AUX ORIGINES DE LA VILLE DE THANN : LA LÉGENDE DES TROIS SAPINS

En l'an de grâce 1160 mourait à Gubbio en Ombrie (Italie) l'évêque Thiébaut. Ayant distribué
toute sa fortune aux pauvres, il voulut néanmoins dédommager son fidèle serviteur. En
récompense de ses services, il l'autorisa à prélever après sa mort l'anneau d'or de son pouce
droit. Mais lorsqu'il voulut retirer l'anneau, le serviteur arracha en même temps le pouce. Il se
dit que telle était la volonté de Dieu, enferma la précieuse relique dans le pommeau de son bâton
de pèlerin et se mit en route pour rentrer aux Pays-Bas, sa patrie.
Après avoir traversé les Alpes, il arriva en Alsace le 1er juillet 1161. Fatigué, il s'arrêta pour se
reposer dans une épaisse forêt de sapins, à l'emplacement actuel de Thann. Il appuya son bâton
contre le tronc d'un gros sapin, s'étendit au pied de l'arbre et s'endormit. Mais lorsqu'il voulut
reprendre sa route, il constata que le bâton était comme enraciné et ne parvint pas à le détacher
de l'arbre. Pendant ce temps, le comte de Ferrette, du haut de son château d'Engelbourg, aperçut
trois grandes lumières qui jaillissaient de la cime du sapin. Il descendit et se fit expliquer
l'affaire. Reconnaissant dans ce prodige la volonté de Dieu, il fit vœu d'élever en cet endroit
une chapelle en l'honneur de saint Thiébaut.
Aussitôt, le bâton se détacha. Le comte, fidèle à sa promesse, fit construire une chapelle et la
renommée du saint attira bientôt une foule de pèlerins. Un petit bourg se développa autour de
la chapelle. Il prit le nom de "Thann", qui signifie sapin.
***
Les trois sapins brûlés près de la collégiale St Thiébaut le 30 juin au soir rappellent les trois
lumières qui brillèrent, selon la légende, au-dessus de la forêt dans la nuit du 30 juin 1161.
La légende qui relate la fondation de Thann est connue depuis le XVe siècle. Elle est trop belle
et trop poétique pour être tout à fait conforme à la réalité historique. La relique conservée à la
collégiale dans un précieux ostensoir en cristal de roche a longtemps passé pour être le pouce
de la légende. Des examens entrepris aux XIXe et XXe siècles ont prouvé qu'il s'agissait en
réalité d'un fragment de peau durcie. En 1975, le corps de saint Thiébaut, qui repose à Gubbio
dans une châsse de verre, a fait l’objet d’une vérification approfondie. A cette occasion, on put
établir que le fragment de peau avait été prélevé sur la face extérieure de l'auriculaire droit, à
une époque sans doute très ancienne.
LA CRÉMATION A TRAVERS LES SIÈCLES

La crémation des sapins est une tradition très ancienne, puisqu’elle est attestée déjà dans un
document de 1458. Le terme de crémation est relativement récent. Au XIXe siècle, on parlait
plus volontiers du brûlement ou de l'incinération des fagots. En allemand, le terme de fackeln
(torches ou flambeaux) était d'usage, ce qui témoigne d’une parenté incontestable avec les feux
de la Saint-Jean.
Jusqu’au siècle dernier, la manifestation avait lieu sur la place devant le portail nord de l'église,
du côté de la fontaine Saint-Thiébaut. Mais en 1844 un incident malheureux entraîna une
sérieuse remise en cause de cette tradition séculaire. Le 4 juillet, un incendie se déclara dans le
grenier de l’hôtel des Deux Clefs (actuellement siège de la Banque Nationale de Paris). Le
sinistre fut attribué à des étincelles provenant de la crémation des sapins. La municipalité décida
de réduire la taille des " fagots " afin qu’ils cessent de représenter un danger, ce qui fut fait en
1845 et 1846. En 1847, les festivités ne purent avoir lieu, car la ville était alors secouée par de
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graves troubles sociaux. A partir de 1848, la cérémonie fut reléguée à l’intérieur de l’église où
trois grands cierges symbolisaient les trois sapins de jadis. Réduite à sa plus simple expression,
la fête perdit tout son éclat et cessa d’attirer les foules.
La cérémonie fut brièvement ressuscitée en 1861, lorsque la ville décida de célébrer, avec une
pompe extraordinaire, le 7e centenaire de sa naissance. Au grand jour et en plein air, les
habitants purent assister à une " incinération des fagots " selon les traditions ancestrales. Mgr
Raess, évêque de Strasbourg, et le père abbé du couvent d’Oelenberg présidaient les festivités,
au milieu de nombreuses hautes personnalités civiles.
Mais il fallut encore attendre trois décennies pour voir revivre l’ancienne tradition. On doit cette
résurrection au nouveau curé Georges Jost, originaire de Sentheim. Arrivé à la tête de la paroisse
en 1890, l’une de ses premières initiatives fut le rétablissement, le 30 juin 1891, de la "
combustion des fagots ". La cérémonie se déroula alors, pour la première fois, sur l’actuelle
place Joffre, entre la collégiale et l’hôtel de ville. Ce fut un événement grandiose, auquel plus
de 30 prêtres assistèrent. Les sapins furent allumés par le curé Jost, le maire J.B. Thomann et
l’adjoint Muller.
A partir de 1891, avec les seules interruptions dues aux deux guerres mondiales et à la pandémie
de coronavirus, la fête anniversaire de la fondation de la ville a été régulièrement célébrée tous
les ans.
ALLUMER UN SAPIN : UN GRAND HONNEUR

La liste des " allumeurs " commence en 1891. Elle est à peu près complète, hormis quelques
années pour lesquelles les indications manquent. Allumer un sapin le 30 juin a toujours été
considéré comme un grand honneur. Avant la première guerre mondiale, cet honneur était
réservé quasi exclusivement au curé, au maire et à un de ses adjoints. Par la suite, le recrutement
s’est diversifié. Il s’est également démocratisé à partir du milieu du XXe siècle. Après un défilé
presque ininterrompu de militaires, de préfets et de conseillers généraux, des citoyens méritants
de Thann furent à leur tour invités à allumer un sapin. C’est Mme Klein-Bruckert, mère de
famille nombreuse, qui ouvrit le bal en 1956. Elle fut suivie par beaucoup d’autres, tels le poète
Victor Schmidt, en 1957, le jeune Maurice Lejal, lauréat du certificat d’études primaires, en
1959, etc.
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1891
1892
1893
1894
1897
1898
1900
1902
1904
1905
1906

Abbé G. Jost, curé ; J.B. Thomann, maire, directeur de l’usine à gaz ; Muller, adjoint
Mgr A. Fritzen, évêque de Strasbourg ; abbé G. Jost, curé ; J.B. Thomann, maire
Abbé G. Jost, curé ; J.B. Thomann, maire ; L. Ihler, 1er adjoint
Abbé G. Jost, curé ; J.B. Thomann, maire, L. Ihler, 1er adjoint
Abbé G. Jost, curé ; J.B. Thomann, maire ; Beha, adjoint

Abbé G. Jost, curé ; J.B. Thomann, maire ; Beha, adjoint
Abbé G. Jost, curé ; J.B. Thomann, maire
Abbé G. Jost ; J.B. Thomann, maire ; Muller-Fichter, adjoint
Abbé Ch. Pesseux, curé ; X. Fluhr, maire, S. Schieber, adjoint
Mgr A. Fritzen, évêque de Strasbourg, X. Fluhr, maire ; S. Schieber, adjoint
Abbé Ch. Pesseux, curé ; X. Fluhr, maire ; S. Schieber, adjoint
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1908
1909
1910
1911
1912
1913

Mgr Keller, protonotaire apostolique, vicaire général honoraire ; X. Muller-Fichter, maire ;
F. Winter, adjoint
Mgr Fr. Zorn von Bulach, évêque coadjuteur de Strasbourg ; X. Muller-Fichter, maire ; abbé
Pesseux, curé
Chanoine Ch. Pesseux, curé ; X. Muller-Fichter ; F. Winter, adjoint
Chanoine Ch. Pesseux, curé ; X. Muller-Fichter ; F. Winter, adjoint
Chanoine Ch. Pesseux, curé ; X. Muller-Fichter ; F. Winter, adjoint
Chanoine Ch. Pesseux, curé ; X. Muller-Fichter ; F. Winter, adjoint

1914-1918 : première guerre mondiale

Entre les deux guerres
1920
1921
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1935
1936
1937
1938
1939

Ch. Valette, préfet du Haut-Rhin
Mgr Ch. Ruch, évêque de Strasbourg ; E. Drumm, président du conseil général ; A.
Krumholz, maire
Mgr. Ch. Ruch, évêque de Strasbourg ; Boucher-Leclerc, secrétaire général de la préfecture
du Haut-Rhin ; J.B. Weiss-Blocher, maire
Mgr G. Jost, vicaire général, ancien curé de Thann ; Bacon, préfet du Haut-Rhin ; Wallart,
président du conseil général
M. Gasser, préfet du Haut-Rhin ; Dr. Rust, conseiller général ; chanoine Ch. Pesseux, curédoyen
M. Gasser, préfet du Haut-Rhin ; Me L. Bockel, conseiller général ; J.B. Weiss-Blocher,
maire
Mgr Vuillard, vicaire général ; A. Guérineau, sous-préfet ; J.B. Weiss-Blocher, maire
J. Sussini, préfet du Haut-Rhin ; A. Guérineau, sous-préfet ; Weiss-Blocher, maire
J. Sussini, préfet du Haut-Rhin ; J. Benoist, sous-préfet ; Me L. Bockel, conseiller général
Mgr Herrgott, évêque missionnaire ; J.B. Weiss-Blocher, maire ; Me L. Bockel, conseiller
général
Fr. Laban, préfet du Haut-Rhin ; Weiss-Blocher, maire ; Me L. Bockel, conseiller général
Fr. Laban, préfet du Haut-Rhin ; Bernard, secrétaire général de la préfecture ; J. Benoist,
sous-préfet
F. Laban, préfet du Haut-Rhin ; J. Benoist, sous-préfet ; J.B. Weiss-Blocher, maire
F. Leroy, préfet du Haut-Rhin ; général Niessel, président de la Fédération des sous-officiers
de réserve ; J. Brom, député
F. Leroy, préfet du Haut-Rhin ; Matter, sous-préfet ; A. Muller, maire
A. Viguié, préfet du Haut-Rhin ; général Blanchard, cdt la 7e région militaire ; général
Bejard, cdt la place de Colmar
J. Agard, préfet du Haut-Rhin ; A. Muller, maire ; Ch. Hartmann, député
J. Agard, préfet du Haut-Rhin ; général Frère, cdt la place de Strasbourg ; Mgr Fillinger,
vicaire général

1940-1944 : deuxième guerre mondiale

De 1945 à nos jours
1945
1946
1947

Général de Lattre de Tassigny ; général Bethouard ; Paira, préfet du Haut-Rhin
Mgr J.J. Weber, évêque de Strasbourg ; Mgr Beniamino Ubaldi, évêque de Gubbio ; abbé R.
Barth, curé
Mgr Wendling, doyen du chapitre de la cathédrale de Strasbourg ; général Noetinger, cdt la
subdivision de Colmar ; Tomasini, secrétaire général de la préfecture
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1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

G. Bernys, préfet du Haut-Rhin ; général Giraud ; Mgr Brunissen, directeur du Mont SainteOdile
Mgr Neppel, vicaire général ; colonel Borgnis-Desbordes, cdt la place de Mulhouse ; Bernys,
préfet du Haut-Rhin
Mgr Maurer, vicaire général ; général Gruss, gouverneur militaire de Strasbourg ; Bernys,
préfet du Haut-Rhin
Mgr Beniamino Ubaldi, évêque de Gubbio ; général Pique-Aubrun, gouverneur militaire de
Strasbourg ; Bernys, préfet du Haut-Rhin
Mgr Maurer, vicaire général ; général Pique-Aubrun, gouverneur militaire de Strasbourg ;
Me Kalb, sénateur du Haut-Rhin
Mgr Maurer, vicaire général ; Bernys, préfet du Haut-Rhin ; le colonel cdt le 15/2 à Colmar
Dom Bernard Bentz, abbé de l’Oelenberg ; colonel Arnaud, cdt la place de Mulhouse ;
Bernys, préfet du Haut-Rhin
Mgr Maurer, vicaire général ; général Robelin, gouverneur militaire de Strasbourg ; Daussin,
sous-préfet
Abbé Strub, curé retraité ; Mme Klein-Bruckert, mère de famille nombreuse ; capitaine de
frégate Ponzault
Abbé Hugy, aumônier de l’hôpital et de l’orphelinat ; Rév. mère Marie Isabelle, représentant
la supérieure générale des sœurs de Ribeauvillé ; Victor Schmidt, poète
Mgr Origène Rogari, curé de Gubbio et Joseph Clementi Bei, sindaco de Gubbio, venus pour
le jumelage Thann-Gubbio ; Max Moulins, préfet du Haut-Rhin
Abbé Th. Welterlin, aumônier de l’hospice de Masevaux ; Thiébaut Hillenweck, libraire ;
Maurice Lejal, 14 ans, lauréat du certificat d’études primaires à l’établissement St-Joseph
Mgr Billing, directeur des œuvres sociales et charitables du diocèse ; colonel Ludmann,
inspecteur départemental des services d’incendie et de secours ; Méry, sous-préfet

Le 8e centenaire de Thann
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

8e centenaire de Thann, Mgr Beniamino Ubaldi, évêque de Gubbio ; Joseph Clementi Bei,
sindaco de Gubbio ; Picard, préfet du Haut-Rhin
Mgr Rupp, évêque de Monaco ; général Beauvalet, cdt la 7e D.L.B ; Arnaud, secrétaire
général de la préfecture
Mgr Elchinger, évêque coadjuteur de Strasbourg ; J. Rey, maire de Colmar ; Méry, souspréfet
Mgr Maurer, vicaire général ; Sainteny, ministre des Anciens Combattants ; Dufournet,
ancien du détachement de chasseurs qui a fait son entrée à Thann le 7 août 1914
Mgr Billing, directeur des œuvres diocésaines ; Cerclier, sous-préfet ; Eros Vicari, consul
d’Italie à Mulhouse et Joseph Clementi Bei, sindaco de Gubbio
Chanoine Rutzler, ancien curé d’Oran ; général de Grancey, gouverneur des Invalides ; les
colonels Glover et Dulin, commandeurs de l’American Legion, venus pour la journée francoaméricaine, organisée par le Réseau Martial
Mgr Baratta, archevêque de Perouge, responsable de Gubbio depuis la mort de Mgr Ubaldi ;
général Carpentier, nommé le même jour citoyen d’honneur de Thann ; G. Lenoir, préfet du
Haut-Rhin
Abbé Johner, vicaire général ; P. Schreiber, directeur des Petits chanteurs de Thann ; H.
Ertlen, vice-président du Réseau Martial
Mme la maréchale de Lattre de Tassigny ; Escande, préfet du Haut-Rhin ; chanoine R. Barth,
curé-doyen
Chanoine P. Bockel, archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg ; général Bastiani ; André
Girault, ancien combattant du Vieil Armand
Lt-colonel de Vesrottes, adjoint au délégué départemental militaire ; J. Geoffroy, sénateur
du Vaucluse, ancien répétiteur au lycée Scheurer-Kestner ; abbé H. Cetty, curé de Roderen
Colonel Raynaud, cdt la B.A. de Meyenheim ; sœur Gabriel-Marie de l’Etablissement StJoseph ; J. Réveret, sous-préfet
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1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Général Vieil ; Xavier Guillmé, doyen de Thann (92 ans), ancien adjoint au maire ; Père J.J.
Berger, ancien directeur de l’Institut Don Bosco à Landser
J. Vilmain, président du conseil régional de Lorraine ; abbé Rosenblatt, organiste de la
collégiale St Martin à Colmar ; P. Hoelt, dont l’entreprise de menuiserie a eu la charge
pendant près d’un siècle de préparer les sapins pour le 30 juin
Général Metzler, gouverneur militaire à Berlin ; Mme Charles Walch, veuve de l’artistepeintre ; Kommandant Chr. Bantle, Stadtbrandmeister de Sigmaringen
M. Zussy, parlementaire honoraire, ancien maire de Thann ; J. Baumann, journaliste,
président des Amis de Thann ; Ch. Weiss, professeur honoraire, en hommage à son père, M.
J. Weiss, organiste de la collégiale pendant 50 ans
B. Leurquin, sous-préfet ; E. Vetter, ancien adjoint au maire ; R. Ketterer, président du
conseil de fabrique
G. Masson, préfet du Haut-Rhin ; Mgr Brand, évêque auxiliaire ; Ch. Pointet, ancien
directeur des Fabriques de Produits Chimiques
Joseph Clementi Bei, ancien sindaco et M. Rosatti, président du S.I. de Gubbio ; P. Netter,
président du conseil économique et social d’Alsace ; Bergon, sous-préfet
Jules Huck, commandant honoraire des sapeurs-pompiers ; le pasteur Paul Weiss ; René
Kirner, conservateur du musée des Amis de Thann
Bernard Seligmann, sous-préfet, chef de la Mission régionale à Strasbourg ; Général Maurice
Schmidt ; André Bernabel, curé de Thann de 1977 à 1981
Mgr R. Heckel, coadjuteur de l’évêque de Strasbourg ; Herrman Person, ancien
Regierungspräsident du pays de Bade ; M. Rudloff, président du conseil régional d’Alsace
Mgr Ennio Antonelli, évêque de Gubbio ; Rudolf Kuhn, maire de Sigmaringen ; Jean
Francou, sénateur-maire de Salon de Provence (jumelée avec Gubbio)
Jacques Birgy ; sœur Marguerite Schmitt, ancienne directrice d’école ; Don Ubaldo Braccini,
chancelier de l’évêque de Gubbio
Henri Mehr, ancien résistant ; Sœur Maurice, de l’hôpital civil de Thann ; Jacques Georges,
président de l’Union Européenne de Football
Mgr Léon Hegele, évêque auxiliaire ; Philippe Piraux, sous-préfet ; Fr. Francesco Paolo
d’Apolito, consul d’Italie
M. l’abbé Bernard Eckert, vicaire épiscopal ; Jean-François Poncet, sénateur, ancien
ministre ; Arnaud Tardan, secrétaire général honoraire du Sénat
Sœur Gebhardina ; Paolo Barboni, maire de Gubbio ; Henri Goetschy, président du conseil
général du Haut-Rhin
Théo Braun, ministre chargé des personnes âgées ; Don Bruno Pauselli, administrateur du
diocèse de Gubbio ; Général Sengeisen, commandant de la brigade franco-allemande de
Stuttgart
René Kern, sous-préfet de Thann ; Léon Denivelle, président d’honneur de Thann et
Mulhouse ; Mgr Charles-Amarin Brand, archevêque de Strasbourg
Edmond Gerrer, député-maire de Colmar ; Mgr Pietro Bottacioli, évêque de Gubbio ; Gérard
Hoelt, capitaine honoraire des sapeurs-pompiers
Hélène Blanc, préfet du Haut-Rhin ; Catherine Trautmann, maire de Strasbourg ; abbé Ignace
Sester, curé de Thann de 1967 à 1977
Nicolas Bardot, directeur de l’hôpital ; Me Francis Bockel, ancien conseiller municipal,
président honoraire de l’Office du tourisme ; Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet
Marie-Louise Kirner ; Jean Bott ; Walter Eckert, curé de Sigmaringen
Jean Henninger, curé de la paroisse St Affre de Riedisheim ; René Casanova ; Gabriel
Alejandro et Simone Vetter
Michel Mosimann, sous-préfet ; Eva Nowotny, ambassadeur d’Autriche ; Olsola Gutbub
Nucera, pasteur de Thann
Jean-Pierre Ousty, maire de Tonneins ; abbé Jean Kammerer, aumônier des hôpitaux ;
Gustave Houver, président des Anciens de la brigade Alsace-Lorraine
Pierre Schiélé, sénateur-maire honoraire ; Mgr Joseph Doré, archevêque de Strasbourg ;
Ubaldo Corazzi, maire de Gubbio
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1999
2000
2001
2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009
2010

Abbé Jean Muller, curé de Tonneins ; Wolfgang Gerstner, maire de Sigmaringen ; Constant
Goerg, président du conseil général du Haut-Rhin
Padre Igino Gagliardoni, recteur de la basilique St Thiébaut de Gubbio ; Roland Ortlieb,
ancien conseiller général ; Jean-Marie Bockel, député-maire de Mulhouse
Adrien Zeller, président du conseil régional ; Jean-Yves Le Merrer, sous-préfet ; André
Bernhard, curé de Thann de 1981 à l’an 2000
Orféo Goracci, maire de Gubbio ; Guy Ourisson, président honoraire de l’Académie des
sciences ; Mg Joseph Gaschy, vicaire général du diocèse de Strasbourg
Béatrice Hess, championne paralympique de natation ; sœur Monique, supérieure générale
de la congrégation des sœurs de la Divine providence de Ribeauvillé ; Bernard Fehr,
président du conseil de fabrique et de l’Association pour la restauration des orgues de la
collégiale (AROC)
Monseigneur Christian Kratz, évêque auxiliaire de l’archevêché de Strasbourg ; colonel
Jean-Claude Delafon, libérateur de la ville de Thann ; Jean-Pierre Moga, maire de Tonneins
François Loos, ministre délégué à l’Industrie ; Don Giuliano Salciarini, chanoine de la
cathédrale de Gubbio ; Marie-Anne Pfeiffer, présidente de l’Association nationale des
anciennes déportées et internées de la Résistance, et Henri Ertlen, président local de l’Union
nationale des anciens déportés et internés et familles
Mariette Siefert, vice-présidente du conseil régional ; Mgr Mario Ceccobelli, évêque de
Gubbio ; Jean-Pierre Balloux, sous-préfet de Thann
Jean-Paul Christen, président honoraire de l’OMSPAC ; Albert Misslin, aumônier de
l’hôpital de Thann ; Jean-Pierre Rohmer, responsable du groupe des scouts et guides de
France de Thann et Lucienne Jenn, cheftaine louveteaux et chef de groupe des scouts de
Thann
Jean-Pierre Janton, chef de chœur des Petits Chanteurs de Thann ; sœur Chantal Parmentier,
supérieure provinciale des sœurs du Très Saint Sauveur ; Mauro Pierotti, président de
l’association des Eugubins dans le monde
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg ; Christiane Kammerer ;
Fernand Kléthi et Joseph Garnier, membres fondateurs de l’Office des Sports et Loisirs de
Thann
Jean-Paul Heider, vice-président honoraire du conseil régional d’Alsace ; M. l’abbé
Raymond Lemblé ; M. et Mme Nini et Tino Calligaro

Le 850e anniversaire de Thann
2011
2012
2013
2014
2015

Bernard Xibaut, chancelier de l’Evêché ; Philippe Richert, président du conseil régional et
ministre des collectivités territoriales ; Diego Guerrini, maire de Gubbio
André Rohmer, président de la société d’histoire « Les Amis de Thann » ; Anne LaparreLacassagne, sous-préfet de l’arrondissement de Thann ; l’abbé Hubert Schmitt, vicaire
épiscopal du Haut-Rhin
Thomas Schärer, maire de Sigmaringen ; Françoise Gehenn, pasteur de Thann ; Jean-Paul
Dumel, président de l’office du tourisme du pays de Thann
Edouard Heinrich, président de la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale ; Ubaldo
Minelli, président de la Famille des Saint Thiébaut – Famiglia dei Santubaldari de Gubbio ;
Francis Haubensack, fleuriste
Jeanne Kriegel, membre fondateur de l’orchestre d’accordéons Saint-Thiébaut ; Lucien
Schnebelen, commandant honoraire du corps des sapeurs-pompiers de Thann ; Pascal
Forfert, commandant de la compagnie de gendarmerie de Thann

Le 500e anniversaire de l’achèvement de la flèche de la collégiale
2016

Daniel Mérignargues, sous-préfet ; les maires des trois villes jumelées : Dante Rinaudo,
maire de Tonneins, Filippo Stirato, maire de Gubbio, et Thomas Schärer, maire de
Sigmaringen ; Nicole Mang, Marie-Louise Mura et Marie-Louise Nardin, bénévoles au
service des personnes âgées et malades
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2017
2018

2019

Patrick Strzoda, né à Thann, directeur de cabinet du président de la République ; Gérard
Helmer, curé-doyen de Thann de 2008 à 2016 ; Blanche Giop, Lucienne Luchetta et André
Baeumler, bénévoles investis dans la solidarité
Fabio Mariani, président de la confrérie des maçons et tailleurs de pierre de Gubbio ; Jeanne
Belhadri, porte-drapeau ; les trois bénévoles Catherine Courtois, présidente de l’association
pour le rayonnement des orgues de la collégiale (AROC) et de l’unité locale de la Croix
Rouge, Denise Lafon, présidente de l’association de gestion du centre socio-culturel du Pays
de Thann, et Alain Vidal, président de l’Office des sports et des loisirs
Laurent Touvet, préfet du Haut-Rhin ; Norbert Iltis, Daniel Christen et François Schmitt,
représentant les 700 donateurs de la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale ; Fausto
Paffi, président de l’association La Stanza delle Arti de Gubbio

2020-2021 : pandémie de coronavirus

Le retour à la normale après la crise sanitaire
2022

Marcus Ehm, maire de Sigmaringen ; Marc Schmitt, curé de Thann et vicaire épiscopal ;
Christine Baeumler, veuve de l’ancien maire Jean-Pierre Baeumler décédé en 2021 et sa fille
Marie-Elise
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