
Liberté Égalité Fraternité

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT

BUREAU DE L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

A R R Ê T É P R É F E C T O R A L

portant inscription d'objets mobiliers sur l'inventaire supplémentaire
à la liste des objets mobiliers classés

Le Préfet de la région Alsace
Préfet du Bas-Rhin

VU la loi du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;

VU le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 pris pour l'application de ladite loi ;

VU l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 3 octobre 1997 ;

SUR proposition de M. le directeur régional des affaires culturelles ;

A R R E T E

Article 1er : Les objets mobiliers désignés ci-après sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire à la
liste des objets mobiliers classés :

ANDLAU - église Saints-Pierre-et-Paul

. horloge d'édifice et ses mécanismes (Jean-Baptiste Schwilgué, 1859 ; rem. Ungerer, 1925)

. tableau : Vierge à l'Enfant apparaissant à un chevalier de l'Ordre Teutonique (peinture à
l'huile sur toile ; Gottfried Bernhard Gôtz, 1742)

. toile marouflée et son cadre (déposé) : fondation légendaire de l'abbaye d'Andlau par sainte
Richarde (peinture à l'huile sur toile, bois doré ; Etienne Dubois, vers 1840)



. ensemble de chandeliers (4) (bois doré ; 18e s.)

. croix de procession (bois polychrome et doré ; 18e - 19e s. ?)

DONNENHEIM - église catholique Saint-Bernard

. groupe sculpté : Vierge de Pitié (bois polychrome et doré ; 18e s.)

HOENHEIM - chapelle Saint-Jean

. dalle funéraire de Maria Elisabeta von Uttenheim née von Degenfeld (grès ; 1626)

. monument funéraire du préteur royal Jean-Baptiste Klinglin et de son épouse Marie-Anne
Françoise Weineimer (grès gris ; 1721)
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LANGENSOULTZBACH - église protestante

. buffet de l'orgue (bois polychrome et doré ; A. Haas ? 1847 ?), positif (Stiehr ; vers 1847) et
angelots (4) en remploi (bois polychrome et doré ; J.C. Baumann ? 1755)

OBERNAI - ancienne église Notre-Dame : clocher dit Kappelturm

. horloge d'édifice et ses mécanismes annexes (acier, bronze, laiton ; Jean-Baptiste Schwilgué,
1841)

ORSCHWILLER - église catholique Saint-Maurice

. croix funéraire avec coffret (fer forgé et tôle découpée polychromée ; 1729)

RANRUPT - église catholique Saint-Vincent

. cloche (bronze ; Claude Joseph Thouvenot, 1790)



. verdure (N) (Vitra ; s.d.)

. verdure (O) (Vitra ; s. d.)

. verdure (P) (Vitra ; s. d.)

Article 2 : M.M. le Secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et le Directeur régional des
affaires culturelles d'Alsace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée aux maires concernés, aux présidents des conseils de fabrique
ou des conseils presbytéraux intéressés, au Directeur des archives départementales du Bas-Rhin et
au Directeur régional des affaires culturelles
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Fait à Strasbourg, le \ £ï

Le Préfet de la région Alsace
Préfet du Bas-Rhin

POUR LE

La Sswéiaire Général

fs. MICHEL LAPON
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