
MINISTÈRE DE LA CULTURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

et de la communication

ARRÊTÉ

Le Ministre de la Culture

et de la communication

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modi-
fiée et complétée par les lois des 27 août 1941, 25 février
1943 et 30 décembre 1966 et par le décret modifié du 18 mars
1924 portant règlement d'administration publique pour l'appli-
cation de la loi du 31 décembre 1913 ;

VU le décret n° 86.693 du 4 avril 1986 relatif aux attributions
du ministre de la culture et de la communication ;

VU la loi du 30 décembre 1963, étendant aux départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législa-
tives concernant les monuments historiques et relatives aux
objets mobiliers ;

VU la commission supérieure des monuments historiques entendue
sa séance du 26 avril 1985 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation de la partie instrumentale de cet
orgue réalisée par André SILBERKAM en 1731-1732, transformé par
la maison STIEHR en 1861, présente un intérêt public du point de
vue de l'histoire de la musique et de l'art de la facture d'orgue»

A R R E T E j

ARTICLE 1er. - L'immeuble par destination ci-après désigné est
classé parmi les monuments historiques t

68 - HAUT-RHIN - COLMAR
Eglise protestante Saint Mathieu,
ancienne église des Franciscains (M.H.)

Partie instrumentale de l'orgue, réalisée par
André SILBERMAM et posée autrefois sur le jubé, transformée,
agrandie et placée en tribune,par la maison STIEHR en 1861.
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ARTICLE 2» - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du
21 mai 1986.

ARTICLE 3<> - Le présent arrêté sera notifié au Préfet, commissaire
de la République du département du HAUT-RHIN, au maire

de COLMAS, propriétaire, au conseil presbytéral et au bureau des
cultes des départements du R4.S-RHHT, du HAUT-RHIN et du département
de la Moselle»

Pait à Paris, le 2 3 SEP. 1986

le Directeur du Patrimoint

Jean-Pierre 3ADY


