur  de  40  %
par la Drac, (soit 520 000 €), la Ville
de Thann (330 000 €),  le Départe-
ment (100 000 €) et la Fondation,
pour un montant de 396 000 €. Le
chantier devrait démarrer au prin-

temps pour durer une vingtaine de
mois.

La deuxième partie du plan prévoit
la restauration de la tour côté nord
et du clocher. Un chantier estimé à
1,9 million d’euros et qui sera éga-
lement  soutenu  financièrement
par la Fondation de la collégiale. Et
après ? Protection des vitraux mise
à  part,  la  restauration  sera-t-elle
finie ? Oui, enfin, presque : « Tout
ce  qui  concerne  la  sécurité  de
l’ouvrage  sera  achevé,  conclut
Édouard  Heinrich.  Mais  il  y  aura

toujours  un  travail  d’entretien  à
faire, pas forcément coûteux mais
qui doit être permanent. »

Autant dire que  la Ville de Thann
aura encore  longtemps besoin de
la Fondation pour l’aider à entrete-
nir  sa  superbe  danseuse  de  pier-
re…

DONNER  Fondation  pour  la  sauve-
garde de la collégiale de Thann, 35,
rue  du  Général-de-Gaulle,  68 800
Thann.  Internet :  www.fondation-
collegiale-thann.fr

THANN

Collégiale : un ambitieux plan 
de restauration extérieure

Les travaux de rénovation intérieure de la collégiale sont désormais achevés mais la restauration du monument se
poursuit. Un nouveau plan quinquennal de travaux démarre en 2018, avec le portail nord en priorité.

Deux  experts  suisses  venus  étudier  les  vitraux  de  la  collégiale  avec  Édouard  Heinrich.  De  gauche  à  droite :  Harmut
Scholz, Édouard Heinrich et Stefan Trümpler. Photos L’Alsace/Vincent Voegtlin

Un inventaire photographique complet des vitraux de la collégiale a été réalisé.
Photo L’Alsace

Le portail nord de la collégiale sera rénové pendant vingt mois. Adieu le voile noir,
il retrouvera une partie de ses couleurs d’origine.  Photo L’Alsace

Le pilier des Anges, très endommagé, a bien besoin d’une restauration. 
Photo L’Alsace

La Fondation pour la sauvegarde de la collégiale de Thann invite 
le public à assister, le samedi 25 novembre, à la messe de Saint-
Hubert, son grand rendez-vous annuel au profit de la restauration 
de la collégiale. La messe aura lieu à 19 h à la collégiale. Elle sera 
animée par les trompes de chasse Les Échos du Gsang et les 
Trompes du Ballon d’Alsace de Sewen. Elle sera suivie d’un vin 
chaud. 
Les dons peuvent être remis lors de la manifestation ou adressés 
à la Fondation. Un reçu fiscal sera délivré pour tout don à partir 
de 25 €. 66 % du montant du don est déductible de l’impôt sur le 
revenu (déduction plafonnée à 20 % du revenu imposable).

Messe de Saint-Hubert

Thur et Doller
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