
Crémation 30.06.2014  
M…. !!
L’idée de la création de la Fondation pour la Sauvegarde et la Restauration de la 
Collégiale de Thann a germé, début 2008, au R.C.T.C. qui cherchait à l’occasion 
de son 50ème anniversaire à apporter à notre Ville une contribution durable, utile 
à son image et à son renouveau. !
Le Président du Rotary de l’époque, Eugène SCHNEBELEN, a émis l’idée 
d’une fondation. Nous nous sommes emparés du dossier avec une certaine dose 
d’inconscience.  
Aucun d’entre nous n’avait la moindre compétence dans ce domaine. !
Je me souviens avoir interrogé Francis BOCKEL, qui a présidé pendant 50 ans 
la Fondation Alliance CAIRPSA CARPRECA de Mulhouse. Sa première 
réaction avait été réservée, « une goutte d’eau » … mais après réflexion, il m’a 
encouragé : « vous servirez d’aiguillon, mais sache qu’il faut compter 3 ans pour 
créer une Fondation ». !
Or, il fallait intervenir en urgence pour échapper au démantèlement de l’édifice, 
la Ville, propriétaire, ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. !
Fort d’une promesse de dons de plus de 100.000€ des rotariens thannois, nous 
avons sollicité et obtenu le parrainage de la Fondation de France. !
Nous sommes opérationnels depuis le 1er Décembre 2008.  !
Notre parcours n’est pas celui d’un long fleuve tranquille, il a fallu lutter contre 
certaines idées reçues. 
Ex : l’Etat ne fait rien, ne donne rien. 
Faux : la DRAC nous a fait savoir qu’elle considère la Collégiale de Thann, la 
plus belle église gothique d’Alsace, après la Cathédrale de Strasbourg, comme 
l’une de ses priorités. Depuis, tous les dossiers présentés par la Ville, dans les 
délais impartis, ont fait l’objet de subventions significatives (40% de l’Etat avec 
des compléments du Conseil Régional et du Conseil Général). !
L’Etat s’impose une double peine. 
Aux subventions s’ajoutent les avantages fiscaux accordés aux donateurs. 
J’espère, Madame la Sous-Préfète, qu’en cette période économique difficile, 
l’Etat ne soit pas tenté de les supprimer ou de les réduire. 
Ce serait un coup mortel porté à la philanthropie française. !



Si ce partenariat public / privé suscite parfois quelques frustrations, liées au choc 
des cultures, les satisfactions sont plus nombreuses. 
Ainsi, bien que peu visible, les importants travaux d’urgence, localisés 
exclusivement dans les superstructures de la Collégiale, dont sa mise hors d’eau, 
sont achevés. La dégradation est enrayée. !
Notre mission ne s’arrête pas pour autant. La liste des travaux de restauration 
préconisés par les architectes des Monuments Historiques est longue et 
coûteuse.  
S’ajoutent des initiatives propres à la Fondation. !
Je ne citerai que celles de 2014, prises entièrement en charge par elle. 
Les travaux de rénovation de la travée sud de style gothique primitif et de la 
Chapelle de la Vierge sont achevés depuis …vendredi. 
La statue de la Vierge des Vignerons, dûment protégée, a retrouvé sa place 
d’origine. Les murs, voûtes et éclairage ont été rénovés avec le double souci des 
économies d’énergie et de la sobriété, car c’est dans la simplicité que la beauté 
est la plus étincelante. !
Le deuxième semestre sera consacré à la mise en place d’un nouvel éclairage 
pour le chœur et la nef afin de doter ce joyau d’un nouvel habit de lumière. !
4 chiffres :  

- 1,4 million HT de travaux réalisés 
- 3 à 4 millions HT à entreprendre  
- plus de 700.000€ collectés par la Fondation auprès de plus de 550 

donateurs. !
Si nous avons réussi à assurer la pérennité de ce joyau et sauvegarder le legs de 
nos aïeux, nous le devons : !

- en priorité à nos donateurs : la prise de conscience de l’état d’alerte 
rouge lancé par l’architecte en chef des Monuments Historiques, les 
menaces qui pesaient sur la pérennité du maintien de la flèche de la 
Collégiale dans le ciel thannois a suscité un engouement inespéré. La 
mobilisation a été totale, elle a fédéré toutes les énergies au delà de 
toutes les sensibilités politiques ou religieuses. 
Nous sommes une fondation de flux, sans patrimoine, nous sommes 
totalement dépendants du bon vouloir de nos donateurs. C’est à la fois 
notre moteur et notre fragilité. !

- à ceux qui nous apportent gracieusement leur concours logistique, 
source de substantielles économies. 



- aux personnalités qui nous accompagnent (le curé Doyen Gérard 
HELMER, le conseil de Fabrique). !

- au concours de la presse, vecteur essentiel de notre communication de 
proximité. Nos 2 journaux locaux nous apportent un suivi constant et 
de qualité. !

Enfin, il n’« est de richesse que d’hommes », c’est la force de notre comité 
exécutif, qui additionne les compétences d’hommes d’expériences, totalement 
engagés, conscients de l’enjeu et attachés à leurs racines. !
Alors que l’identité de la France est en crise, que nous n’avons jamais eu à 
intégrer un tel flux de cultures aussi différentes, que le communautarisme 
prospère dans un pays qui doute de lui-même, qu’il est impossible d’en parler 
sans être suspecté des pires dérives, notre Collégiale, … plus généralement nos 
Cathédrales sont l’expression architecturale la plus européenne, un de ces lieux 
où les Thannois, les Français, les Européens sentent qu’ils appartiennent à une 
même civilisation. !
A elle seule c’est une raison suffisante pour justifier, s’il en était besoin, notre 
engagement. !
Monsieur le Maire, je vous remercie de m’avoir permis de me faire 
accompagner de mes 3 cofondateurs : André LITZLER, Eugène SCHNEBELEN 
et Alain VIDAL pour la mise à feu du sapin. !
Vous avez choisi d’associer, pour la première fête de la Crémation de votre 
mandat, notre ami Francis HAUBENSACH, fleuriste de la Collégiale, Maître 
Ubaldo MINELLI, Président de la famille des Saint-Thiébaut de GUBBIO et la 
Fondation. 
J’imagine que ce n’est pas innocent, c’est un signal fort en direction du fleuron 
de notre patrimoine architectural. !
Je vous en félicite, cela augure bien de nos relations futures, je m’en réjouis. 
Il ne reste plus qu’à passer aux actes. !
Je ne voudrais pas clore ce propos sans vous dire combien nous sommes 
sensibles à l’honneur que vous faîtes ce soir à tous les donateurs de la Fondation 
et à titre personnel la fierté que j’éprouve. !!
        Edouard HEINRICH


