
PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES

BUREAU DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DES AFFAIRES EUROPEENNES

-

k —

^

A R R E T E

N° 983633 du 30 D E C 1998
portant inscription d'objets mobiliers sur l'inventaire supplémentaire

à la liste des objets mobiliers classés

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

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 9 décembre
1998;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Haut-Rhin,

ARRETE

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

BERGHEIM - maison de retraite 79. rue des Vignerons

• groupe sculpté : Vierge à l'Enfant dite Vierge du Tempelhof (bois polychrome et
doré ; 1er quart 16e s. ?)

• tableau : saint Antoine (peinture à l'huile sur toile, 1688)
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BERGHEEM - église catholique de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie

. buffet de l'orgue et positif (chêne ; Von Esch, 1740 ; Emile Wetzel, 1879)
^™—

• groupe sculpté : sainte Anne et la Vierge (bois polychrome ; vers 1460)

• statue : saint Joachim (bois polychrome ; vers 1460)

• statue : Christ gisant (bois polychrome ; 15e s.)

• statue : Christ en croix (bois doré ; fin 15e remanié ?)

• statue : saint Sébastien (bois polychrome et doré ; fin 18e s.)

• statue : Vierge de l'Immaculée Conception (bois polychrome et doré ; 18e s.)

• autel-retable du Rosaire (bois teinté et doré, 1805). et tableaux : Vierge du Rosaire et
Jean d'Autriche à la bataille de Lépante (?)
(peinture à l'huile sur toile ; 18e s. ?)

• autel-retable du Sacré-Cœur (bois teinté et doré ; 1805) et tableau : sainte Catherine
d'Alexandrie ; Jean Eudes et Marguerite Marie Alacoque
(peinture à l'huile sur toile ; 18e s. ?)

• chaire à prêcher (bois teinté et doré ; début 19e s. ?)

• tableau et son cadre : Assomption de la Vierge (peinture à l'huile sur toile, bois doré ; 2e

moitié 18e s.)

. tableau : Trinité...(peinture à l'huile sur toile ; 18e s.?)

. tableau : Les quatorze Intercesseurs (peinture à l'huile sur toile ; 18e - 19e s.)

• séries de porte-cierges de la confrérie du Rosaire (3 séries) (tôle polychromée et dorée,
bois; début 19e s.?)

. ciboire (métal argenté et doré ; fin 18e s.)

. ostensoir (métal doré et argent ; début 19e s.)

. ostensoir (métal doré et émaux ; J.M. Pernolet ? 3e quart 19e s.)



ZELLENBERG - ancienne mairie-école 1L rue du Schlossberg

• cloche (bronze ; 1445)

Article 2 : Le Secrétaire général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur régional des
affaires culturelles, les maires concernés, les présidents des conseils de fabrique ou des
conseils presbytéraux intéressés et le Directeur des services d'archives du Haut-Rhin seront
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtés.

Pour ampliation
Pour le Préfet.

et par délégation,
La Chef du bureau :

Jean-Nos! SZKUDLARECK

Fait à COLMAR, le

Le Préfet ^Pour ;e Pretei,
et par délégation,

té Secrétaire Générai

Signé , C. LAURENS-8ERNARD

DEC Î990


