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A R R E T E

t-« Ministre d« la Culturrd» ta Communication
« d«s Grands Travaux

VU la toi modifiée du 31 décembre t9i3 sur les monuments historiques et notamment son
article 14;

VU le décret modifié du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour
l'application de ia 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 concernant les Monuments Historiques et relatives aux
objets mobiliers et immeubles par destination ;

VU le décret n" 88-823 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du Ministre de la Culture, de
la Communication et des Grands Travaux ;

VU l'avis de la commission supérieure des monuments historiques (1ère section) du 18 JUIN
1990 ;

CONSIDERANT que les objets mobiliers désignés ci-après présentent un intérêt public au
point de vue de l'art.

A R R E T E :

Article 1er • Les objets mobiliers mentionnés ci-dessous sont classés parmi les monuments
historiques : (objets appartenant à la fabrique).

BAS-RHIN

. église catholique Saint-Jean Baptiste

- Buffet d'orgue, chêne, Martin Bergàntzet. daté 1777.
- Chaire à prêcher, bois polychrome, XVHIe s.
- Groupe, Vierge de pitié, bois polychrome et doré, XVe-xVIe s.
- Confessionnaux (2), bois polychrome et doré, XVIIe s.
- Maître-autel, retable et tabernacle, bois polychrome et doré, XVIIIe s. ; statue saint
Jean-Baptiste.
. Autel et retable latéral nord, bois polychrome et doré XVHIe s. ; statue, Vierge, bols,
XlXe s. : statues.
- Autel et retable latéral sud, bois polychrome et doré, XVIIIe s. ; statue. Christ, bots
peint.XIXes.

Article .2 - Le présent arrêté aéra notifié au préfet du département du Bas-Rhin, au propriétaire
concerné, maire de la commune ou président du conseil de fabrique (presbvtéral) et au service des
cultes des départements du Rhin et de la Moselle, qui sont responsables, chacun en ce qui te
concerne, de son exécution.
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