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V ingt-cinq, 26, 27… et peut-
être davantage ! Tel est le dé-

compte du nombre de fois dont 
on peut voir les couleurs de l’Au-
triche (rouge-blanc-rouge) en la 
collégiale de Thann.

Que ce soit dans les vitraux, 
dans la pierre ou dans les diffé-
rents blasons, les couleurs autri-
chiennes sont omniprésentes et 
figurent de surcroît dans les ar-
moiries de la ville de Thann de-
puis 1469 !

Le premier blason aux couleurs 
de l’Autriche date de 1340 envi-
ron. Il est situé au fond de la nef 
sud construite du temps de Jean-
ne de Ferrette qui fut duchesse 
d’Autriche de 1330 à 1351. Les 
derniers blasons aux couleurs au-
trichiennes ont été installés quant 
à eux vers 1630 dans la « chapelle 
de la vierge ».

C’est au cours de ces trois siècles 
que la collégiale de Thann s’est 
développée autour de la chapelle 
initiale dédiée à saint Thiébaut, 

datée de 1230, qu’elle a englobée 
tout en la préservant.

Au siège de Saint-Jean-d’Acre 
(Akko) en 1191, au cours de la 
troisième croisade, le duc d’Autri-
che Léopold V von Babenberg, à 
la tête des croisés germaniques 
(suite au décès de l’empereur Fré-
déric Barberousse), fut griève-
ment blessé.

Une blessure de guerre

Selon un récit semi-légendaire, 
le duc Léopold était vêtu d’une 
tunique blanche que recouvrait 
une large ceinture. Suite à cette 
blessure, lorsqu’il ôta sa ceinture, 
la tunique princière apparut avec 
les couleurs rouge-blanc-rouge 
qui devinrent les couleurs de la 
bannière autrichienne.

Le magistral arbre généalogique 
des Babenberg, visible en l’ab-
baye de Klosterneuburg, située au 
nord de Vienne, montre la remise 
officielle des nouvelles couleurs 
de l’Autriche par l’empereur Hen-
ri VI au duc Léopold V.

Lorsque les Habsbourg succé-
dèrent aux Babenberg en 1273, le 
nouveau drapeau autrichien resta 
le même. Il est de ce fait considéré 

Avant cette date, ce qui devien-
dra plus tard la collégiale était en 
fait un sanctuaire sacré dédié ini-
tialement au culte de saint Thi-
ébaut et de sa relique dont les 
comtes de Ferrette étaient déposi-
taires depuis 1161 puis, à partir 
de 1324, suite au mariage de l’hé-
ritière des Ferrette avec Albert de 
Habsbourg, à la représentation 
de « l’État autrichien » dont Jean-
ne fut une souveraine influente et 
efficace pendant 21 ans.

Une bannière symbole
d’un « État » chrétien.

L’image ci-contre nous montre 
le duc Léopold V de Babenberg 
tenant une croix chrétienne au 
moment de la remise officielle de 
la nouvelle bannière autrichienne 
en 1193 par l’empereur Henri VI.

Cela démontre l’alliance sacrée 
de la fonction temporelle et de la 
fonction religieuse qu’incarnè-
rent les ducs d’Autriche.

C’est ce que la collégiale de 
Thann illustre de la manière la 
plus remarquable qui soit avec ses 
nombreux blasons aux couleurs 
de l’Autriche !

André WALGENWITZ

comme étant le premier drapeau 
représentant un état souverain.

Un blason aux couleurs autri-
chiennes est visible à Bâle (chœur 
de la cathédrale) sur la tombe de 
Gertrude de Hohenberg, épouse 
de l’empereur Rodolphe 1er de 
Habsbourg (1218-1291).

Mais pourquoi à Thann ? Lors-
que Jeanne de Ferrette devint du-
chesse d’Autriche en 1330, la col-
l ég ia le ,  t e l l e  que  nous  la 
connaissons de nos jours, n’en est 

qu’au début de sa construction. À 
cette époque, ce nouvel édifice 
religieux n’était pas encore une 
église paroissiale. L’église des ha-
bitants du lieu (Dànn, à l’époque) 
était l’actuelle église Saint-Domi-
nique de Vieux-Thann.

Le nouveau sanctuaire than-
nois jouxtant la chapelle Saint-
Thiébaut fait alors partie du do-
maine princier. Ce n’est qu’en 
1389 que les paroissiens y auront 
accès.

Les armoiries de la ville de Thann sont présentes en plusieurs 
endroits de la collégiale de Thann. Photo A.W.

Les secrets de la collégiale : l’omniprésence
des couleurs autrichiennes

Notre série sur les secrets 
de la collégiale de Thann 
évoque aujourd’hui l’omni-
présence des couleurs au-
trichiennes dans l’édifice.

La remise officielle de la 
bannière aux nouvelles 
couleurs de l’Autriche par 
l’empereur Henri VI au duc 
Léopold V von Babenberg en 
1193. DR

maire de prévoir un programme 
de travaux dans la continuité, à 
savoir le bas du clocher et l’en-
semble de la façade nord, pour 
un montant estimé à 2,4 mil-
lions d’euros. Un autre chantier 
nous tient à cœur, la restaura-
tion des vitraux, un superbe en-

à six millions d’euros.
« Le prochain chantier démar-

rera en mai et portera sur la 
restauration du haut du clo-
cher, pour un million d’euros 
hors taxes, a expliqué Édouard 
Heinrich. Il devrait s’achever 
en mai 2022. J’ai proposé au 

les travaux. Après une douzaine 
d’années de restauration, de 
2008 à 2020 (rénovation inté-
rieure, entretien de la toiture, 
étanchéité, rambardes…), c’est 
une phase tout aussi importante 
qui s’ouvre pour quatre ans, 
avec des futurs travaux estimés 

Édouard Heinrich a remis un chèque de 70 000 € au maire, Gilbert Stoeckel, pour contribuer aux 
travaux de restauration de la collégiale. Photo L’Alsace/I.B.

semble du XVe siècle. La fonda-
tion est prête à prendre en char-
ge l’étude de diagnostic pour 
laisser ensuite le champ libre à 
la Ville. Il faudra créer un binô-
me entre l’architecte des Bâti-
ments de France et un maître 
d’œuvre spécialisé. Il faut savoir 
qu’il n’y a en France que deux 
maîtres verriers capables de me-
ner à bien cette restauration. »

Pour plus tard, Édouard Hein-
rich rêve déjà d’installer des ta-
bles interactives pour permettre 
aux visiteurs de découvrir les 
trésors de la collégiale. Autre 
projet : étudier pour l’édifice un 
mobilier liturgique plus con-
temporain.

Trois nouveaux 
administrateurs
pour la fondation

On le voit, même si l’État (à 
travers la Drac), la Région et le 
Département subventionnent 
tous ces travaux, le soutien de la 
fondation restera indispensable 
encore bien des années. Encore 
faut-il qu’elle-même perdure 
dans le temps, alors que ses fon-
dateurs avancent en âge. La 
fondation se compose de trois 
collèges, celui des fondateurs, 

présents à vie, celui des admi-
nistrateurs et celui des dona-
teurs (membres renouvelables).

« Nous avons négocié une 
nouvelle convention avec la 
F o n d a t i o n  d e  F r a n c e 
(N.D.L.R. : celle-ci chapeaute la 
Fondation pour la sauvegarde 
de la collégiale), révèle Édouard 
Heinrich. Nous avons proposé 
un collège de fondateurs de 2e 
génération, qui seront eux aussi 
nommés à vie. Chaque membre 
fondateur a désigné son succes-
seur au sein de ce collège, avec 
le souci de rajeunir et féminiser. 
Mon successeur sera Christo-
phe Brossay, de l’entreprise Eu-
roglass (Hambourg) ».

Outre Christophe Brossay, 
deux autres administrateurs ont 
été intégrés à la fondation : Vé-
ronique Cerno, spécialiste en 
communication, qui habite jus-
te en face de la collégiale, et 
Laurent Touvet, ancien préfet 
du Haut-Rhin, tombé amou-
reux de l’édifice lorsqu’il était 
en poste dans le département.

Leur mission sera notamment 
d’entretenir la flamme auprès 
des donateurs. À noter que la 
fondation est à la recherche 
d’un local à Thann.

Isabelle BOLLÈNE

É douard Heinrich, président 
de la Fondation pour la sau-

vegarde de la collégiale de 
Thann, a remis vendredi 19 fé-
vrier un chèque de 70 000 € au 
maire de Thann, Gilbert Stoe-
ckel, en présence de plusieurs 
autres élus, de Jean-Pierre Roh-
mer, président du conseil de fa-
brique de la collégiale, de mem-
bres du Rotary Thann-Cernay 
et d’administrateurs de la fon-
dation.

Le maire a chaleureusement 
remercié la fondation pour son 
action. « Grâce à la mobilisa-
tion des donateurs, nous pou-
vons assurer la pérennité de cet 
édifice religieux, joyau de l’art 
gothique rhénan », s’est-il ré-
joui.

Un don bienvenu, car la collé-
giale est loin d’en avoir fini avec 

thann

Un chèque de 70 000 € pour la collégiale
La Fondation pour la 
sauvegarde de la collé-
giale de Thann a remis 
un chèque à la Ville 
pour contribuer à finan-
cer la suite de la restau-
ration. Une nouvelle 
tranche de travaux com-
mencera en mai, avec la 
restauration du haut de 
clocher.
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