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MINISTÈRE DE LA CUtfURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET DE LA COMMUNICATION

A R R Ê T É

Le Ministre de la Culture et de la Communication,

VU la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques
et le décret modifié du 18 mars 1924 déterminant les conditions
de son application.;

TU 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 mobiliers}

TU l'avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques du
10 décembre 1979|

A R R E T E :

Article 1er - Les objets mobiliers ci-après désignés sont classés
parmi les Monuments Historiques :

H A U T - R H I H

IHANN - ancienne collégiale Saint-Thiébaut

- Maître-autel, tabernacle, ciborium, marbre blanc, gris et noir,
plan de Laubser modifié par A»Le;jeune et réalisé par les ateliers
Miller-Thiry, Nancy,; six chandeliers et croix d'autel, cuivre
doré, 1845

- Autel et rétable du Sacré-Coeur et son groupe, bois sculpté et
peint, dont deux volets (saint Georges et saint Charles Borromée,
facœ internes,} sainte Marguerite-Marie Alacoque et sainte Gertrude,
faces externes), 1895

- Autel et rétable de saint Joseph, pierre sculptée et stuc, 1855

- Autel et rétable du Coeur immaculé de Marie, bois sculpté, peint
et doré, vers 1895 (oeuvre de T. Klem)

- Saint Thiébaut assis avec deux pèlerins (ou donateurs) à ses pieds,
statue, bois sulpté, vers 1500

- Tronc, bois et fer forgé, XVe S«

— Crédence et deux tabourets, bois sculpté, ateliers Klem, Colmar,
fin du XIXe S.

- Ensemble des stalles et des lambris des murs nord et sud du choeur,
bois sculpté par l'atelier Klem qui les a restaurés en 1900-1901.
Les trois premières travées datent du X7e S«



- Christ en croix, bois sculpté polychrome, 1894

- Saint Thiébaui surmonté par deux anges portant sa mitre, statue,
bois sculpté polychrome et doré, vers 1520

- Chaire à prêcher, pierre et bois sculptés, porte en fer forgé, 1629

- Le Triomphe de l'Eglise, toile, 1733, oeuvre de P. Hillenweck d'après
des modèles de Rubens

- Yierge de Pitié, groupe et sa console ornée de trois angelots, pierre
sculptée polychrome, 1er tiers du XVe S.

- Yierge à l'Enfant, statue, bois, 1ère moitié du XVIIe S, (niche
centrale de l'autel de la Vierge)

- Christ portant la Croix, statue, bois, vers 1420

- Ponts baptismaux, pierre et bois sculptés, base,(fin du XTe S^,
et 1877, oeuvre de Klem

\/- Buffet d'orgue, bois sculpté, 1ère partie exécutée en 1561 par
S.Peistle, restauré en 1825 par J. Callinet, 42 jeux installés en
1888 . par M. Rinckenbach, tribune par T. Klem en 1885

- Ensemble de statues représentant les douze apôtres, pierre, vers
1420, polychromie du XIXe S,

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au Préfet du Haut-Rhin, au
Maire et au conseil de fabrique intéressé ainsi qu'au service des
Cultes des départements du Rhin et de la Moselle qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Paris, le U W«S 1980
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