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L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente à 

partir 'du I,er Juillet 1961 à THANN (Haut-Rhin), et du 3 Juillet dans les autres' bureaux, 

un timbre-poste commémoratif du se centenaire de la Ville de THANN. 
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Si THANN n'est pas l'une des plus grandes villes qu i parsèment la plaine d'Alsace et les contreforts 
vosgiens, elle est, par ses souvenirs historiques et ses activités présentes, une de celles qui symbolisent 
le mieux la vie tourmentée et créatrice de cette province française. A l'entrée de la vallée de la Thur, axe 
essentiel des Vosges méridionales, la ville s'est peu à peu constituée au moyen âge au pied du château, sur 
la rive gauc'he de la Thur .. . A la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe, .la translation d'Italie d'une relique 
de saint Thiébaut fut à l'origine d'un pèlerinage vite célèbre et qui reste de nos jours marqué par des fêtes 
populaires et des cérémonies auxquelles les habitants de THANN sont très attachés. C'est en 1332 que 
commencèrent les travaux de la cathédrale: ils se poursuivirent tout au long du XIVe et du XV e siècle qui 
vit l'achèvement des parties supérieures de la grande nef et des fenêtres. Au XVI e siècle se termine la 
construction de la tour octogonale et de la flèche ajourée qui culmine à plus de 75 mètres. Par la hardiesse 
de ses lignes, la pureté et l'harmonie de son ensemble, la richesse de ses sculptùres extérieures et de son 
ornementati()n intérieure, la cathédrale de THANN est un des joyaux de l'art gothique rhénan, par.tageant 
avec celles de Strasbourg et de Fribourg-en-Brisgau l'adm iration des érudits et des historiens . Mais l'atta
chement des habitants de THANN et leur orgueil légitime pour ce monument se marquent dans ce dicton 
malicieux: ' 

Le clocher de Strasbourg est le plus haut, 
Celui de Fribourg le plus gros, 
Mais celui de Thann le plus beau. 

Centre religieux, THANN est aussi centre adm inistratif: depuis le temps lointain où la cité - érigée 
en ville en 1360 - reçut de nombreuses institutions et jurid ictions lors de la nomination des Habsbourg, 
jusqu'à son entrée en 1648 dans le royaume de France, qui confirma son rôle administratif sur la contrée 
d'alentour. A la fin du XVIIIe siècle elle devint enfin un centre industriel actif: c'est en 1788 qu'apparaît 
à THANN la première manufacture qui fera de la ville une cité industrielle autant que viticole et artisanale. 
Jusqu'à nos jours, THANN a gardé cet équilibre des d ifférentes formes de la vie économ ique moderne, 
comme elle a aidé à l'implantation de nombreuses usines tout le long de la vallée de la Thur. 

Pour les França,is, cependant, THANN évoque d'autres souvenirs qU'il faut rappeler: l'exode des 
Thannois qui en 1871 optèrent pour la France et quittèrent alors leur ville provisoirement annexée à l'Em
pire d'Allemagne, l'entrée des troupes françaises dès les premiers jours de la guerre de 1914 au milieu d'une 
joie délirante, dans cette cité qui fut alors le premier territoire de l'Alsace retrouvée. THANN devint une 
ville du front, com,me elle le fut encore au cours de la guerre 1939-1945, souffrant cruel~ement des combat~ 
et des bombardements. N'est-ce pas, dans la reconstruction actuellement achevée et la paix r~troûvée,.Ie 
symbole même du destin de cette province, enjeu hier, désormais lien entre les peuples vo isins? 
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