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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ

Le Ministre de la Culture, et de la
Communication,

VU la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
et notamment son article 14;

VU le décret modifié du 18 mars 1924 portant règlement d'administra-
tion publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques;

VU la loi du 30 décembre 1963 étendant aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives con-
cernant les monuments historiques et relatives aux objets mobilie
et immeubles par destination;

VU le décret n* 86-693 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du
Ministre de la Culture et de la Communication;

VU l'avis de la commission supérieure des monuments historiques (lèrt
section) du 15 décembre 1986;

CONSIDERANT que les objets mobiliers et immeubles par destination
désignés ci-après présentent au point de vue de l'art un intérêt
public en raison de leur valeur historique au regard du patrimoine
alsacien et national ;

A R R E T E :

Article 1er - Les objets mobiliers et immeubles par destination ci-
après désignés sont classés parmi les monuments historiques :

B A S - R H I N

STRASBOURG - église protestante Saint-Guillaume

- Double gisant des comtes de Werd, Philippe (inférieur) et Ulrich
(supérieur) - (•< 133l1 et 1334); grès rouge; son enfeu décoré d'une
peinture purale, XlVe s.

- Chaire à prêcher avec abat-voix, bois en partie doré, 1656

- Autel, pierre et stuc, XVIIIe s. et sa grille, fer forgé, 1803

- Eléments sculptés et datés d'un siège d'officiant, bois, 1672

- Buffet d'orgue comprenant le grand orgue et le positif, par André
Silbermann, bois, 17-';$-17L8



- Quatre tableaux représentant une Déposition de Croix, saint
Jacques le Majeur, saint André, saint Simon, toiles, 1745; leurs
cadres rocaille, bois en partie doré, XVIIIe s.

- Tableau représentant le Christ de la sainte Cène, 2ème moitié du
XVIe s.; son cadre, bois, XVIe s.

- Tableau représentant l'intérieur de l'église Saint-Guillaume,
toile, XVIIe s.; son cadre, bois en partie doré

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au Commissaire de la
République du département du Bas-Rhin, au Maire de la ville de
Strasbourg, au conseil presbyteral intéressé et au service des
Cultes des départements du Rhin et de la Moselle qui seront res-
ponsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Paris, le \ WR.
Pour is r.v. .-.:/. T. '.'• r-'
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