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67 Adamswiller inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 inscrit 09/05/1988 Lieu-dit

67 Altenheim inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Altorf Dîme (Cour de la ) 10 Grange dîmière 19/08/1993 Façades et toiture (cad. 1 88/72) : inscription par arrêté du 19 août 1993

67 Altorf Saint-Cyriaque (place) Abbaye mixte

67 Altorf Saint-Cyriaque (place) Puits inscrit 28/07/1937 Puits : inscription par arrêté du 28 juillet 1937
67 Altwiller Bonnefontaine inscrit 07/10/1991

67 Andlau Abbaye (cour de l') inscrit 25/04/1935 Porte d' entrée sur cour et escalier principal : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Andlau Deharbe (rue) Puits Sainte-Richarde classé 12/12/1930

67 Andlau Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue datée de 1573 : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Andlau Ancien Hôtel d'Andlau inscrit 21/04/1939 Façades : inscription par arrêté du 21 avril 1939

67 Andlau Eglise (place de l') 4 inscrit 04/06/1936 Immeuble : inscription par arrêté du 4 juin 1936

67 Andlau Marne (rue de la) 11 inscrit 20/12/1988 Cheminée (cad. 2 141) : inscription par arrêté du 20 décembre 1988

67 Andlau classé 16/06/1926 Château Haut-Andlau (ruines) : classement par arrêté du 16 juin 1926

67 Andlau classé 18/12/1967 Château de Spesbourg (ruines) (cad. 27 14) : classement par arrêté du 18 décembre 1967

67 Andlau classé 19/01/1905 Eglise Sainte-Richarde : classement par liste de 1846

67 Avolsheim classé 04/02/1905 Baptistère (ancien), dit chapelle Saint-Ulrich : classement par liste de 1862

67 Balbronn Femmes (rue des) Synagogue inscrit 10/02/1999 Façades et toitures (cad. 1 76) : inscription par arrêté du 10 février 1999
67 Balbronn inscrit 10/09/1990 Totalité des vestiges, y compris le sol (cad. 01 31, 33, 34, 39) : inscription par arrêté du 10 septembre 1990

67 Baldenheim Principale (rue) 4 Immeuble Boegler classé 28/10/1929 Façades, toiture et porte d' entrée sur rue : classement par arrêté du 28 octobre 1929
67 Baldenheim classé 02/06/1970

Date 
protection

C.D. 239, à proximité 
des parcelles 03 114, 
173

Banc-reposoir 
napoléonien

Allenwiller 
(ancien) / 
Sommerau

C.D. 817, à proximité de 
la parcelle A 987

Banc-reposoir 
napoléonien

C.D. 230, à proximité 
de la parcelle 8 86

Banc-reposoir 
napoléonien

inscrit 
partiellement

12/05/1932    
28/07/1937   
21/03/1983  

Maître-autel : classement par décret du 12 mai 1932 ; Façade à pignon sur rue et portail Renaissance de l' 
ancienne maison abbatiale actuellement presbytère : inscription par arrêté du 28 juillet 1937 ; Eglise, 
actuellement église paroissiale Saint-Cyriaque (cad. A 180) : classement par arrêté du 21 mars 1983

Domaine de 
Bonnefontaine

Château ; pavillon de la Source ; parc (cf plan annexé à l' arrêté) (cad. B 1409 à 1411, 1843/1415) : inscription par 
arrêté du 7 octobre 1991

Ancienne résidence 
abbatiale dite hôpital 
Stolz-Grimm

Puits Sainte-Richarde, dans les jardins de l' abbaye (actuellement de l' Hôpital) : classement par arrêté du 12 
décembre 1930

Docteur-Stoltz (rue) 17, 
anciennement 14
Docteur-Stoltz (rue) 8, 
anciennement 13

Immeuble (ancienne 
salle capitulaire)
Ancienne bonneterie 
Allenbach
Ruines du château 
Haut-Andlau
Ruines du château de 
Spesbourg
Eglise Saint-Pierre-et-
Paul dite Sainte-
Richarde
Ancien baptistère dit 
chapelle Saint-Ulrich

Eglise et cimetière de 
Balbronn

Eglise protestante 
(ancienne église 
catholique)

Eglise, y compris les peintures murales qu' elle renferme ainsi que les monuments funéraires (cad. 1 23) : 
classement par arrêté du 2 juin 1970
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67 Barembach Presbytère (rue du) 5 inscrit 07/07/2022

67 Barr Eglise (rue de l') Eglise protestante inscrit 25/04/1935 Tour de l' église avec les monuments funéraires qu' elle renferme : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Barr Maison inscrit 25/04/1935 Façade principale : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Barr Sultzer (rue) 30 Ancien Hôtel Marco inscrit 25/04/1935

67 Barr Hôtel de Ville inscrit 05/05/1931 Façades et toiture : inscription par arrêté du 5 mai 1931
67 Benfeld Château (rue du) inscrit 20/12/1988

67 Benfeld Château (rue du) 3 inscrit 20/12/1988 Porte Renaissance (cad. D 351) : inscription par arrêté du 20 décembre 1988

67 Benfeld Châtelet (rue du) 10 Maison dite le Châtelet inscrit 07/12/1990

67 Benfeld Clemenceau (rue) 12 Maison inscrit 20/12/1988

67 Benfeld Dîme (rue de la) Synagogue inscrit

67 Benfeld Gare (avenue de la) 2 inscrit

67 Benfeld Maison inscrit 12/10/1929 Pierre sculptée de la façade sur rue et escalier avec porte sur cour : inscription par arrêté du 12 octobre 1929

67 Benfeld Hôpital (rue de l') Hôpital inscrit 12/10/1929

67 Benfeld Mairie (place de la) Hôtel de Ville inscrit 12/10/1929 Façades avec tour d' horloge et toitures : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Benfeld Ehl Raessler Site archéologique inscrit 16/07/1976 Site archéologique (cad. B 173, 392/181, 182/186, 456/186) : inscription par arrêté du 16 juillet 1976
67 Berg Eglise protestante classé 26/06/1990 Eglise protestante (cad. 1 121) : classement par arrêté du 26 juin 1990
67 Bernardswiller Ecole (rue de l') 155 Puits inscrit 21/04/1934 Puits : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Bernardswiller Sainte-Odile (rue) 197 Maison inscrit 21/04/1934 Oriel sur la façade principale : inscription par arrêté du 21 avril 1934

Salle du café de 
l’auberge « A la 
Couronne Verte »

Sont inscrits au titre des monuments historiques :
- le décor peint ;
- les immeubles par nature (le sas d’entrée, la porte donnant sur la sortie, la porte plus étroite donnant sur la 
cave, les boiseries)
- les immeubles par destination (un banc et deux tables scellés) ;
Situés dans la salle du café de l’auberge « A la Couronne Verte » sise 5, rue du Presbytère à Barembach (Bas-Rhin), 
sur les parcelles n° 274, 275, 325 d’une contenance respective de 146 m², 28 m² et 38 m², figurant au cadastre 
section 1 : inscription par arrêté du 7 juillet 2022

Hôtel-de-Ville (place de 
l') 4

Les façades et les toitures du bâtiment principal avec les deux entrées cochères et leurs balcons ; l' escalier 
intérieur en bois à balustres avec départ de rampe sculptée ; façades du pavillon des communs avec sa toiture à 
comble brisé, les deux petits pavillons d' angle de la propriété : inscription par arrêté du 25 avril 1935

Centre de fermentation 
des tabacs

Façades et toitures du complexe industriel et du pavillon administratif (cad. D 1408/352) : inscription par arrêté 
du 20 décembre 1988

Ancien château 
épiscopal

Façades avec les oriels et toiture ; parquet en marqueterie de la pièce située dans l' angle Nord au premier étage 
(cad. D 1372) : inscription par arrêté du 7 décembre 1990
Façades et toitures ; tourelle d' escalier ; au rez-de-chaussée à l' intérieur : chambranle de porte à clef armoriée 
(cad. D 1237) : inscription par arrêté du 20 décembre 1988

08/10/1984
20/10/2015

Synagogue (cad. D 748/338) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984
Synagogue (cad AC 186) : inscription en totalité par arrêté du 20 octobre 2015

Ancien relais de poste à 
chevaux

01/10/1986 
26/08/2015
20/10/2015

Mur de clôture de la cour avec ses deux porches d' entrée et de sortie et sa porte piétonne médiane en fer forgé 
rocaille ; les façades et toitures du corps de logis principal à l' exclusion de la véranda ; à l' intérieur au rez-de-
chaussée : l' escalier à balustres en bois dans le hall d' entrée, la salle à manger avec son plafond à corniche 
stuquée et sa cheminée de style Louis XV avec son trumeau ; façades et toitures des dépendances et du pavillon 
de jardin dans le parc (cad. D 8, 1086/8) : inscription par arrêté du 1er octobre 1986
La cour intérieure, le mur de clôture arrière entre l’ancien relais de poste à chevaux et le pavillon de jardin : 
inscription par arrêté du 26/08/2015
Mur de clôture de la cour avec ses deux porches d'entrée et de sortie et sa porte piétonne médiane en fer forgé 
rocaille ; les façades et toitures du corps de logis principal à l'exclusion de la véranda ; à l'intérieur au rez-de-
chaussée : l'escalier à balustres en bois dans le hall d'entrée, la salle à manger avec son plafond à corniche 
stuquée et sa cheminée de style Louis XV avec son trumeau ; façades et toitures des dépendances et du pavillon 
de jardin dans le parc ; La cour intérieure, le mur de clôture arrière entre l’ancien relais de poste à chevaux et le 
pavillon de jardin; inscription en totalité de l’ancien relais de poste à chevaux de Benfeld par arrêté du 20 
octobre 2015.

Général-de-Gaulle (rue 
du) 4, anciennement 
Grande-Rue ( ) 4

Façades sur rue et sur cour y compris la pierre tombale encastrée dans la façade sur cour, et le vestibule d' 
entrée du bâtiment au fond de la cour : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
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67 Bernardswiller Soeurs (rue des) 29 Puits inscrit 21/04/1934 Puits : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Bernardswiller inscrit 21/04/1934 Armoire murale encastrée dans la tour : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Betschdorf Kuhlendorf inscrit 24/01/1978 Les façades et les toitures (cad. 251 01/44) : inscription par arrêté du 24 janvier 1978

67 Betschdorf Potiers (rue des) 39 inscrit 14/01/2022

67 Principale (rue) Château inscrit 16/10/1930 Château et escalier conduisant de la route au château : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Principale (rue) inscrit 16/10/1930 Eglise catholique : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Bischheim Nationale (rue) Eglise protestante inscrit 08/10/1984 Façades et toitures (cad. 2 26) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984
67 Bischheim Nationale (rue) 17 Bain rituel juif classé 17/05/1977 Bain rituel juif avec son escalier d' accès et sa salle-déshabilloir (cad. 3 3) : classement par arrêté du 17 mai 1977

67 Bischheim Château anglais inscrit 21/04/1995

67 Bischholtz C.D. 326 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. C 310) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Bischoffsheim Bischenberg inscrit 16/11/1984 Choeur de l' église (cad. 8 525) : inscription par arrêté du 16 novembre 1984

67 Bischwiller Conseil (rue du) 2 inscrit 16/07/1987 Façades et toitures (cad. S 87/53) : inscription par arrêté du 16 juillet 1987

67 Blaesheim Montagne (rue de la) classé 06/12/1898 Tour sur le Gloeckelsberg : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Blienschwiller Metzig (place de la) Fontaine inscrit 29/04/1931 Fontaine : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Blienschwiller inscrit 29/04/1931 Le Mont des Oliviers : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Boersch Dôme (rue du) 4 16/08/1994 Pavillon d' entrée ; façades et toitures de la maison (cad. 1 27) : inscription par arrêté du 16 août 1994

67 Boersch Eglise (rue de l') inscrit 06/01/1930 Chapelle avec Mont des Oliviers : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Boersch Eglise (rue de l') inscrit 06/01/1930 Clocher : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Boersch Hôtel de Ville inscrit 06/01/1930 Hôtel de Ville : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Boersch inscrit 06/01/1930 Façades et toitures du corps de garde et de la maison : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Boersch Maison classé 24/10/1930 Maison : classement par arrêté du 24 octobre 1930

Eglise catholique Notre-
Dame
Eglise protestante de 
Kuhlendorf
Unité Potière de grès au 
sel

Sont inscrits au titre des monuments historiques l’ensemble de l’unité potière, comprenant le logis, l’atelier et la 
boutique, l’atelier annexe et la fosse de stockage, le four à bois, la grange et la cour ;
Située 39, rue des Potiers à Betschdorf (Bas-Rhin), sur la parcelle n°74, d’une contenance de 2 125 m², figurant au 
cadastre section 2. Inscription par arrêté du 14 janvier 2022

Birkenwald 
(ancien) / 
Sommerau
Birkenwald 
(ancien) / 
Sommerau

Eglise catholique Saint-
Louis

Domaine de la Cour 
d'Angleterre ou du 
jardin d'Angleterre

Château : façades et toitures, terrasses et clôtures, à l' intérieur : escalier d' honneur et enfilade de cinq pièces 
lambrissées du rez-de-chaussée ; dépendances du 18e siècle : façades et toitures ; jardin (cad. 25 4) : inscription 
par arrêté du 21 avril 1995

Banc-reposoir 
napoléonien
Couvent de Bischenberg 
(église catholique 
Notre-Dame)

Ancienne pharmacie de 
la cour princière
Tour sur le 
Gloeckelsberg

Eglise catholique des 
Saints-Innocents
Ancienne maison du 
Commandeur de 
l'Ordre teutonique

Inscrit 
partiellement

Chapelle avec Mont des 
Oliviers
Eglise catholique Saint-
Médard

Hôtel-de-Ville (place de 
l') 1
Rempart (rue du) 1, 
anciennement Eglise 
(rue de l') 4

Corps de garde et 
maison

Rempart (rue du) 15, 
anciennement 
Aeftertor (rue) 17
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67 Boersch Maison inscrit 06/01/1930 Façade sur rue : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Boersch inscrit 06/01/1930 Puits Renaissance : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Boersch Voir commune de : Obernai

67 Boersch Remparts mixte

67 Boersch Puits à six seaux classé 03/07/1900 Puits à six seaux : classement par arrêté du 3 juillet 1900
67 Boofzheim inscrit 25/04/1935

67 Bourgheim inscrit 26/03/1986 Eglise paroissiale simultanée Saint-Arbogast (cad. 1 365/64) : inscription par arrêté du 26 mars 1986

67 Bouxwiller C.D. 232 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 399/22 1, 2) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Bouxwiller C.D. 232 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 399/23 16) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Bouxwiller C.D. 59 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 219/29 63) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Bouxwiller C.D. 73 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. G 157) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Bouxwiller Canal (rue du) 18 Maison inscrit 16/10/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Bouxwiller Eglise (rue de l') 2 Maison inscrit 16/10/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Bouxwiller Grand'Rue ( ) Ancienne synagogue inscrit 03/04/1984 Façades et toitures ainsi que le parvis avec son mur de clôture (cad. 3 39) : inscription par arrêté du 3 avril 1984

67 Bouxwiller Grand'Rue ( ) 29 Maison inscrit 16/10/1930 Façade sur rue et toiture : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Bouxwiller Maison inscrit 16/10/1930 Façades sur rue et sur cour : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Bouxwiller Maison inscrit 16/10/1930 Oriel : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Bouxwiller Maison inscrit 16/10/1930 Façades et toitures du bâtiment principal et de l' avant-corps : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Bouxwiller Maison inscrit 16/10/1930 Façades et toitures sur rue : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Bouxwiller Mines (rue des) inscrit 16/10/1930 Eglise catholique : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Bouxwiller Sable (rue du) 1 Maison inscrit 16/10/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Bouxwiller Seigneurs (clos des) inscrit 16/07/1987

67 Bouxwiller Jardin de l'Hôpital inscrit 16/10/1930

67 Bouxwiller Eglise protestante inscrit 16/10/1930 Eglise protestante : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Bouxwiller Hôtel de Ville inscrit 16/10/1930 Façades, toitures et vestibule d' entrée : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

Rempart (rue du) 25, 
anciennement 
Aeftertor (rue) 30
Sainte-Odile (rue), 
anciennement 
Krummengasse ( ) 35

Puits Renaissance situé 
dans la cour de la 
maison

Saint-
Leonardsau

Domaine de la 
Leonardsau

1900/07/03    
05/04/1930

Tours des remparts : a- porte basse, b- porte haute, c- arrière-porte : classement par arrêté du 3 juillet 1900 ; 
Restes des remparts compris entre l' Aeftertor et l' Obertor et jusqu' à une distance de cinquante mètres à l' est 
de l' Aeftertor : inscription par arrêté du 5 avril 1930

Eglise catholique Saint-
Etienne

Trois pierres tombales de la famille Mueg de Boofzheim situées à l' extérieur du choeur de l' église ainsi que la 
porte d' entrée Renaissance de la sacristie : inscription par arrêté du 25 avril 1935

Eglise paroissiale 
simultanée Saint-
Arbogast
Banc-reposoir 
napoléonien
Banc-reposoir 
napoléonien
Banc-reposoir 
napoléonien
Banc-reposoir 
napoléonien

Grand'Rue ( ) 37, 
anciennement 41
Grand'Rue ( ) 46, 
anciennement 44
Juifs (rue des) 6, 
anciennement 15
Marché-aux-Grains 
(place du) 26, 
anciennement 
Clémenceau (place) 26

Eglise catholique Saint-
Léger

Clos des 
Seigneurs

Ancienne chapelle 
castrale Saint-Georges 
et halle aux blés

Chapelle en totalité ; façades et toitures de la hale aux blés y compris la charpente (cad. 4 150) : inscription par 
arrêté du 16 juillet 1987

Fontaine dite Fontaine des Romains, statue de Mercure et fontaine à bassin trilobé : inscription par arrêté du 16 
octobre 1930
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67 Château (rue du) 1 Château inscrit 18/06/1929 Façades et toitures : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Broque (La) Ruines du château Salm classé 06/12/1898 Château (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898
67 Broque (La) Salm inscrit 06/12/1984

67 Broque (La) Salm Cimetière mennonite inscrit 21/12/1984 Cimetière mennonite (cad. 26 48B) : inscription par arrêté du 21 décembre 1984
67 Brumath inscrit 14/04/1965 Deux tours y compris le bâtiment qui les relie (cad. 69) : inscription par arrêté du 14 avril 1965

67 Brumath inscrit 09/10/2015

67 Buswiller Principale (rue) 17 Ferme Jacob inscrit 22/12/1981 Façades et toitures des différents corps de bâtiment (cad. 2 37) : inscription par arrêté du 22 décembre 1981
67 Butten 05/09/1996

67 Châtenois Hôtel de Ville inscrit 20/03/1989

67 Châtenois Mairie (place de la) Fontaine inscrit 11/05/1932 Fontaine : inscription par arrêté du 11 mai 1932
67 Châtenois Maréchal-Foch (rue du) Chapelle Sainte-Croix inscrit 29/10/2001 Chapelle, à l' exclusion de la porte sud et de son auvent (cad. 06 86) : inscription par arrêté du 29 octobre 2001

67 Châtenois Restes du château inscrit 03/06/1932 Porte, dite aussi tour des Sorcières, et restes des remparts y attenant : inscription par arrêté du 3 juin 1932
67 Châtenois Château et cimetière inscrit 08/12/1993

67 Châtenois mixte

67 Châtenois inscrit 20/10/2015

67 Dachstein Principale (rue) 31 Village inscrit 01/10/1986

67 Dachstein inscrit 23/12/2002

67 Dachstein inscrit 18/06/1929 Tour ronde située au bord du fossé : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Dachstein Porte de la Bruche inscrit 18/06/1929 Porte de la Bruche : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Dahlenheim Eglise (place de l') Puits daté de 1563 inscrit 25/04/1935 Puits daté de 1563 : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Dambach inscrit 02/12/1985

67 Dambach inscrit 02/12/1984 Les ruines du château (cad. 33 7, 8) : inscription par arrêté du 28 décembre 1984

67 Dambach Hohenfels inscrit 02/12/1985

Breuschwickersh
eim

Ancienne ferme 
mennonite

Façades et toitures à l' exception du corps de bâtiment en retour d' équerre à l' ouest ; caves voûtées (cad. 26 
63) : inscription par arrêté du 5 décembre 1984

Ancienne église de 
Stephansfeld
Nécropoles 
protohistoriques et 
gallo-romaines

Nécropoles protohistoriques et gallo-romaines, sur leur parcelle assiette, réserve archéologique (cad 86 1/2 87 
8/51 88 66) : inscription par arrêté du 24/09/2015

Sarre-Union 
(forêt 
domaniale de)

Ancienne église 
paroissiale du village 
disparu de Birsbach, 
dite Heidenkirche

Inscrit 
partiellement

Les vestiges médiévaux de l' ancienne église située sur le massif du Katzenkopf (cad. B 44, 45) : inscription par 
arrêté du 5 septembre 1996

Clémenceau (rue) 2 ; 
Maréchal-Foch (rue du) 
81

Façades et toitures ; tourelle d' escalier, y compris le chambranle de la porte d' accès au premier étage (cad. 03 
147) : inscription par arrêté du 20 mars 1989

Double enceinte du château disparu et du cimetière fortifié (cad. 06 75 à 79, 96 à 103, 108 à 110, 113, 117, 124, 
126, 128, 129) : inscription par arrêté du 8 décembre 1993

Eglise catholique Saint-
Georges

22/08/1901    
03/061932   
30/10/1990 

Tour-clocher : classement par arrêté du 22 août 1901 ; Monument funéraire d' Hélène Rimelin : inscription par 
arrêté du 3 juin 1932 ; Eglise (à l' exception du prolongement moderne de la sacristie), y compris l' ossuaire et le 
mur d' enceinte avec ses portails d' accès (cad. 6 100) : inscription par arrêté du 30 octobre 1990

Meisenbergweg 
(chemin rural du)

Fontaine de dévotion 
Saint-Georges dite « le 
Jeriabrunne »

Fontaine de dévotion Saint-Georges dite « le Jeriabrunne » Inscription en totalité par arrêté du 20 octobre 2010.

Château Hervé ou 
Bourcart

Portail d' entrée du château, façades et toitures du château et des dépendances, portail d' entrée du parc et l' 
ensemble formé par le pont et les deux pavillons dans le parc (cad. 2 13, 20) : inscription par arrêté du 1er 
octobre 1986

Principale (rue) 4, 4c ; 
Couvent (rue du) 108

Ancien château des 
évêques de Strasbourg, 
dit Vieux Château

Portails d' entrée sur rues, et murs d' enceinte du domaine ; vestiges du château médiéval : douves, tour ronde 
(au nord-ouest du château actuel) et tour carrée (à l' est du château actuel) ; château Renaissance et ses 
transformations et agrandissements du 19e siècle : façades, y compris les enduits néo-Renaissance, toitures ; 
tourelle d' escalier en vis et cheminée des cuisines, en totalité ; dépendances au nord du château : façades et 
toitures ; puits néo-Renaissance dans la cour ; parc, cf plan annexé au dossier (cad. 3 11, 21/12) : inscription par 
arrêté du 23 décembre 2002

Anciens remparts (tour 
de fortifications)

Schoeneck 
Zwei

Château de Wineck : 
vestiges en totalité

Château de Wineck : vestiges en totalité y compris les éléments troglodytiques (cad. 49 2, 3) : inscription par 
arrêté du 30 décembre 1985

Ruines du château de 
Schoeneck
Château de Hohenfels : 
vestiges en totalité

Château de Hohenfels : vestiges en totalité y compris les éléments troglodytiques (cad. 9 1, 2) : inscription par 
arrêté du 30 décembre 1985
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67 Dambach-la-Ville Maison inscrit 06/01/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Marché (place du) inscrit 06/01/1930 Fontaine dite Stockbrunnen : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Marché (place du) 11 Hôtel de Ville inscrit 06/01/1930 Façades et toitures : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Maison classé 05/03/1937 Façades et toitures : classement par arrêté du 5 mars 1937

67 Dambach-la-Ville inscrit 06/01/1930 Façades et toitures : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Maison inscrit 06/01/1930 Façade : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Maison inscrit 06/01/1930 Façade et toiture : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Maison inscrit 06/01/1930 Façade et toiture : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Maison inscrit 06/01/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville Maison inscrit 21/04/1934 Façades et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Dambach-la-Ville Saint-Sébastien (rue) 16 Maisons anciennes inscrit 06/12/1999

67 Dambach-la-Ville Maison inscrit 06/01/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville inscrit 06/01/1930

67 Dambach-la-Ville inscrit 06/01/1930 Chapelle de la Vierge : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Dambach-la-Ville classé 24/05/1921 Chapelle de Saint-Sébastien et le rétable en bois sculpté : classement par arrêté du 24 mai 1921

67 Dambach-la-Ville inscrit 25/05/1965 Chapelle Saint-Jean-Baptiste (cad. E 4, 110) : inscription par arrêté du 31 mai 1965

67 Dambach-la-Ville inscrit 12/12/1932 Château de Bernstein (ruines) : inscription par arrêté du 12 décembre 1932

67 Dauendorf inscrit 04/05/1990

67 Dettwiller Eglise (place de l') inscrit 16/12/1936

67 Diedendorf Principale (rue) 51 inscrit

67 Eglise (place de l') inscrit 26/03/1986 Eglise sauf le baptistère et le prolongement sud de la sacristie (cad. 1 283) : inscription par arrêté du 26 mars 1986

Eglise (rue de l') 4, 
anciennement 487

Fontaine dite 
Stockbrunnen

Marché (place du) 12, 
anciennement 182
Marché (place du) 13, 
anciennement 185

Auberge de la 
Couronne

Marché (place du) 8, 
anciennement 186
Maréchal-Foch (rue du) 
53, anciennement 78
Maréchal-Foch (rue du) 
55, anciennement 79
Maréchal-Foch (rue du) 
82, anciennement 76
Ours (rue des) 5, 
anciennement 200

Façades et toitures des trois maisons anciennes, y compris la charpente d' origine de la maison d' angle nord-
ouest (cad. 18 255) : inscription par arrêté du 6 décembre 1999

Tonneliers (rue des) 2, 
anciennement Marché 
(place du) 179

Vestiges des anciennes 
fortifications

Porte de Blienschwiler (Obertor) et le mur d' enceinte sur une longueur de 15 mètres de chaque côté de la porte : 
inscription par arrêté du 6 janvier 1930 ; Porte d' Ebersheim (Untertor) et le mur d' enceinte attenant à la porte, 
au Nord, jusqu' à une distance de 30 mètres : inscription par arrêté du 6 janvier 1930 ; Porte de Dieffenthal 
(Neutor) avec la maison 466 rue des Juifs (act 3 rue des Remparts) et les restes du mur d' enceinte depuis la porte 
jusqu' aux pans coupés de l' angle Sud-Ouest : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

Chapelle Notre-Dame 
ou chapelle de la Vierge

Chapelle de Saint-
Sébastien
Chapelle Saint-Jean-
Baptiste
Ruines du château de 
Bernstein
Vestiges du couvent 
cistercien de Neubourg

Totalité des vestiges (enclos, portail, bâtiments d' habitation existants et totalité du sol archéologique comprise 
dans les limites de cet enclos) (cad. 59 9) : inscription par arrêté du 4 mai 1990

Eglise simultanée Saint-
Jacques-le-Majeur

Monuments funéraires de la famille de Rosen, situés dans le clocher de l' église : inscription par arrêté du 16 
décembre 1936

Ancien château Streif 
de Lauenstein

21/12/1977   
23/12/2002

Les façades et toitures ainsi que le mur d' enceinte avec ses deux tours (cad. 1 380) : inscription par arrêté du 21 
décembre 1977 - Le décor intérieur d' origine : voûtes, plafonds à solives, peintures murales ; les boiseries, 
planchers et cheminées rapportés, du 18e siècle (cad. 1 416/372) : inscription par arrêté du 23 décembre 2002

Dieffenbach-au-
Val

Eglise catholique Saint-
Laurent
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67 Diemeringen inscrit 06/12/1999 Les vestiges en élévation (cad. 02 86, 180/88) : inscription par arrêté du 6 décembre 1999

67 Diemeringen Vin (rue du) Ancienne école juive inscrit 06/12/1999

67 Diemeringen Vin (rue du) 10 Synagogue inscrit 06/12/1999 Synagogue (cad. 02 23) : inscription par arrêté du 6 décembre 1999
67 Diemeringen Eglise protestante inscrit 30/12/1985

67 Domfessel Principale (rue) Eglise protestante classé 28/11/1877 Eglise protestante : classement par arrêté du 28 novembre 1877
67 Dorlisheim Eglise (rue de l') classé 13/01/1994 Eglise protestante (cad. 3 27) : classement par arrêté du 13 janvier 1994

67 Dorlisheim Paix (rue de la) 3 Maison inscrit 21/04/1995 Façades, toiture et escalier intérieur (cad. 5 111) : inscription par arrêté du 21 avril 1995
67 Dorlisheim Principale (rue) Puits daté de 1605 inscrit 03/06/1932 Puits daté de 1605 : inscription par arrêté du 3 juin 1932
67 Dorlisheim Menhir dit Large Stein classé 20/05/1930 Menhir dit Large Stein : classement par arrêté du 20 mai 1930
67 route forestière Château de Hunebourg inscrit 22/06/2007

67 Voir commune de : Ernolsheim-lès-Saverne

67 Ecole primaire 05/09/1996

67 Drulingen Domaine inscrit 16/07/1987

67 Duttlenheim Crucifix inscrit 28/07/1937 Crucifix : inscription par arrêté du 28 juillet 1937
67 Ebersheim Eglise Saint-Martin inscrit 08/10/1984 Eglise Saint-Martin (cad. 5 66) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984
67 Ebersmunster classé 06/12/1898 Eglise abbatiale (ancienne) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Eckwersheim Eglise protestante inscrit 18/06/1929 Tour et pierre tombale : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Eichhoffen inscrit 02/02/1936 Chapelle Saint-Jean-Baptiste : inscription par arrêté du 27 février 1936

67 Epfig classé 21/06/1876 Chapelle Sainte-Marguerite : classement par arrêté du 21 juin 1876

67 Château d'Urendorf inscrit 02/01/1936 Trois tours et le corps de logis principal : inscription par arrêté du 30 janvier 1936

67 Voir commune de : Kolbsheim

67 inscrit 01/12/1994

67 Erstein Moulin (rue du) 1 inscrit 02/02/1998

67 Erstein R.N. 83 inscrit 01/10/1982 Banc-reposoir dit Banc du Roi de Rome (cad. 2 261) : inscription par arrêté du 20 octobre 1982

Château (impasse du) 
27

Enceinte urbaine 
médiévale

Façades et toiture ; salle de classe et bain rituel au rez-de-chaussée (cad. 02 25) : inscription par arrêté du 6 
décembre 1999

Eglise y compris la tribune avec ses peintures et le lambris du mur Nord avec sa chaire (cad. 2 36) : inscription par 
arrêté du 30 décembre 1985

Eglise protestante Saint-
Laurent

Dossenheim-sur-
Zinsel

Le château en totalité : la plate-forme assiette des constructions, tous les bâtiments y compris la porterie ainsi 
que la tour dite de la Paix et ses enclos, le puits, la citerne à filtration du grand rocher, tous les aménagements du 
petit et du grand rocher, la grotte d' amour en contrebas de la plate-forme, les bornes délimitant la parcelle, les 
sols ; à l' intérieur des bâtiments, les éléments mobiliers immeubles par destination (cad. 7 1) : inscription par 
arrêté du 22 juin 2007

Dossenheim-sur-
Zinsel

Château-fort du 
Warthenberg

Drachenbronn-
Birlenbach

Louis-Philippe-Kamm 
(rue) 8

Inscritpartielle
ment

Peintures murales : Terre d' Alsace et La Forêt enchantée, avec leur mur-support (cad. 4 222) : inscription par 
arrêté du 5 septembre 1996

Général-Leclerc (rue du) 
39

Maison d' habitation, dépendance et pigeonnier : façades et toitures en totalité ; murs et grilles de clôture de la 
propriété (cad. 41) : inscription par arrêté du 16 juillet 1987

Ancienne église 
abbatiale Saint-Maurice

Chapelle Saint-Jean-
Baptiste
Chapelle Sainte-
Marguerite

Ernolsheim-
Bruche

Grande-Rue ( ) 116 ; 
Château (rue du) 1

Ernolsheim-
Bruche

Domaine du château de 
Kolbsheim

Ernolsheim-lès-
Saverne

Château-fort du 
Warthenberg 
(Daubenschlagfelsen) 
(également sur 
commune de 
Dossenheim-sur-Zinsel)

Château-fort (cad. Ernolsheim-lès-Saverne R1 120, 121 ; Dossenheim-sur-Zinsel R 337) : inscription par arrêté du 16 
décembre 1994

Ancienne maison de 
tanneur

Façades et toiture dans leur état d' origine ; structure en pan de bois (cad. AO 5) : inscription par arrêté du 25 
février 1998

Banc-reposoir dit Banc 
du Roi de Rome
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67 Erstein inscrit 17/02/2014

67 Eschau 20/12/1996 Plafond polychrome au premier étage (cad. 3 104) : inscription par arrêté du 20 décembre 1996

67 Eschau classé 06/12/1898 Eglise et quatre statues en bois sculptées : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Eschbourg Graufthal inscrit 20/12/1988

67 Eschbourg Graufthal inscrit 08/10/1984 Abbaye de Graufthal (vestiges de l' ancienne) (cad. C 708) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984

67 Eschwiller inscrit 01/07/1992 Extérieurs (cad. 1 303) : inscription par arrêté du 2 juillet 1992

67 Ettendorf inscrit 28/07/1937 Croix de cimetière (Grande) : inscription par arrêté du 28 juillet 1937

67 Ettendorf Cimetière juif inscrit 01/01/1995 Cimetière (cad. 8 83, 335) : inscription par arrêté du 19 janvier 1995
67 Fegersheim Lyon (route de) 23 Maison en pan de bois inscrit 01/12/2000 Façades et toiture (cad. 7 84/20) : inscription par arrêté du 13 décembre 2000
67 Fegersheim Lyon (route de) 27 inscrit 01/12/2000

67 Fegersheim Lyon (route) 46 inscrit 01/12/2000 Façades, toiture et escalier intérieur à balustres (cad. 5 189/111) : inscription par arrêté du 13 décembre 2000

67 Fegersheim Village inscrit 01/08/1994 Eglise dans ses parties d' origine (cad. 3 52) : inscription par arrêté du 16 août 1994

67 Gloss inscrit 01/12/1968 Chapelle Sainte-Marguerite (cad. 23 86) : inscription par arrêté du 18 décembre 1968

67 Fort-Louis classé 01/10/1927 Clocher : classement par arrêté du 10 octobre 1927

67 Fouday inscrit 01/02/1938

67 Froeschwiller C.D. 28 inscrit 01/10/1982 Banc-reposoir dit Banc du roi de Rome (cad. 7 40) : inscription par arrêté du 20 octobre 1982

67 Froeschwiller Principale (rue) 21

67 Froeschwiller

inscrit 03/11/2020

Général-Leclerc (rue du) Cité Ouvrière dite Neye 
Hisle

Ensemble de la Cité ouvrière, dite Neye Hisle de la rue du Général Leclerc, à savoir : les façades et toitures des 
maisons d'ouvriers dans leur volume d'origine ; les façades et toitures des remises, en place, associées à ces 
maisons, dans leur volume d'origine ; les équipements associés à ces maisons, en place (puits, fossés, clôtures, 
jardins) : inscription par arrêté du 17 février 2014

Première-Division-
Blindée (rue de la) 38

Maison (Hôtel-
restaurant Au Cygne)

inscritpartielle
ment

Eglise Sainte-Trophime 
et quatre statues en 
bois sculptées
Maisons troglodytiques 
de Graufthal : les 
éléments bâtis

Maisons troglodytiques de Graufthal : les éléments bâtis (cad. C 721p, 722p) : inscription par arrêté du 20 
décembre 1988

Vestiges de l'ancienne 
abbaye de Graufthal
Eglise catholique Notre-
Dame de l'Assomption

Grande croix de 
cimetière

Ancienne auberge Au 
Soleil d'Or

Façades et escaliers extérieurs, toiture, escalier intérieur à balustres (cad. 7 233/20) : inscription par arrêté du 13 
décembre 2000

Ancien hôtel du maître 
de poste
Eglise catholique Saint-
Maurice

Fessenheim-le-
Bas

Chapelle Sainte-
Marguerite
Église catholique Saint-
Louis
Église protestante de 
Fouday

La tour ainsi que la pierre tombale datée de 1486 et placée dans la nef, à l' entrée du choeur : inscription par 
arrêté du 23 février 1938

Banc-reposoir dit Banc 
du roi de Rome
Château de 
Froeschwiller

                       
Inscrit                 
                            

       

classé

     05/092007    
                            
                            
                            
                            
    29/09/2009

Le domaine du château en totalité, y compris l' ensemble des bâtiments des communs avec chenil et bûcher, le 
puits et la fontaine de la cour des communs, les clôtures et leurs grilles, le parc paysager avec fabriques et 
statuaire, le jardin potager avec ses serres et clôtures (cad. O1 33) : inscription par arrêté du 5 septembre 2007.     
                                                                                                                                          

Est classé au titre des monuments historiques, le domaine du château de Froeschwiller, en totalité : le château, 
l'ensemble des bâtiments des communs avec chenil et bûcher, le puits et la fontaine de la cour des communs, les 
clôtures et leurs grilles, le parc paysager avec fabriques et statuaire, le jardin potager avec ses serres et clôtures ; 
le château de Froeschwiller est situé 21 rue Principale à Froeschwiller (Bas-Rhin) sur la parcelle n° 33 d'une 
contenance de 4 ha 19a 12 ca figurant au cadastre section 01 et appartenant à la Société civile immobilière du 
château de Froeschwiller II par acte du 16 octobre 2006, publié au livre Foncier de Froeschwiller, feuillet n° 779.

Église de la Paix et 
monument funéraire 
des Strauss-Durckheim

Est inscrite en totalité au titre des monuments historiques l'Église de la Paix située à sur la parcelle n°66. Est 
inscrit en totalité au titre des monuments historiques le monument funéraire de la famille Strauss-Durckheim 
situé sur la parcelle n°67. Inscription par arrêté du 3 novembre 2020
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67 Froeschwiller Église de la Paix classé 09/05/2022

67 Geispolsheim Eglise (rue de l') Calvaire daté de 1770 classé 14/02/1989 Calvaire daté de 1770 (cad. 3 17) : classement par arrêté du 14 février 1989
67 Geispolsheim Liberté (rue de la) inscrit 01/12/2002

67 Geispolsheim Romains (route des) inscrit 03/04/2007 La croix de chemin en totalité (cad. 49 197) : inscription par arrêté du 3 avril 2007

67 Geispolsheim inscrit 30/10/1990 Eglise Sainte-Marguerite (cad. 3 17) : inscription par arrêté du 30 octobre 1990

67 Geiswiller C.D. 632 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. IV 115) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Gerstheim Eglise protestante inscrit 25/04/1935 Pierres tombales situées dans l' entrée de l' église : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Goersdorf C.D. 28 inscrit 01/02/1983 Banc-reposoir dit banc du roi de Rome (cad. 22 67) : inscription par arrêté du 10 février 1983

67 Goersdorf classé 06/12/1898 Peintures murales dans la tour : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Goxwiller Principale (rue) 142 Immeuble (pressoir) inscrit 01/09/1991

67 Grandfontaine classé

67 Grendelbruch Eglise (place de l') inscrit 01/04/1998 Vestiges de la tour-choeur du 16e siècle (cad. 01 67) : inscription par arrêté du 22 avril 1998

67 Gresswiller inscrit 12/10/1929

67 Gresswiller inscrit 28/07/1937 Porte d' entrée de la tour : inscription par arrêté du 28 juillet 1937

67 Haegen classé 06/12/1898 Château du Petit-Geroldseck (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Haegen classé 06/12/1898 Château du Grand-Geroldseck (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Haegen inscrit 24/09/2015

67 Haguenau Anneaux (rue des) 5 Maison des Anneaux inscrit 02/09/2005

67 Haguenau Armes (place d') 5 Hôpital civil inscrit 01/04/1930

67 Haguenau Dominicains (rue des) inscrit 01/08/1993 Sècherie avec ses installations techniques (cad. BV 106/7) : inscription par arrêté du 19 août 1993

67 Haguenau Filatre (rue de la) 2 inscrit 02/04/1969 Grenier de l' Hôpital (ancien) (cad. 29 17) : inscription par arrêté du 29 avril 1969

67 Haguenau inscrit 01/04/1930

Est classée en totalité des monuments historiques l’église de la Paix, y compris son enclos paroissial à l’exception 
du monument funéraire de la famille Strauss-Durckheim, située à Froeschwiller (Bas-Rhin), sur les parcelles n°66 
et n°67 de la section 1 du cadastre, d’une contenance respective de 916 m² et 393 m². Classement par arrêté du 
9 mai 2022.

Eglise catholique Sainte-
Thérèse-de-l'Enfant-
Jésus

La peinture murale : Sainte-Trinité, de Robert Gall (1947) (cad. 49 620/240) : inscription par arrêté du 23 
décembre 2002

Croix de chemin dite du 
Moulin des Pierres

Sainte-Marguerite 
(place)

Eglise catholique Sainte-
Marguerite
Banc-reposoir 
napoléonien

Banc-reposoir dit banc 
du roi de Rome
Eglise protestante de 
Mitschdorf

Pressoir avec sa vis et ses éléments annexes ; édifice abritant le pressoir (cad. 1 387) : inscription par arrêté du 10 
septembre 1991

Sommet et musée du 
Donon

1898/12/06    
1934/06/26  

Musée du Donon : classement par arrêté du 6 décembre 1898 ; Sommet du Mont Donon délimité par une teinte 
rose sur le plan annexé au dossier : classement par arrêté du 26 juin 1934

Ancienne église Saint-
Pancrace et Saint-
Cyriaque, actuelle 
chapelle du cimetière
Etablissement régional 
du matériel de l'armée

Eléments sculptés provenant de la façade du bâtiment principal de l' ancien parc d' artillerie, rue de l' Arsenal, à 
Strasbourg : inscription par arrêté du 12 octobre 1929

Eglise catholique Saint-
Martin
Ruines du château du 
Petit-Geroldseck
Ruines du château du 
Grand-Geroldseck
Vestiges gallo-romains 
du Wasserwald

Vestiges gallo-romains, sur leur parcelle assiette, réserve archéologique en totalité : les bâtiments, les enclos, les 
nécropoles, le sanctuaire, la cella, le Viehweg en particulier : inscription par arrêté du 24/09/2015
Le décor du vestibule : le revêtement mural en carreaux de céramique au rez-de-chaussée et sur le mur d' appui 
de l' escalier jusqu' au premier étage, les menuiseries à l' exception de la porte arrière, le pavement, le plafond et 
les vitraux, y compris celui du mur nord au premier étage (cad. AS 60) : inscription par arrêté du 28 septembre 
2005
Façades et toitures du bâtiment principal et des deux ailes sur la cour d' honneur ; chapelle : inscription par 
arrêté du 5 avril 1930

Sécherie de pommes de 
pins sylvestres
Ancien grenier de 
l'Hôpital

Fleckenstein (impasse) 
6-8, anciennement 5

Ancien Hôtel de 
Fleckenstein

Façade principale avec tourelle d' escalier ; façade du bâtiment annexe renfermant la chapelle ; la toiture ; l' 
ancienne chapelle et les plafonds en stuc des deux pièces du premier étage : inscription par arrêté du 5 avril 1930
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67 Haguenau inscrit 01/04/1930

67 Haguenau Synagogue inscrit 02/08/1984 Synagogue (cad. AT 8) : inscription par arrêté du 29 août 1984

67 Haguenau Grand'Rue ( ) Eglise Saint-Nicolas inscrit 01/04/1930 Eglise Saint-Nicolas : inscription par arrêté du 5 avril 1930
67 Haguenau Grande-Rue ( ) 104 Maison inscrit 01/04/1930 Façade avec oriel et toiture : inscription par arrêté du 5 avril 1930
67 Haguenau Grande-Rue ( ) 127 inscrit 01/04/1930 Façades avec tourelle d' escalier et galeries sur la petite cour : inscription par arrêté du 5 avril 1930

67 Haguenau Grande-Rue ( ) 142 inscrit 01/04/1930 Façade principale avec ses ferronneries et la toiture : inscription par arrêté du 5 avril 1930

67 Haguenau Grande-Rue ( ) 55, 57 inscrit 02/12/1985

67 Haguenau Grande-Rue ( ) 59 Ancien Hôtel Barth inscrit 01/04/1930 Façade sur rue, toiture et escalier : inscription par arrêté du 5 avril 1930
67 Haguenau Grenier (rue du) 10 Grenier Saint-Georges inscrit 01/04/1930 Grenier Saint-Georges : inscription par arrêté du 5 avril 1930
67 Haguenau Théatre municipal inscrit 01/01/1995 Théatre (cad. AS 32) : inscription par arrêté du 19 janvier 1995

67 Haguenau Nessel (boulevard) 30 inscrit 01/03/1990 Façades et toitures (cad. AC 7) : inscription par arrêté du 6 mars 1990

67 Haguenau Fontaine inscrit 01/03/1939 Fontaine : inscription par arrêté du 20 mars 1939

67 Haguenau Fontaine aux Abeilles classé 01/02/1984 Fontaine dite Fontaine aux abeilles (cad. AE 18) : classement par arrêté du 8 février 1984

67 Haguenau Eglise Saint-Georges classé 16/02/1930 Eglise Saint-Georges : classement par journal officiel du 16 février 1930
67 Haguenau Tour des Pêcheurs classé 28/02/1923 Tour et arche sur la rivière : classement par arrêté du 28 février 1923
67 Haguenau Porte des Chevaliers inscrit 01/12/1930 Porte des Chevaliers : inscription par arrêté du 3 décembre 1930
67 Haguenau Porte de Wissembourg inscrit 01/04/1930 Porte de Wissembourg : inscription par arrêté du 5 avril 1930
67 Hangenbieten Eglises (rue des) Eglise protestante inscrit 15/07/1976 Eglise protestante (cad. 2 5) : inscription par arrêté du 15 juillet 1976
67 Harskirchen C.D. 23 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 3 41, 42, 107) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Harskirchen Eglise protestante classé 10/07/1926 Eglise protestante : classement par arrêté du 10 juillet 1926
67 Heiligenstein Principale (rue) Fontaine dite de l'Ours inscrit 07/12/1990 Fontaine dite de l' Ours (cad. DOMAINE PUBLIC) : inscription par arrêté du 7 décembre 1990
67 Heiligenstein classé 25/10/1925 Château de Landsberg (vestiges) (cad. 12 10) : classement par arrêté du 25 octobre 1965

67 Hipsheim Chapelle Saint-Ludan inscrit 01/12/1968 Chapelle Saint-Ludan y compris le tombeau du Saint (cad. B 129) : inscription par arrêté du 13 décembre 1968

67 Hochfelden inscrit

67 Hochfelden Quatre-Vents (rue des) inscrit 01/02/1982 Chapelle Saint-Wendelin (cad. 6 32) : inscription par arrêté du 19 février 1982

67 Hoenheim inscrit 16/07/1987

67 Hoerdt Ferme inscrit 08/10/1984

67 Hoffen Eglises (rue des) classé 13/03/1924 Eglise protestante de Leiterswiller : classement par arrêté du 13 mars 1924

Georges-Clemenceau 
(rue) 11

Ancien Hôtel du 
Commandant-de-la-
Place

Façades et toitures du bâtiment principal sur la rue des Soeurs, sur la place du théâtre et sur la cour : inscription 
par arrêté du 5 avril 1930

Grand-Rabbin-Block 
(rue du)

Ancienne maison A la 
Cour verte
Ancien Hôtel de 
Koenigsbruck
Ancien Hôtel du bailli 
Haggmann

Façades et toitures des quatre ailes en totalité, à l' exclusion des adjonctions plus récentes dans la cour (tourelle 
d' escalier polygonale, construction dans l' angle Sud-Est) ; escalier à balustres en bois dans l' aile entre cour et 
jardin (cad. 3/AD 7) : inscription par arrêté du 30 décembre 1985

Maire-Guntz (place du) 
2

Ancien hôpital militaire 
et bourgeois

Saint-Georges (place) ; 
Grande-Rue ( )
Saint-Georges (square) ; 
Ecole (rue des) ; Saint-
Georges (rue)

Banc-reposoir 
napoléonien

Vestiges du château de 
Landsberg

Général-Koenig (place 
du) 10, 12

Synagogue, ancienne 
école juive et maison du 
rabbin

1996/04/10  
partiellement

Ancienne synagogue, 12 place du Général-Koenig (cad. 5 21) ; façades, toitures et bain rituel de l' ancienne école 
juive, 12 place du Général-Koenig (cad. 5 21) ; façades et toitures de l' ancienne maison du rabbin, 10 place du 
Général-Koenig (cad. 5 22) : inscription par arrêté du 10 avril 1996

Chapelle Saint-
Wendelin

République (rue de la) 
21

Maison d'habitation 
juive

Façades et toitures en totalité ; à l' intérieur : Bain rituel juif et escalier à balustres en bois (cad. 7 24) : inscription 
par arrêté du 16 juillet 1987

République (rue de la) 
26

Façades et toitures des quatre bâtiments entourant la cour, y compris la stube du rez-de-chaussée de la maison 
d' habitation (cad. 7 72) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984

Eglise protestante de 
Leiterswiller
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67 Hohatzenheim classé 06/12/1898 Eglise Saint-Pierre-et-Paul : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Hunspach Voir commune de : Ingolsheim

67 Huttenheim Forêt (rue de la) 7 Croix datée de 1739 inscrit 21/04/1934 Croix datée de 1739 : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Huttenheim inscrit 01/12/2002 La chapelle en totalité (cad. 7 7) : inscription par arrêté du 23 décembre 2002

67 Lyon (route de) 106 Ancien château Klinglin inscrit 01/11/1970

67 Ingolsheim inscrit

67 Ingwiller Hôtel de Ville inscrit 21/04/1934

67 Ingwiller Enceinte fortifiée inscrit 18/11/2015

67 Itterswiller Vin (route du) Eglise Saint-Remi inscrit 09/05/1988

67 Kintzheim Liberté (rue de la) 92 Domaine Fabvier inscrit 01/10/1992

67 Kintzheim Schlossberg Ruines du château classé 01/12/1965 Château (ruines) (cad. 9 1) : classement par arrêté du 17 décembre 1965
67 Kleingoeft Cimetière et sa chapelle inscrit 01/09/1965

67 Knoersheim C.D. 68 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 2 231) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Knoersheim C.D. 68 ; C.D. 112 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 3 74) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Kogenheim Eglise (rue de l') inscrit 21/04/1934 Eglise : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Kolbsheim inscrit 02/05/2006

67 Kolbsheim Mairie (place de la) Puits inscrit 25/04/1935 Puits : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Krautergersheim Ecole (rue de l') 1 inscrit 02/03/1986 Façades et toitures (cad. 2 88) : inscription par arrêté du 26 mars 1986

67 Kuttolsheim Chapelle Sainte-Barbe inscrit 16/07/1987 Chapelle Sainte-Barbe (cad. 3 14) : inscription par arrêté du 16 juillet 1987
67 Kuttolsheim classé 03/07/1900 Tour : classement par arrêté du 3 juillet 1900

67 Kutzenhausen inscrit 01/10/1982

67 Lalaye Charbes (rue de) 57 Fosses (les) Mine Haus Österreich classé 02/03/1997 Puits de la mine (cad. 1 213/164) : classement par arrêté du 24 mars 1997

Eglise Saint-Pierre-et-
Paul
Fort de Schoenenbourg 
(ligne Maginot)

Premier-Décembre (rue 
du)

Chapelle Notre-Dame 
du Grasweg

Illkirch-
Graffenstaden

Façades et toitures de l' orangerie, ainsi que la gille du parc donnant sur la route de Lyon (cad. 5 80/6) : 
inscription par arrêté du 23 novembre 1970

Fort de Schoenenbourg 
(ligne Maginot) 
(également sur 
commune de 
Hunspach)

1992/10/05   
1993/01/14 

Fort de Schoenenbourg (cad. Hunspach 8 9 ; Ingolsheim 3 99, 100, 273/100, 275/100 ; 5 104 à 109, 116, 144, 
211/113, 213/113, 215/113, 115 ; 8 109/88 ; 11 170, 171, 207/194, 209/194 ; 17 150/103) : inscription par arrêté du 5 
octobre 1992 modifiée par arrêté du 14 janvier 1993

Général-Goureau (rue 
du)

Plaque avec inscription commémorative, encastrée dans le vestibule de la mairie : inscription par arrêté du 21 
avril 1934
L’enceinte fortifiée d’Ingwiller en totalité, c’est à dire : son tracé, sa muraille, sa fausse-braie, son mur de 
contrescarpe, son dispositif de défense avancée de la porte Basse : inscription par arrêté du 18/11/2015
Tour en totalité y compris la peinture murale du Jugement Dernier sur le mur Nord de la tour, au rez-de-chaussée 
(cad. 2 60) : inscription par arrêté du 9 mai 1988
Parc, avec la statue de Diane ; château : façades et toitures, escalier avec les deux sphinx, escalier intérieur 
principal, grand salon côté cour, grand salon et salle à manger côté parc, vestiges d' un bâtiment antérieur (rez-
de-chaussée) ; portail séparant le château des dépendances ; bâtiment principal des dépendances : façades et 
toitures (cad. 9 4) : inscription par arrêté du 5 octobre 1992

Cimetière et chapelle (ancienne église du village disparu de Betbur) (cad. C 36, 37) : inscription par arrêté du 8 
septembre 1965

Banc-reposoir 
napoléonien
Banc-reposoir 
napoléonien
Eglise catholique Saint-
Léger

Division-Leclerc (rue de 
la) 21

Domaine du château de 
Kolbsheim (également 
sur commune de 
Ernolsheim-sur-Bruche)

Le domaine constitué du château et de ses dépendances situées autour de la cour, des jardins en terrasse et du 
parc, avec leur mur de clôture selon le tracé sur le plan joint en annexe, avec les éléments architecturés anciens 
du parc suivants : ponceau est sur le canal du Moulin, ponceau entre les deux branches de l'étang et base du 
kiosque siuté près du canal du Moulin (cad. Kolbsheim 4 8, 11 ; 7 69 ; Ernolsheim-sur-Bruche 9 509) : inscription 
par arrêté du 29 mai 2006

Ancienne mairie dite 
Laube

Eglise catholique Saint-
Jacques-le-majeur
Parties subsistantes du 
banc-reposoir dit banc 
du Roi de Rome

Banc-reposoir dit banc du Roi de Rome (parties subsistantes) (cad. 6 221) : inscription par arrêté du 20 octobre 
1982
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67 Lampertheim Ferme inscrit 02/10/2001

67 Lampertheim Pfettisheim (rue de) 6 Ferme inscrit La ferme en totalité (cad. 4 19) : inscription par arrêté du 9 mars 2006, modifié par arrêté du 2 mai 2006

67 Rue du Château Le Bel Ferme-château Le Bel inscrit 30/01/2008

67 Lauterbourg Château (place du) 37 inscrit 01/09/1932 Façades avec tourelle d' escalier et toiture : inscription par arrêté du 5 septembre 1932

67 Lauterbourg Eglise (place de l') Calvaire inscrit 03/06/1932 Calvaire : inscription par arrêté du 3 juin 1932
67 Lauterbourg Eglise (rue de l') inscrit 08/10/1984 Eglise, à l' exception de la sacristie axiale (cad. 3 17) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984

67 Lauterbourg Gare (rue de la) Tour des Bouchers inscrit 01/11/1993 Tour (cad. 3 113/54) : inscription par arrêté du 18 novembre 1993
67 Lauterbourg Hotel de Ville inscrit 01/05/1932 Porte monumentale (vantaux compris) datée de 1731 : inscription par arrêté du 11 mai 1932

67 Lauterbourg Vauban (rue) Porte de Landau inscrit 01/05/1932 Porte de Landau : inscription par arrêté du 11 mai 1932
67 Lauterbourg Porte du Milieu inscrit 02/05/1931 Porte du Milieu : inscription par arrêté du 29 mai 1931
67 Lembach Château (rue du) 7 inscrit 10/02/1999

67 Lembach classé 06/12/1898 Château du Froensbourg ou Frundsberg : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Lembach classé 06/12/1898 Château de Fleckenstein (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Lichtenberg Forteresse classé 01/05/1878 Forteresse : classement par arrêté du 1er mai 1878
67 Lipsheim inscrit 01/03/2007 Le jeu de quilles en totalité, y compris son dispositif de jeu (cad. 21 188) : inscription par arrêté du 23 mars 2007

67 Lochwiller C.D. 68 ; C.D. 668 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 5 113) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Lochwiller Eglise (place de l') inscrit 25/04/1935 Tabernacle mural situé dans le choeur de l' église : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Lorentzen Château (place du) Château inscrit 01/05/1990

67 Lorentzen Principale (rue) 10 inscrit 01/11/1985 Eglise catholique Saint-Laurent (cad. 5 71, 72) : inscription par arrêté du 15 novembre 1985

67 Lupstein Principale (rue) Ossuaire inscrit 01/01/1993 Ossuaire (cad. 1 1) : inscription par arrêté du 14 janvier 1993
67 Mackenheim Judengarten Cimetière juif inscrit 02/10/2001

Mundolsheim (rue de) 
18

Portails sur rue ; façades et toiture de la maison d' habitation et Stube à l' intérieur ; façades et toitures des 
dépendances (cad. 2 18) : inscription par arrêté du 29 octobre 2001

2006/03/09   
2006/05/02 

Lampertsloch Est inscrit au titre des monuments historiques la ferme-château Le Bel en totalité et composée du château Le Bel, 
du bâtiment contigu au château Le Bel, du bâtiment à pan de bois dit bâtiment du laboratoire, de l'ensemble des 
bâtiments agricoles composé des granges et du bâtiment d'habitation situé dans le prolongement, du portail et 
des éléments historiques de clôture, de la cour et de son pavement, du parc et de ses éléments architecturés, 
des sols. 

Ancien château 
épiscopal

Eglise catholique de la 
Trinité

Première Armée (rue de 
la) 21

Ancien manoir de 
Vitzthum d'Egersberg 
dit manoir de 
Fleckenstein ou 
Schloessel

Façades et toitures du manoir ; portails d' entrée sur rue et sur jardin ; façades et toitures des deux dépendances 
est et ouest (cad. 03 1 ; 04 2) : inscription par arrêté du 10 février 1999

Château du 
Froensbourg ou 
Frundsberg
Ruines du château de 
Fleckenstein

Gare (impasse de la 
Gare) 30

Jeu de quilles à relevage 
manuel
Banc-reposoir 
napoléonien
Eglise catholique Saint-
Jacques-le-majeur

Château : façades (à l' exception des éléments adventices), tourelles, toitures, grand escalier à balustres ; à l' 
intérieur, tous les vestiges conservés antérieurs au 19e siècle, visibles ou non, y compris la cuisine voûtée au rez-
de-chaussée, à l' intersection des ailes nord et ouest ; dans l' aile sud : escalier en vis, plafonds lambrissés, salles 
dites des Veuves et des Chevaliers, cheminée style Louis XIV. . . Maison d' habitation : façades et toitures. Moulin 
castral : façades, toitures, dispositif des roues à aubes dans le canal. Grange dîmière : façades et toitures (cad. 5 
24 à 26, 28 à 30, 31a, 31b, 32 à 37, 38a, 38b, 39, 40, 42, 43) : inscription par arrêté du 4 mai 1990

Eglise catholique Saint-
Laurent

Les stèles de 1669 à 1850 environ (secteurs I et II, selon le plan annexé au dossier) ; la maison mortuaire (cad. 21 5) 
: inscription par arrêté du 29 octobre 2001
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67 Mackwiller Ecole (rue de l') Hemst classé 01/02/1930 Thermes gallo-romains (vestiges) : classement par journal officiel du 16 février 1930

67 Marckolsheim Rhin (rue du) inscrit 24/10/2012

67 Marckolsheim Le Bugue (rue) Cité Paysanne inscrit 24/10/2012

67 Marlenheim Maison inscrit 01/05/1932 Façades avec tourelle d' escalier et escalier extérieur : inscription par arrêté du 11 mai 1932

67 Marmoutier C.D. 218 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 41 44) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Marmoutier Ecoles (rue des) 18, 20 inscrit 01/04/1998

67 Marmoutier mixte

67 Marmoutier Maison inscrit

67 Marmoutier Sindelsberg Eglise de Sindelsberg inscrit 25/04/1935

67 Marmoutier Cimetière inscrit 01/04/1975 Chapelle (cad. E 856) : inscription par arrêté du 7 avril 1975
67 Matzenheim Strasbourg (route de) 3 Niederfeld Maison classé 01/05/1995 Maison (cad. A 385) : classement par arrêté du 10 mai 1995

67 Matzenheim Werde (hameau de) 11 Werde Domaine de Werde inscrit

67 Meistratzheim classé 01/02/1924 Tour, choeur, autels latéraux et panneaux de la tribune d' orgue : classement par arrêté du 5 février 1924

67 Mittelbergheim Principale (rue) Hôtel de Ville inscrit 29/04/1931 Façades et toiture : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Mittelbergheim Principale (rue) 7 Maison inscrit 29/04/1931 Maison : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Mittelhausen Moulin (rue du) 58 Vestiges du château inscrit 03/04/1984

67 Mollkirch classé 06/12/1898 Château Guirbaden (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Mollkirch inscrit

67 Molsheim Chartreux (cour des) Ancienne chartreuse classé 01/12/1998

67 Molsheim Eglise (place de l') Mont des Oliviers inscrit 18/06/1929 Mont des Oliviers : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Molsheim Eglise (rue de l') 5 Maison inscrit 16/10/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 10 octobre 1930

Thermes gallo-romains 
(également sur 
commune de 
Waldhambach)
Baraquement de la 
Siedlung

Inscription en totalité du baraquement subsistant de la Siedlung sur sa parcelle d'origine : inscription par arrêté 
du 24 octobre 2012.
Inscription de la Cité Paysanne en totalité, sur son assiette historique, comprenant les 14 fermes modèles (10 
exploitations agricoles et 4 maisons-blocs) en totalité, ainsi que les aménagements urbains et paysagers réalisés 
lors du programme de la reconstruction de l'Ordre Nouveau à Marckolsheim : inscription par arrêté du 24 
octobre 2012.

Général-de-Gaulle (rue 
du) 66, anciennement 
Principale (rue) 253

Banc-reposoir 
napoléonien
Ancien hôtel de 
Wangen

Façades du corps de logis principal, de l' aile médiane et de l' aile en retour (cad. 03 11) : inscription par arrêté du 
22 avril 1998

Général de Gaulle 
(place du)

Ancienne abbaye 
bénédictine

1840    
1991/01/03 

Eglise abbatiale Saint-Etienne (ancienne) : classement par liste de 1840 ; Parties suivantes de l' aile abritant les 
granges dimières et les caves : façades, charpentes et toitures d' origine ; éléments intérieurs d' origine (caves 
voûtées, sols dallés de pierre, . . . ) (cad. 3 158, 177, 179, 180, 282 181, 182, 183) : inscription par arrêté du 3 janvier 
1991

Général-Leclerc (rue du) 
6, anciennement 
Grand-Rue ( ) 333

1932/05/11   
1988/12/20 

Façades avec oriel et toiture : inscription par arrêté du 11 mai 1932 ; Oriel ; plafonds peints polychromes du rez-
de-chaussée (cad. E 570) : inscription par arrêté du 20 décembre 1988

Choeur de l' église et le monument funéraire de l' Abbé Girbert adossé au mur de la nef : inscription par arrêté 
du 25 avril 1935

1993/08/19  
partiellement

Façades et toitures du château ; pavillon de jardin ; sol avec les fossés (cad. C 177 à 181, 183 à 187, 392/182, 
393/182) : inscription par arrêté du 19 août 1993

Ancienne église 
catholique Saint-André, 
dite chapelle du 
cimetière

Vestiges du château y compris les façades et toitures de la tour subsistante (cad. 2 51/15) : inscription par arrêté 
du 3 avril 1984

Ruines du château 
Guirbaden

Chapelle Laubenheim 
(route de) 47

Ancienne chapelle de 
Laubenheim

28/07/1937
18/03/2014

Vestiges et inscription, encastrés dans les murs extérieurs de la chapelle de la Vierge dite Kloesterle : inscription 
par arrêté du 28 juillet 1937
Le Klosterle, chapelle de l'ancien prieuré ou chapelle de la Vierge (cad. 8 14), en totalité, ainsi que le sol de la 
parcelle et les vestiges qu'elle contient : inscription par arrêté du 18 mars 201 ; annule et remplace l'arrêté du 28 
juillet 1937
Ensemble des vestiges et des sols (cad. 1 1 à 25, 34, 205, 280/204 ; 17 160/4, 162/5) : classement par arrêté du 23 
décembre 1998
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67 Molsheim inscrit 01/04/2002

67 Molsheim Grandes Boucheries classé 12/08/1920 Boucheries (Grandes) : classement par arrêté du 12 août 1920

67 Molsheim Maison inscrit 18/06/1929 Maison : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Molsheim Maison inscrit 18/06/1929 Maison : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Molsheim Ancienne Cour d'Altorf inscrit 01/12/1930

67 Molsheim Notre-Dame (rue) Tour des Forgerons inscrit 18/06/1929 Tour et ses deux corps de garde : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Molsheim Maison inscrit 18/06/1929 Façades et toitures : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Molsheim Strasbourg (rue de) 15 Maison inscrit 18/06/1929 Façade et toiture sur rue, porte Renaissance sur cour : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Molsheim Maison inscrit 18/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Molsheim inscrit 16/10/1930 Croix du cimetière (grande) : inscription par arrêté du 16 octobre 1930

67 Molsheim classé 02/04/1939 Eglise des Jésuites (ancienne) : classement par arrêté du 25 avril 1939

67 Molsheim Dompeter-Kirche Eglise Dompeter inscrit 16/10/1930 Eglise Dompeter : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Molsheim inscrit 01/02/1989

67 C.D. 250 Banc-reposoir inscrit 01/10/1982 Banc-reposoir (cad. 22 219) : inscription par arrêté du 20 octobre 1982

67 Mullerhof inscrit 01/10/1992 Chapelle funéraire de la famille Muller (cad. 8 171/3) : inscription par arrêté du 5 octobre 1992

67 Mulhausen Eglise (rue de l') Eglise protestante inscrit 25/04/1935 Choeur y compris le monument funéraire de la famille de Rutenburg : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Mundolsheim Eglise (petite rue de l') Eglise protestante inscrit 18/06/1929 Tour et huit pierres tombales : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Mussig classé 01/03/1989 Nécropole de tumulus protohistorique (cad. 41 24 ; 42 26) : classement par arrêté du 3 mars 1989

67 Mutzig Château (rue du) inscrit 02/02/1976 Façades et toitures (cad. E 2202/1353) : inscription par arrêté du 24 février 1976

67 Mutzig inscrit 01/02/2001

67 Mutzig Eglise (rue de l') 4 Hôtel de Ville inscrit 21/04/1934 Façade principale, toiture et beffroi : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Mutzig Haute (rue) Synagogue inscrit 08/10/1984 Façades, toitures ainsi que le mur de clôture (cad. 3 100) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984
67 Mutzig Weykirchel Chapelle Saint-Jacques  classé 29/04/1931 Chapelle Saint-Jacques : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Mutzig Vorfelsburg inscrit 01/11/1977 Chapelle Saint-Wendelin (cad. 15 13) : inscription par arrêté du 2 novembre 1977

67 Mutzig Rain inscrit 01/08/1994 Gisement archéologique (cad. 3 277 ; 7 278 ; 1 8) : inscription par arrêté du 16 août 1994

Gare (avenue de la) ; 
Notre-Dame (rue)

Ancien couvent 
d'Augustines Notre-
Dame

L' église du Sacré-Coeur ou chapelle Notre-Dame ou chapelle des Chanoinesses, en totalité (cad. 5 47) : 
inscription par arrêté du 5 avril 2002

Hôtel de Ville (place de 
l')
Jenner (rue) 16, 
anciennement 8
Jenner (rue) 20, 
anciennement 8
Lieberman (rue) 16, 
anciennement 5

Trois portes suivantes : porte d' entrée datée de 1666, porte de l' ancienne chapelle datée de 1668, portail 
aujourd' hui muré sur la rue de l' Hôpital : inscription par arrêté du 3 décembre 1930

Saverne (rue de) 14, 
anciennement 42

Strasbourg (rue de) 9, 
anciennement 20

Grande croix du 
cimetière
Ancienne église des 
Jésuites, ou église 
catholique Saint-
Georges

Enceinte médiévale de 
la ville (vestiges du mur)

Enceinte médiévale de la ville (vestiges du mur) (cad. 1 206, 216/206, 221/205, 222/33, 223/65, 224/78, 229/206, 
235/206, 239/206, 240/206 ; 2 60 ; 3 95/79, 256 ; 4 113/56, 114/55, 115/88, 118/56, 128/55, 129/55, 133/55 ; 5 88/35, 
89/37, 90/47, 91/54 ; 17 110/3, 112/76, 115/76, 162/5, 164, 165) : inscription par arrêté du 6 février 1989

Morsbronn-les-
Bains
Muhlbach-sur-
Bruche

Chapelle funéraire de la 
famille Muller

Plotze-et-
Flachsland

Nécropole de tumulus 
protohistorique
Ancien château de 
Rohan

Clemenceau 
(boulevard)

Ancienne brasserie de 
Mutzig

Façades et toitures des trois bâtiments néo-médiévaux (cf. plan annexé à l' arrêté) ; pavement dans l' entrée du 
bâtiment administratif (cad. 04 195, 196) : inscription par arrêté du 14 février 2001

Chapelle Saint-
Wendelin
Gisement 
archéologique du lieudit 
Rain



Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques dans le BAS-RHIN
Juillet 2022

Page 15

Dép Commune Adresse Lieu-dit Titre courant Protection Étendue de Protection
Date 

protection
67 Mutzig classé 02/02/1923 Porte de la Ville (ancienne) : classement par arrêté du 28 février 1923

67 28/02/1955

 classé 03/11/2011

67 Neubois inscrit 01/09/1990

67 Neubois classé 06/12/1898 Château du Frankenbourg (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Kochersberg inscrit 01/10/1989

67 Neuve-Eglise Eglise (rue de l') inscrit 01/04/2002

67 Chapitre (cour du) Fontaine du 18e siècle inscrit 21/04/1934 Fontaine du 18s : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Chapître (cour du) Chapelle Saint-Nicolas inscrit 01/10/1989 Totalité des vestiges, y compris le sol : inscription par arrêté du 18 octobre 1989

67 Chapitre (cour du) 8 inscrit 21/04/1934 Façades et toitures : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Mairie inscrit 01/01/1938 Façades et toiture ainsi que l' escalier double de la façade principale : inscription par arrêté du 20 janvier 1938

67 Général-Koenig (rue du) mixte

67 Maison inscrit 21/04/1934 Façades et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Bourg (le) Ancien cimetière juif inscrit 10/02/1999

67 Léopold (impasse) 104 Maison inscrit 21/04/1934 Façades et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Puits inscrit 21/04/1934 Puits : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Leopold (impasse) 105 Maison inscrit 21/04/1934 Façades et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934

Ancienne porte de la 
Ville, dite de Strasbourg

Natzwiller              
                                
                                
                                
                                
                                
                

Camp du Struthof, 
actuellement musée des 
Déportés                            
 

        inscrit         
                 

Inscription au titre des Sites (loi de 1930) des carrières situées aux abords du camp du Struthof.                                  
                                                                                                                        

Est classé au titre des monuments historiques L’ensemble du périmètre de l’ancien KL-Natzweiler comme le 
comprenant :  - pour le camp-bas : l’hôtel du Struthof, son annexe comprenant la chambre à gaz,le chemin des   
déportés, la dalle de l’ancien crématoire mobile, 
 - pour le camp-haut : la double enceinte intérieure, la totalité de l’ancienne enceinte extérieure incluant toutes 
les terrasses ayant portées des baraques jusqu’à la RD130, la Kartoffelkeller, la villa Ehret, le Ravin de la Mort, 
tout le mobilier(immeuble par destination) des blocks encore en place ; la sablière ; le chemin des déportés,
 - pour la carrière : l’ensemble du périmètre aménagé par les déportés, les vestiges des constructions existantes à 
l’ouest, les galeries creusées dans la roche à l’est,
 - pour les accès et circulation : tous les chemins terrassés par les déportés, 
 - pour les équipements techniques : le château d’eau, le transformateur électrique

Enceinte 
protohistorique de la 
Frankenbourg

Enceinte protohistorique de la Frankenbourg (cad. A 23 à 28 ; 9 83 ; 6/7 23 à 27 ; 1 28) : inscription par arrêté du 
10 septembre 1990

Ruines du château du 
Frankenbourg

Neugartheim-
Ittlenheim

Motte féodale du 
Kochersberg

Totalité des vestiges enfouis, y compris le sol (cad. 318/19 14, 15 ; 318/20 133 à 137) : inscription par arrêté du 18 
octobre 1989

Eglise catholique Saint-
Nicolas

Tour-choeur, en totalité ; nef et sacristie est : façades et toitures ; mur d' enceinte du cimetière (cad. 1 50) : 
inscription par arrêté du 5 avril 2002

Neuwiller-lès-
Saverne
Neuwiller-lès-
Saverne
Neuwiller-lès-
Saverne

Ancien hôtel de la 
Prévôté du Chapître

Neuwiller-lès-
Saverne

Général Koenig (rue du) 
7

Neuwiller-lès-
Saverne

Ancienne abbaye 
bénédictine

1840    1862    
1987/07/16 

Eglise Saint-Pierre-et-Paul : classement par liste de 1840 ; Salle du chapitre et cloître (restes) : classement par liste 
de 1862 ; Façades, toitures et cellier : inscription par arrêté du 16 juillet 1987

Neuwiller-lès-
Saverne

Général-Koenig (rue du) 
1, anciennement Gare 
(rue de la) 201

Neuwiller-lès-
Saverne

Ingwiller (rue d') ; 
Cigognes (impasse des) 
5 ; Cerf (rue du)

Ancien cimetière avec ses stèles et mur d' enceinte urbain attenant gravé d' inscriptions hébraïques (cf. plan 
annexé au dossier) (cad. 3 242 A et B, 243 A et B, 244 A et B, 246, 266, lieudit Le Bourg, 257 (5, impasse des 
Cigognes), 497/256, 260, 262, 492/245, 494/247, lieudit Le Bourg, 267, 268 (rue d'Ingwiller), 541/232, 542/232 (rue 
du Cerf) ) : inscription par arrêté du 10 février 1999

Neuwiller-lès-
Saverne
Neuwiller-lès-
Saverne

Léopold (impasse) 104, 
105

Neuwiller-lès-
Saverne
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67 classé 01/11/1948 Monument du général Clarke : classement par arrêté du 6 novembre 1948

67 Eglise Saint-Adelphe mixte

67 Couvent (rue du) 3 Synagogue inscrit 01/04/1992 Façades et toitures (cad. 10 32) : inscription par arrêté du 13 avril 1992

67 Reichshoffen (rue de) inscrit 01/10/1991

67 classé 06/12/1898 Château de Wasenbourg (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Niederhaslach Eglise (place de l') classé 16/03/1900 Eglise Saint-Florent : classement par liste de 1846

67 Fort-Foch (rue du) inscrit 01/05/1990

67 Niedermodern C.D. 110 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 1 60) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Niedernai Place du Château Château de Niedernai inscrit 30/01/2008

67 Niedernai Im Stadtel inscrit 01/07/1986 Le Glockenturm et les deux tours de défense Est et Ouest (cad. 1 37, 38) : inscription par arrêté du 9 juillet 1986

67 Niedersteinbach classé 06/12/1898 Château Wasigenstein (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Nordhouse C.D. 888 inscrit 01/12/1982 Banc-reposoir dit banc du Roi de Rome : inscription par arrêté du 21 décembre 1982

67 Nothalten Vin (route du) Fontaine datée de 1543 inscrit 29/04/1931 Fontaine datée de 1543 : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Nothalten Zell Fontaine datée de 1571 inscrit 29/04/1931 Fontaine datée de 1571 : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Obenheim Strasbourg (rue de) Eglise protestante inscrit 25/04/1935 Monument funéraire de Fréderic de Sickingen : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Oberbronn Maison inscrit 01/05/1932 Façades avec oriel et toiture : inscription par arrêté du 11 mai 1932

67 Oberbronn Maison inscrit

67 Oberbronn inscrit 01/05/1923 Eglise mixte d' Oberbronn : inscription par arrêté du 22 mai 1923

67 Oberhaslach classé 06/12/1898 Château Ringelsboug (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

Neuwiller-lès-
Saverne

Monument du général 
Clarke

Neuwiller-lès-
Saverne

1862    
1989/10/18 

Eglise : classement par liste de 1862 ; Vestiges enfouis, y compris le sol, de la zone du choeur détruit (cad. 3 209, 
521) : inscription par arrêté du 18 octobre 1989

Niederbronn-les-
Bains
Niederbronn-les-
Bains

Ancienne usine 
d'électricité

Façades et toitures, à l' exclusion de l' aile postérieure ouest ; dallage en mosaïque de l' entrée principale nord 
(intérieur) (cad. 183/20 17) : inscription par arrêté du 9 octobre 1991

Niederbronn-les-
Bains

Ruines du château de 
Wasenbourg
Eglise catholique Saint-
Florent

Niederhausberge
n

Chapelle Saint-Sava du 
Fort Foch, ancien fort 
Kronprinz, actuellement 
Faculté de Primatologie

Supports et peintures de la chapelle de Saint-Sava, au premier niveau de l' aile nord-est et de la salle de lecture 
au rez-de-chaussée de l' aile Nord-est (cad. 4 272, 275) : inscription par arrêté du 4 mai 1990

Banc-reposoir 
napoléonien

Est inscrit au titre des monuments historiques le château de Landsberg sur l'assiette historique de son terrain en 
totalité, dont les éléments suivants : le donjon avec les tours Landsberg et de la glacière, son rempart, y compris 
les substructions et les murs arasés ainsi que tous les éléments lapidaires remployés y compris la colonne torse 
armoriée et la vasque conchoïdale entre donjon et grand logis seigneurial ; le tertre situé dans le parc au Nord-
est du donjon ; le grand logis y compris ses parties intérieures ; l'ancien logis seigneurial dont la tour des Cigognes 
avec son escalier et son avant-corps et le bâtiment à pignons à redents adossé y compris la porte métallique 
Renaissance du 1er niveau de la tour et tous les éléments lapidaires remployés ; la fontaine circulaire et le puits 
situés dans la cour; les bâtiments des communs; la chapelle funéraire à l'extrémité Nord-est du domaine en 
totalité; la clôture du domaine et son portail néo-gothique y compris le ponceau et les fragments de rempart 
subsistant sur le périmètre du domaine. 

Le Glockenturm et les 
deux tours de défense 
est et ouest
Ruines du château 
Wasigenstein
Banc-reposoir dit banc 
du Roi de Rome

Principale (rue) 28, 
anciennement Grande-
Rue ( ) 11
Tribunal (rue du) 14, 
anciennement 212

10/04/2012 Est inscrite en totalité au titre des monuments historiques la maison y compris la tourelle d'escalier à l'arrière, le 
bâtiment en retour d'angle abritant la cave et la cour (voir plan en annexe),

Eglise mixte 
d'Oberbronn
Ruines du château 
Ringelsboug
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67 Oberhaslach classé 06/12/1898 Château du Nideck (ruines) : classement par décret du 6 décembre 1898

67 Oberhaslach classé 06/12/1898 Fortifications gallo-romaines sur le Ringelsberg (restes) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Oberhaslach Hohenstein classé 06/12/1898 Château de Hohenstein (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Eglise protestante inscrit

67 Obernai Athic (rue) classé 02/11/1981 Façades et toitures (cad. 02 49) : classement par arrêté du 25 novembre 1981

67 Obernai Chanoine-Gyss (rue du) Puits à six seaux classé 03/07/1900 Puits à six seaux : classement par arrêté du 3 juillet 1900
67 Obernai Croix (rue de la) 3 Maison inscrit 01/10/1931 Maison : inscription par arrêté du 7 octobre 1931
67 Obernai Dietrich (rue) 1 Maison inscrit 12/10/1929 Oriel sur la façade principale : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Obernai Dietrich (rue) 28 Maison inscrit 06/01/1930 Façades sur rue et sur cour et escalier à vis : inscription par arrêté du 6 janvier 1930
67 Obernai Etoile (place de l') 7 Maison inscrit 12/10/1929 Passage d' entrée, façades sur cour avec galeries et tour d' escalier : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Obernai Gail (rue de) 3B Maison dite cour de Gail inscrit 02/03/1986 Façades et toitures ainsi que la porte d' accès du pressoir (cad. 9 55) : inscription par arrêté du 26 mars 1986

67 Obernai Hôtel de Ville classé 03/07/1900 Hôtel de Ville : classement par arrêté du 3 juillet 1900

67 Obernai Maison inscrit 06/01/1930 Maison : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Obernai Ancienne synagogue inscrit 05/12/1984

67 Obernai Maison inscrit 01/07/1929

67 Obernai inscrit

67 Obernai Maison inscrit 06/01/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Obernai Marché (place du) 20 Immeuble mixte

67 Obernai classé 03/07/1900 L' autel du Saint-Sépulcre : classement par arrêté du 3 juillet 1900

67 Obernai Pèlerins (rue des) 13-14 Immeubles inscrit

67 Obernai Maison classé 01/09/1921 Façades et toitures : classement par arrêté du 3 septembre 1921

67 Obernai Sainte-Odile (rue) classé 01/03/1980 Beffroi et chapelle dits Kappelturn (cad. 3 98) : classement par arrêté du 6 mars 1980

67 Obernai Sainte-Odile (rue) 24 inscrit 12/10/1929 Façade, salle de l' ancien bassin, salle avec puits, cellier en dépendant : inscription par arrêté du 12 octobre 1929

Ruines du château du 
Nideck
Restes des fortifications 
gallo-romaines sur le 
Ringelsberg

Ruines du château de 
Hohenstein

Obermodern-
Zutzendorf

1995/07/12  
partiellement

Niveaux gothiques de la tour-choeur, y compris les peintures murales (cad. 2 17) : inscription par arrêté du 12 
juillet 1995

Maison dite maison 
natale de Sainte-Odile

Général Gouraud (rue 
du)
Général-Gouraud (rue 
du) 145, anciennement 
Hell-d'Oberkirch (rue 
de) 198
Général-Gouraud (rue 
du) 43

Façades sur cour et sur rue des ailes ouest et sud ainsi que l' escalier de l' aile ouest avec sa rampe et la console 
sculptée dans le passage de l' entrée (cad. 6 14) : inscription par arrêté du 5 décembre 1984

Général-Gouraud (rue 
du) 68, 70, 
anciennement 39, 41

Façades sur rue, façades avec galeries sur cour, toitures et puits dans la cour : inscription par arrêté du 8 juillet 
1929

Général-Gouraud (rue 
du) 90

Hôtel-restaurant A la 
Cloche

1995/09/19  
partiellement

Façades et toitures sur rues, y compris les verrières du rez-de-chaussée ; salle à manger avec lambris et cycle 
peint sur les murs et le plafond (cad. 3 195) : inscription par arrêté du 19 septembre 1995

Général-Gouraud (rue) 
61, anciennement 
Clémenceau (rue) 57

1929/06/18   
1958/04/15  

Façades et toitures : inscription par arrêté du 18 juin 1929 ; Oriel daté de 1575 : classement par arrêté du 15 avril 
1958

Monseigneur-Freppel 
(rempart)

Eglise paroissiale Saint-
Pierre-et-Paul

1993/11/18  
partiellement

Vestiges romans intérieurs et extérieurs des deux immeubles, 13-14 rue des Pélerins ; maison Renaissance qui 
surbâtit la partie Nord du numéro 14 (cad. 9 9, 139/9, 10) : inscription par arrêté du 18 novembre 1993

Pèlerins (rue des) 8, 
anciennement 9

Beffroi et chapelle dits 
Kappelturn
Ancienne Maison des 
Bains
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67 Obernai inscrit 17/03/2022

67 Obernai classé 03/07/1900 Halle aux blés (anciennes boucheries) : classement par arrêté du 3 juillet 1900

67 Obernai Vieux remparts classé 06/12/1898 Remparts (vieux) : classement par arrêté du 6 décembre 1898
67 Obernai Truttenhausen inscrit 05/12/1984 Eglise (vestiges) (cad. BR 1R) : inscription par arrêté du 5 décembre 1984

67 Obernai Cimetière inscrit 18/06/1929 Chapelle de la vierge et Mont des Oliviers : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Obernai inscrit

67 Ried (rue du) inscrit 21/04/1934

67 Obersteinbach classé 06/12/1898 Château Petit-Arnsberg (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Obersteinbach classé 06/12/1898 Château de Lutzelhandt (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Odratzheim Château (rue du) 10 Château inscrit 02/03/1940 Façades, toitures, escalier intérieur en bois : inscription par arrêté du 28 mars 1940
67 Oermingen Mairie (rue de la) 29 Mairie inscrit 28/07/1937 Façades avec oriel et toiture : inscription par arrêté du 28 juillet 1937
67 Ohlungen Klose (la) inscrit 25/04/1935 Plaque d' inscription et cruxifix en pierre : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Orschwiller Eglise (rue de l') mixte

67 Orschwiller classé 01/02/1993 Ruines du château (cad. 11 9) : classement par arrêté du 11 février 1993

67 Orschwiller Koenigsbourg classé

67 Orschwiller Koenigsburg inscrit 01/09/1991

67 Osthoffen Château (rue du) Château inscrit 01/09/1963

67 Osthouse Château (rue du) inscrit 28/07/1937

67 Osthouse Château (rue du) 2 Château classé 01/03/1983

67 Ottersthal R.N. 4 inscrit 21/04/1934 Fontaine monumentale au col de Saverne : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Ottrott Principale (rue) 51 inscrit 01/10/1992

67 Ottrott Saint-Nicolas (rue) Chapelle Saint-Nicolas inscrit 02/02/2000 Chapelle (cad. 4 104) : inscription par arrêté du 25 février 2000

Vestiges de l'église 
Saint-Jean-Baptiste-
d'Oberlinden dite 
Oberkirch

Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques les vestiges de l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste 
d'Oberlinden, dite Oberkirch et leur parcelle assiette (parcelle 438 de la section 11) ; Situés 11, rue du Château à 
Obernai (Bas-Rhin), sur la parcelle n°438, d'une contenance de 11 774 m², figurant au cadastre section 11 : 
inscription par arrêté du 17 mars 2022

Halle aux blés 
(anciennes boucheries)

Ancien couvent des 
chanoines réguliers de 
Saint-Augustin

Saint-
Léonardsau

Domaine de la 
Léonardsau, 
actuellement musée du 
Cheval et de l'Attelage

1986/03/26   
1990/12/07 

Façades et toitures du château ; à l' intérieur, au rez-de-chaussée, vestibule d' entrée, chambre alsacienne, salon 
1900 et grand salon avec leur décor (cad. 41 1) : inscription par arrêté du 26 mars 1986 - Parc dans ses 
aménagements d'origine (cad. Obernai 41 1, 275 236 ; Boersch 10 157) : inscription par arrêté du 7 décembre 1990

Oberschaeffolsh
eim

Cimetière (monument 
funéraire de Jean-
François Melchior)

Monument funéraire de Jean-François Melchior, seigneur de Birchenwald, encastré dans le mur de clôture : 
inscription par arrêté du 21 avril 1934

Ruines du château Petit-
Arnsberg
Ruines du château de 
Lutzelhandt

Ancienne chapelle de la 
Vierge
Eglise catholique Saint-
Maurice

1986/03/26   
1987/11/05  

Murs subsistants de la nef, du choeur et de la sacristie (cad. 01 178) : inscription par arrêté du 26 mars 1986 ; 
Façade principale et clocher (cad. 01 178) : classement par arrêté du 5 novembre 1987

Château de 
l'Oedenbourg ou Petit-
Koenigsbourg
Château du Haut-
Koenigsbourg (ou 
Hohenkoenigsbourg)

1862    
1993/02/11  

Ruines du château : classement par liste de 1862 - Parties restituées du château (1901-1908) et Domaine national 
sur lequel il est implanté (cad. 11 9) : classement par arrêté du 11 février 1993

Château du Haut-
Koenigsbourg (station 
de pompage)

Façades, toitures et éléments annexes de la station de pompage (cad. 11 10) : inscription par arrêté du 10 
septembre 1991

Façades et toitures du bâtiment principal, tourelles d' escalier en totalité, fossés, terrasse, fontaine (cad. I 135) : 
inscription par arrêté du 11 septembre 1963

Eglise catholique Saint-
Barthélemy

Eglise, entrées du cimetière et pierres tombales de la famille Zorn de Bulach, encastrées dans le mur du cimetière 
: inscription par arrêté du 28 juillet 1937
Façades et toitures des deux ailes avec leurs tours ; bastion d' entrée ; cour avec puits ; mur d' enceinte et douves 
(cad. E 348/99) : classement par arrêté du 15 mars 1983

Fontaine monumentale 
au col de Saverne
Ancien domaine de 
Windeck, dit Foyer de 
Charité

Portail d' entrée avec sa grille ; parc et petit jardin à l' italienne ; château : façades, toitures et escaliers d' accès ; 
ruine du château de l' Altenkeller (cad. 3 75 ; 7 1, 283) : inscription par arrêté du 19 octobre 1992
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67 Ottrott Hertztalrain classé 01/11/1984 Château de Birkenfels (ruines) (cad. A 85) : classement par arrêté du 16 novembre 1984

67 Ottrott Greinelthal Pierre druidique classé 17/03/1900 Pierre druidique : classement par liste de 1862
67 Ottrott Jungrain inscrit 02/12/1985 Château de Lutzelbourg (ruines) (cad. A 115) : inscription par arrêté du 30 décembre 1985

67 Ottrott Junckerwaeldel inscrit 02/12/1985 Château de Rathsamhausen (ruines) (cad. A 113) : inscription par arrêté du 30 décembre 1985

67 Ottrott Dreistein Château de Dreistein inscrit 01/03/1990 Château de Dreistein (cad. A 79) : inscription par arrêté du 6 mars 1990
67 Ottrott classé

67 Ottrott Mur païen classé 16/03/1900 Mur païen : classement par liste de 1840

67 Ottwiller C.D. 13 classé 01/12/1991 Banc-reposoir napoléonien (cad. 3 93) : classement par arrêté du 12 décembre 1991

67 Petite-Pierre (La) C.D. 9 Banc-reposoir inscrit 01/08/1988 Banc-reposoir : inscription par arrêté du 10 août 1988
67 Petite-Pierre (La) Château (place du) mixte

67 Petite-Pierre (La) Principale (rue) 24 inscrit 21/04/1934 Maison de garde : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Petite-Pierre (La) classé 02/04/1922 Château (ruines) et enceintes fortifiées (restes) : classement par arrêté du 27 avril 1922

67 Pfaffenhoffen Marché (rue du) Mairie inscrit 25/04/1935 Façade sur la rue : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Pfaffenhoffen Tanneurs (rue des) inscrit 08/10/1984 Ossuaire (ancien) (cad. 2 71) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984

67 Pfaffenhoffen Temple (rue du) Synagogue classé 02/05/1992 Synagogue (cad. 1 155) : classement par arrêté du 26 mai 1992
67 Plobsheim inscrit 06/01/1930 Chapelle Sainte-Marie-du-Chêne : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Plobsheim inscrit 18/06/1929 Château (ancien) : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Ranrupt R.N. 424 Scierie communale inscrit 01/01/1995

67 Reichshoffen Château (rue du) 16 Château de Dietrich classé 01/05/1940 Château : classement par arrêté du 18 mai 1940
67 Reichshoffen Eglise (rue de l') classé 01/09/1921 Eglise : classement par arrêté du 3 septembre 1921

67 Reichshoffen Prés (rue des) Ancienne léproserie inscrit 01/03/1990 Vestiges de l' église, dite Heidenkirche (cad. 14 139) : inscription par arrêté du 6 mars 1990

67 Reichstett inscrit 01/08/2001

67 classé 06/12/1898 Château Ochsenstein (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Reipertswiller Eglise (rue de l') classé 02/12/1983 Eglise mixte Saint-Jacques-le-Majeur (cad. 1 35) : classement par arrêté du 30 décembre 1983

67 Reutenbourg Eglise (place de l') inscrit 25/04/1935 Tour : inscription par arrêté du 25 avril 1935

Ruines du château de 
Birkenfels

Ruines du château de 
Lutzelbourg
Ruines du château de 
Rathsamhausen

Mont Saint-
Odile

Monastère de Sainte-
Odile, au Mont-Saint-
Odile

1840    
1997/07/22  

Chapelle Sainte-Odile, chapelle de la croix, bibliothèque, sculptures du cloître, chapelle des Larmes, chapelle des 
Anges : classement par liste de 1840 - Eglise conventuelle Sainte-Odile (cad. 17 1 ) : classement par arrêté du 22 
juillet 1997

Montagne 
Sainte-Odile

Banc-reposoir 
napoléonien

Eglise mixte de 
l'Assomption

1934/04/21   
1969/05/05  

Monuments funéraires du Comte Burckhard et de sa femme encastrés dans le mur occidental de la nef : 
inscription par arrêté du 21 avril 1934 ; Choeur y compris les peintures murales qu' il renferme (cad. D 302/297) : 
classement par arrêté du 5 mai 1969

Ancienne maison de 
garde
Ruines du château et 
restes des enceintes 
fortifiées

Cimetière (ancien 
ossuaire)

Chapelle Sainte-Marie-
du-Chêne ou Notre-
Dame-du-Chêne
Ancien château des 
Zorn de Plobsheim

Près de la 
Scierie

Scierie, avec ses installations techniques extérieures et intérieures (cad. 28 58) : inscription par arrêté du 19 
janvier 1995

Eglise catholique Saint-
Michel

Bei-der-alten-
Kirche

Champagne (rue de) ; 
Lorraine (rue de) ; 
Provence (rue de) ; 
Alsace (avenue d')

Fort Rapp, 
anciennement fort 
Moltke

Le fort en totalité, dans ses parties d' origine (cad. 26 639, 601, 637, 638, 687, 475, 1088/475, 603/475, 604/475, 
606/475, 610/475, 611/475, 618/475, 619/475, 714/475, 630/475, 361/475, 633/475, 667/475, 668/475, 669/475, 
673/475, 679/475, 681/475, 685/475, 688/475, 689/475, 851a/475, 851b/475) : inscription par arrêté du 23 août 
2001

Reinhardsmunste
r

Ruines du château 
Ochsenstein
Eglise mixte Saint-
Jacques-le-Majeur
Eglise catholique Saint-
Cyriaque
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67 Reutenbourg Ober-Reinacker inscrit 25/04/1935

67 Rhinau Hôtel de Ville (rue de l') inscrit 25/04/1935 Choeur : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Rhinau Boofzheim (rue de) 16 Usine List inscrit 14/12/2009

67 Roeschwoog R.N. 63 inscrit 21/12/1984

67 Roeschwoog R.N. 63 inscrit 02/12/1984

67 Roppenheim Principale (rue) Eglise protestante inscrit 08/10/1984 Eglise protestante (cad. E 188) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984
67 Rosenwiller Spiess Cimetière juif inscrit 01/12/1995 Cimetière (cad. B 28) : inscription par arrêté du 7 décembre 1995

67 Rosenwiller Eglise (place de l') mixte

67 Rosheim Eglise (rue de l') classé 01/02/1990 Eglise, à l' exception de la sacristie du 19s (cad. 02 137) : classement par arrêté du 8 février 1990

67 Rosheim Maison inscrit 01/04/1930

67 Rosheim classé 16/03/1900 Eglise Saint-Pierre-et-Paul : classement par liste de 1840

67 Rosheim Maison inscrit 01/04/1930 Façades et toitures : inscription par arrêté du 5 avril 1930

67 Rosheim Maison romane classé 02/07/1921 Maison romane : classement par arrêté du 25 juillet 1921

67 Rosheim Maison inscrit 01/04/1930 Façades et toitures sur la rue des Violettes et sur cour : inscription par arrêté du 5 avril 1930

67 Rosheim Maison inscrit 01/04/1930 Facade sur rue et toiture : inscription par arrêté du 5 avril 1930

67 Rosheim inscrit 01/04/1930 Puits dit Sechseimeshrunnen : inscription par arrêté du 5 avril 1930

67 Rosheim Maison inscrit 01/04/1930 Façades et toitures sur rue : inscription par arrêté du 5 avril 1930

Eglise catholique de 
Reinacker

Eglise, Portail d' entrée du bâtiment la précédant t la croix de cimetière datant de 1442 : inscription par arrêté du 
25 avril 1935

Ancienne église 
catholique Saint-Michel

Est inscrit au titre des monuments historiques :
Le bâtiment de l'usine List et sa chaufferie extérieure, en totalité. Les deux pavillons de logement pour les 
ouvriers de l'usine List en totalité

Banc-reposoir dit banc 
du roi de Rome entre 
Avenheim et 
Roeschwoog

Banc-reposoir dit banc du roi de Rome entre Auenheim et Roeschwoog : inscription par arrêté du 21 décembre 
1984

Banc-reposoir dit banc 
du Roi de Rome, entre 
Roppenheim et 
Roeschwoog

Banc-reposoir dit banc du Roi de Rome, entre Roppenheim et Roeschwoog : inscription par arrêté du 28 
décembre 1984

Chemin communal (ou 
Neuestrasse)

Eglise catholique de 
l'Assomption-de-la-
Vierge

1898/12/06    
1983/06/27 

Peintures murales : classement par arrêté du 6 décembre 1898 ; Choeur, clocher et portail occidental : inscription 
par arrêté du 27 juin 1983

Eglise catholique Saint-
Etienne

Eglise (rue de l') 6, 8, 
anciennement 198

Portail d' entrée de la cour, facades et toitures du bâtiment principal et de son annexe et puits dans la cour : 
inscription par arrêté du 5 avril 1930

Général-de-Gaulle (rue 
du)

Eglise Saint-Pierre-et-
Paul

Général-de-Gaulle (rue 
du) 108, anciennement 
402, anciennement 
Principale (rue) 98
Général-de-Gaulle (rue 
du) 23, 25, 
anciennement 63
Général-de-Gaulle (rue 
du) 31, anciennement 
113, anciennement 
Principale (rue) 64
Général-de-Gaulle (rue 
du) 65, anciennement 
211, anciennement 
Principale (rue) 162
Hôtel-de-Ville (place de 
l'), anciennement 
République (place de la)

Puits dit 
Sechseimeshrunnen

Violettes (rue des) 1, 
anciennement Général-
de-Gaulle (rue du) 93
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67 Rosheim classé 26/06/1920 Remparts et quatre anciennes portes : classement par arrêté du 26 juin 1920

67 Rosheim Dîme (rue de la) Grange aux dîmes inscrit 03/01/2014
67 Rosteig classé 01/11/1931 Trois pierres druidiques dites Dreipeterstein : classement par arrêté du 12 novembre 1931

67 Rountzenheim Mairie (rue de la) inscrit 21/04/1934 Eglise et calvaire : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Saessolsheim Village inscrit Clocher (cad. 1 114) : inscription par arrêté du 10 avril 1996

67 Forêt (rue de la) Cimetière inscrit 01/05/1937 Calvaire : inscription par arrêté du 5 mai 1937

67 inscrit 01/08/1993

67 classé 16/03/1900 Eglise : classement par liste de 1840

67 Saint-Nabor Niedermunster classé 16/03/1900 Abbaye Niedermunster (ruines) : classement par liste de 1846

67 Saint-Nabor Niedermunster Chapelle Saint-Jacques classé 06/12/1898 Chapelle Saint-Jacques (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898
67 Saint-Nabor Niedermunster Chapelle Saint-Nicolas classé 16/03/1900 Chapelle Saint-Nicolas : classement par liste de 1846
67 Saint-Pierre Ittenwiller Château d'Ittenwiller inscrit 01/10/1937

67 Saint-Pierre-Bois Kirchberg Eglise Saint-Gilles inscrit 01/04/1992 Eglise Saint-Gilles (cad. B 1730, 1731) : inscription par arrêté du 13 avril 1992
67 C.D. 229 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 2 177) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Sarre-Union Couvent (rue du) 29 Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue (vantaux compris) : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Couvent (rue du) 6 Maison inscrit 21/04/1934 Porte et oriel : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Ecole (rue de l') 1 Neusaarwerden inscrit 21/04/1934 Façades et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Sarre-Union Eglises (rue des) Ancien temple réformé inscrit 01/01/1923 Temple réformé (ancien) : inscription par arrêté du 14 janvier 1923
67 Sarre-Union Frédéric-Fluher (rue) 22 Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue (vantaux compris) : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Grand-Rue ( ) 11 Maison inscrit

67 Sarre-Union Grand'Rue ( ) 34 Hôtel de Ville inscrit 21/04/1934 Porte encastrée dans le mur de clôture du jardin : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Grande-Rue ( ) 25 Maison inscrit 21/04/1934 Oriel de la façade sur rue : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Grande-Rue ( ) 37 Maison inscrit 21/04/1934 Oriel de la façade : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Grande-Rue ( ) 9 Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur cour datée de 1560 : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue et l' escalier qui la précéde : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Sarre-Union Presbytère (rue du) 1 Maison inscrit 21/04/1934 Portail d' entrée : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Maison inscrit 21/04/1934 Façades et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Sarre-Union Verdun (rue de) 14 Maison inscrit 21/04/1934

67 Sarre-Union Verdun (rue de) 16 Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue datée de 1707 : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sarre-Union Verdun (rue de) 25 Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue : inscription par arrêté du 21 avril 1934

Remparts et quatre 
anciennes portes

Grange aux Dîmes (cad. 3) en totalité : inscription par arrêté du 3 janvier 2014
Petite-Pierre-
Nord

Trois pierres druidiques 
dites Dreipeterstein 
situées dans la forêt 
domaniale
Eglise et calvaire situé 
devant la façade
Eglise catholique Saint-
Jean-Baptiste

1996/04/10  
partiellement

Saint-Jean-
Saverne
Saint-Jean-
Saverne

Site du Mont-Saint-
Michel

Site du Mont-Saint-Michel et chapelle Saint-Michel, situés dans la forêt indivise (cad. D2 41) : inscription par 
arrêté du 19 août 1993

Saint-Jean-
Saverne

Ancienne église 
abbatiale
Ruines de l'abbaye 
Niedermunster

Façades et toitures du bâtiment principal, vestiges du mur d' enceinte avec les restes du portail roman, la porte 
d' entrée de l' enceinte avec les façades et toitures des bâtiments annexes, le puits Renaissance : inscription par 
arrêté du 20 octobre 1937

Salenthal 
(ancien) / 
Sommerau

Banc-reposoir 
napoléonien

Ancien Hôtel de Ville de 
Neusaarwerden

1934/04/21   
1993/08/19 

Oriel sur rue : inscription par arrêté du 21 avril 1934 ; Façades sur rue et sur cour de la maison Renaissance et de l' 
aile en retour sur la cour (cad. 20 11) : inscription par arrêté du 19 août 1993

Potiers (rue des) 1, 
anciennement 3

Tourneurs (rue des) 1, 
anciennement 5

Porte sur rue, appui de la baie voisinne avec consoles à têtes de lions et la porte latérale : inscription par arrêté 
du 21 avril 1934
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67 Sarre-Union Verdun (rue de) 27 Maison inscrit 10/10/2011

67 Sarrewerden C.D. 96 ; C.D. 696 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 5 205) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Sarrewerden Eglise paroissiale classé

67 Sarrewerden Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue datée de 1603 : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Sarrewerden Maison inscrit 21/04/1934 Porte d' entrée datée de 1623 : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Sarrewerden Maison inscrit 21/04/1934 Oriel de la façade sur rue : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Sarrewerden inscrit 21/04/1934 Porte sur rue datée de 1575 : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Saverne Eglise (place de l') classé 02/12/1977

67 Saverne Eglises (rue des) 6 Maison inscrit 12/10/1929 Façades et toitures : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Frères (rue des) 13 Maison inscrit 12/10/1929 Façade principale avec oriel : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Château des Rohan classé

67 Saverne Grand-Rue ( ) 22 Hôtel du Boeuf Noir inscrit 12/10/1929 Façade avec oriel et statuette d' angle ; toitures : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Hôtel de la Charrue inscrit 12/10/1929 Oriel d' angle : inscription par arrêté du 12 octobre 1929

67 Saverne Grande-Rue ( ) 27 Maison inscrit 12/10/1929 Façade principale avec oriel et toiture : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Grande-Rue ( ) 76 Maison inscrit 12/10/1929 Façade sur rue, tourelle avec escalier à vis sur cour : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Grande-Rue ( ) 80 Maison Katz inscrit 12/10/1929 Façades et toitures : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Grande-Rue ( ) 96 Maison inscrit 12/10/1929 Façade sur rue, escalier à vis, plafond Renaissance au deuxième étage : inscription par arrêté du 12 octobre 1929

67 Saverne Murs (rue des) 24 inscrit 16/10/1930

67 Saverne Murs (rue des) 28 Maison inscrit 12/10/1929 Façade sur rue : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Paris (route de) 5 Maison inscrit 16/10/1930 Porte datée de 1574 : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Saverne Pères (rue des) 8 Maison inscrit 12/10/1929 Façade principale avec oriel : inscription par arrêté du 12 octobre 1929
67 Saverne Poincaré (rue) mixte

67 Saverne classé 06/12/1898 Château Greifenstein (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

Sont inscrites au titre des monuments historiques en totalité la maison et sa bergerie (dépendance), par arrêté 
du 10 octobre 2011

Banc-reposoir 
napoléonien

Comtes-de-Nassau (rue 
des)

1900/07/03    
1934/01/21 

Choeur : classement par arrêté du 3 juillet 1900 ; Eglise, sauf choeur classé : inscription par arrêté du 21 janvier 
1934

Tanneurs (rue des) 10 ; 
Grande-Rue ( ) 35
Tanneurs (rue des) 22, 
anciennement Grande-
Rue ( ) 46
Tanneurs (rue des) 7 ; 
Grande-Rue ( ) 34
Tanneurs (rue des), 
anciennement Grande-
Rue ( ) 26

Ancien presbytère 
catholique

Eglise paroissiale Notre-
Dame-de-la-Nativité

Eglise y compris la chapelle baptismale (ancienne sacristie) ; les parties suivantes du bâtiment annexe avec sa 
tourelle : façades et toitures, crypte-ossuaire, chapelle Saint- Michel et sacristie (cad. 1 34) : classement par arrêté 
du 29 décembre 1977

Général-de-Gaulle 
(place du)

1933/02/12    
1934/11/21    
1995/11/06  

Terrains en avant de la façade nord, depuis la rue de l' Orangerie jusqu' au chemin qui relie la rue de Monswiller à 
l' avenue du Zornhoff (cad. 1550) : classement par décret du 12 février 1933. Terrain délimité à l' ouest par le 
chemin qui relie la rue de Monswiller à l' avenue du Zornhoff, à l' est par le talus du chemin de fer de Molsheim, 
au sud par l' alignement de l' avenue du Zornhoff, au nord par une ligne parallèle à l' axe de la perspective et 
symétrique de l' alignement de l' avenue de Zornhoff par rapport à cet axe (cad. 1819) : classement par décret du 
21 novembre 1934. Ensemble des façades et des toitures, grand vestibule et les deux grandes salles du rez-de-
chaussée ; escalier latéral sud du corps central ; cour d'honneur ; les deux pavillons de conciergerie avec leurs 
aménagements annexes du Second Empire ; grilles fermant la cour d'honneur ; partie du jardin attenant au 
château (cad. 7 1) : classement par arrêté du 6 novembre 1995

Grande-Rue ( ) 137 ; 
Clefs (rue des) 1

Ancien Hôtel de 
Wangen

Hôtel (presbytère) et restes des fortifications du Moyen Age qui en dépendent : inscription par arrêté du 16 
octobre 1930

Ancien couvent des 
Récollets et église Saint-
Antoine-de-Padoue

1900/07/03    
1990/10/30   
1993/02/11  

Cloître de l' église des Récollets : classement par arrêté du 3 juillet 1900 ; Dans l' aile est des bâtiments 
conventuels : au rez-de-chaussée, sacristie voûtée avec peinture murale de la Crucifixion, porte à chambranle 
mouluré attenante à la sacristie (côté sud) ; au premier étage : les deux salles voûtées adjacentes (cad. 1 190) : 
inscription par arrêté du 30 octobre 1990 ; Eglise Saint-Antoine de Padoue (cad. 1 190) : classement par arrêté du 
11 février 1993

Ruines du château 
Greifenstein
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67 Saverne classé 01/10/1874 Château de Hohbarr (ruines) et la chapelle : classement par arrêté du 1er octobre 1874

67 Saverne Petit Château inscrit 21/04/1934 Porte de la tourelle d' escalier : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Château (rue du) 92 inscrit 01/03/1982 Façades et toitures (cad. D 378) : inscription par arrêté du 8 mars 1982

67 Eglise (rue de l') classé 09/11/1893 Clocher : classement par arrêté du 9 novembre 1893

67 Scherwiller Girssen (rue du) Ancienne synagogue inscrit 01/11/1985 Synagogue (ancienne) (cad. 3 43) : inscription par arrêté du 15 novembre 1985
67 Scherwiller Glessen (rue du) 8 inscrit 01/11/1985 Façades et toitures (cad. 3 44) : inscription par arrêté du 15 novembre 1985

67 Scherwiller Mairie (rue de la) 2 Maison inscrit 01/05/1932 Oriel : inscription par arrêté du 11 mai 1932
67 Scherwiller Pont numéro 3 inscrit 01/11/1993

67 Scherwiller Pont numéro 4 inscrit 01/11/1993

67 Scherwiller classé 01/07/1924 Châteaux de Ortenbourg et de Ramstein (ruines) : classement par arrêté du 1er juillet 1924

67 Scherwiller classé 01/07/1924 Maison appelée Corps de garde : classement par arrêté du 17 juillet 1924

67 Scherwiller Pont numéro 1 inscrit 01/11/1993

67 Scherwiller Pont numéro 2 inscrit 01/11/1993

67 Schillersdorf C.D. 105 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 11 309) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Schiltigheim Principale (rue) Eglise protestante inscrit 01/08/1993 Eglise protestante (cad. 14 12) : inscription par arrêté du 19 août 1993
67 Schiltigheim Patrie (rue) 08 inscrit 30/01/2008

67 Schiltigheim Bischwiller (route de) 7 Brasserie Fischer inscrit 03/12/2018

67 Schiltigheim Villa Scheyder inscrit 07/07/2022

67 Schirmeck Ecoles (rue des) Synagogue inscrit 06/12/1999 Synagogue (cad. 2 4a) : inscription par arrêté du 6 décembre 1999
67 Schwenheim Principale (rue) 131 Maison inscrit

Ruines du château de 
Hohbarr et la chapelle

Scharrachberghe
im-Irmstett

Château de 
Scharrachbergheim

Scharrachberghe
im-Irmstett

Eglise protestante de 
Scharrachbergheim

Immeuble, dit Maison 
du Rabbin

Pont situé sur l' ancienne route du Sel entre Scherwiller et Thanvillé (cf plan annexé à l' arrêté) (cad. A1) : 
inscription par arrêté du 18 novembre 1993
Pont situé sur l' ancienne route du Sel entre Scherwiller et Thanvillé (cf plan annexé à l' arrêté) (cad. A1) : 
inscription par arrêté du 18 novembre 1993

Ruines des châteaux de 
Ortenbourg et de 
Ramstein
Maison appelée Corps 
de garde

Pont situé sur l' ancienne route du Sel entre Scherwiller et Thanvillé (cf plan annexé à l' arrêté) (cad. A1) : 
inscription par arrêté du 18 novembre 1993
Pont situé sur l' ancienne route du Sel entre Scherwiller et Thanvillé (cf plan annexé à l' arrêté) (cad. A1) : 
inscription par arrêté du 18 novembre 1993

Banc-reposoir 
napoléonien

Brasserie 
Schutzenberger Sont inscrits au titre des monuments historiques les bâtiments de la salle de brassage (F) et la seconde maison de 

maître en totalité (K) ainsi que les façades et toitures de la chaufferie (A), de la salle des machines (B), de la 
malterie (C), de la cheminée (D), de la première maison de maître (E), de l'atelier de soutirage (G), de la 
canetterie (H), des vestiaires (I), des bureaux (J), de l'édicule avec horloge situé dans la cour (L), de la maison du 
chef brasseur (M), de l'atelier de fabrication de limonade (O), tels qu'ils figurent sur le plan annexé. 

Sont inscrits au titre des monuments historiques, en totalité, les éléments suivants figurant au cadastre section 
28 : - le bâtiment dit de la malterie situé sur les parcelles n°1, 214, et 241, de contenances respectives de 5 a 98 
ca, de 15 a 44 ca, et de 1 ha 52 a 39 ca ; - la cheminée, le tracé de la voie ferrée, ainsi que les caves et galeries en 
sous-sol, situés sur la parcelle n°241, d'une contenance de 1 ha 52 a 39 ca ; Sont inscrites au titre des monuments 
historiques, les façades et toitures des éléments suivants figurant au cadastre section 28  : - l'ancien brassage 
avec salle des machines, dit « Palais Fischer » ou « Maennele », situé sur la parcelle n°241, d'une contenance de 1 
ha 52 a 39 ca ; - le nouveau brassage et l'ancienne maison de portier dite « Taverne Grüber », ainsi que le porche 
qui la jouxte, situés sur la parcelle n°3, d'une contenance de 31 a 52 ca. Sont également inscrites au titre des 
monuments historiques, les façades et toitures de l'élément suivant figurant au cadastre section  27 : - le 
bâtiment dit « Fischerstub » situé sur les parcelles n°55, 57 et 59, de contenances respectives de 1 a 66 ca, 91 ca, 
et 3 a 98 ca. Le tout conformément au plan ci-annexé.

Général de Gaulle 
(route du) 55

Est inscrite en totalité au titre des monuments historiques la Villa Scheyder ; située 55, route du Général de 
Gaulle à Schiltigheim (Bas-Rhin), sur la pacelle n°86 (A), d’une contenance de 602 m², figurant au cadastre section 
53 : inscription par arrêté du 07 juillet 2022. 

1995/07/13  
partiellement

Porche d' entrée ; façades, toitures et structure en bois de la maison (cad. 01 155b) : inscription par arrêté du 13 
juillet 1995
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67 Schwenheim Village inscrit Clocher (cad. 1 210) : inscription par arrêté du 10 avril 1996

67 Sélestat  Hôpital (rue de l') 07 inscrit 06/02/2009

67 Sélestat Armes (place d') 6 Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sélestat Armes (place d') 9 Hôtel de Ville inscrit 28/07/1937 Façades et toiture : inscription par arrêté du 28 juillet 1937
67 Sélestat Babil (rue du) 4 Ancien Hôtel d'Andlau inscrit 29/04/1931 Façades, toiture, escalier : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Sélestat Bonert (rue) 8 inscrit 06/12/1984 Façades et toitures, porche d' entrée (cad. 2 181, 182, 184) : inscription par arrêté du 6 décembre 1984

67 Sélestat C.D. 21 inscrit 01/10/1982 Banc-reposoir dit banc du Roi de Rome : inscription par arrêté du 20 octobre 1982

67 Sélestat Chevaliers (rue des) 2 A inscrit 02/05/1984 Façades et toitures (cad. 1 203) : inscription par arrêté du 30 mai 1984

67 Sélestat Chevaliers (rue des) 39 Maison inscrit 21/04/1934 Façades et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Sélestat Chevaliers (rue des) 42 Maison inscrit 10/09/1937 Portail d' entrée : inscription par arrêté du 10 septembre 1937
67 Sélestat Chevaliers (rue des) 46 Maison inscrit 29/04/1931 Façade avec oriel, balcon et toiture : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Sélestat Judenbrunnen Cimetière juif classé 01/05/1995

67 Sélestat Ancien Hôtel Cetty inscrit 06/01/1930

67 Sélestat Eglise (rue de l') 8 classé 01/09/1965

67 Sélestat Franciscains (rue des) 1 Hôtel de Chanlas mixte

67 Sélestat Château d'eau inscrit 01/07/1992 Château d' eau (cad. 18 36) : inscription par arrêté du 2 juillet 1992

67 Sélestat Maison inscrit 21/04/1934 Porte sur rue (vantaux et impostes compris) : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Sélestat Leclerc (boulevard) 10 inscrit 29/04/1931 Commanderie de Saint-Jean (ancienne) : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Sélestat Marchands (rue des) 2 Maison inscrit 29/04/1931 Façade principale avec oriel : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Sélestat Maison inscrit 03/10/1929 Façades sur rue et sur cour, toiture : inscription par arrêté du 3 octobre 1929

67 Sélestat Maison inscrit 18/06/1929 Façades sur rue et sur cour, toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Sélestat inscrit 01/03/1983 Eglise des Franciscains (ancienne) ou Eglise protestante (cad. N 367) : inscription par arrêté du 21 mars 1983

67 Sélestat Marché-Vert (place du) Eglise Sainte-Foy classé 17/03/1900 Eglise Sainte-Foy : classement par liste de 1862

67 Sélestat Maison inscrit 10/09/1937 Portail d' entrée : inscription par arrêté du 10 septembre 1937

67 Sélestat Porte de Strasbourg inscrit 21/04/1934 Porte de Strasbourg : inscription par arrêté du 21 avril 1934

Eglise paroissiale Saints-
Vincent-et-Anastase

1996/04/10  
partiellement

Ancien couvent des 
Dominicaines de Sylo

Est inscrit au titre des monuments historiques l'Ancien couvent des Dominicaines de Sylo, en totalité, sur 
l'assiette historique du terrain de l'enclos monastique : bâtiments conventuels, chapelle, aire du cloître, arcades 
et galeries, portail et bâtiments sur la rue de l¿hôpital. 

Maison natale présumée 
de Beatus Rhenatus

Banc-reposoir dit banc 
du Roi de Rome
Ancien arsenal Saint-
Hilaire

Cimetière-Israélite (rue 
du)

Partie historique du cimetière, avec son terrain d' assiette (cad. 13 203, 204) : classement par arrêté du 10 mai 
1995

Docteur-Oberkirch (rue 
du) 4

Vantaux de la porte d' entrée et boiseries de la salle à manger au rez-de-chaussée : inscription par arrêté du 6 
janvier 1930

Ancien Hôtel 
d'Ebersmunster

Tourelle d' escalier en totalité ; façades et toitures du reste du bâtiment ; vestibule d' entrée (cad. N 459 à 461, 
471) : classement par arrêté du 9 septembre 1965

1983/03/21    
1983/03/21 

Péristyle d' entrée avec sa balustrade (cad. 3 99) : classement par arrêté du 21 mars 1983 ; Façades et toitures sur 
rue sur le péristyle d' entrée et sur cour ; hall d' entrée et son plafond stuqué ; escalier en pierre à balustres ; les 
deux petits salons avec leur décor, au premier étage (cad. 3 99) : inscription par arrêté du 21 mars 1983

Général-de-Gaulle 
(place du)
Grande-Boucherie (rue 
de la) 6

Ancienne commanderie 
de Saint-Jean

Marché-aux-Choux 
(place du) 6
Marché-aux-choux 
(place du) 7
Marché-aux-Pots (place 
du) ; Verdun (rue de)

Ancienne église des 
Franciscains, ou église 
protestante

Marché-Vert (place du) 
42
Porte de Strasbourg 
(place de la)
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67 Sélestat Tribunal d'Instance inscrit 01/07/1992 Extérieurs ; grille de clôture sur rue (cad. 5 33) : inscription par arrêté du 2 juillet 1992

67 Sélestat Saint-Georges (place) classé 16/03/1848 Cathédrale (ancienne) ou Eglise Saint-Georges : classement par arrêté du 16 mars 1848

67 Sélestat Sainte-Barbe (rue) 4, 6 inscrit 02/10/1929 Façade (vantaux de la porte compris) et toiture : inscription par arrêté du 25 octobre 1929

67 Sélestat Sainte-Foy (rue) inscrit 29/04/1931 Porte datée de 1601 : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Sélestat Serruriers (rue des) 1 Maison inscrit 06/01/1930 Façades et toiture : inscription par arrêté du 6 janvier 1930
67 Sélestat Verdun (rue de) 18 Maison Ziegler inscrit 01/04/1930

67 Sélestat Victoire (place de la) 7 Maison inscrit 06/01/1930 Portail provenant de la maison Zum Roesslin : inscription par arrêté du 6 janvier 1930
67 Sélestat Vieux-Port (place du) 1 inscrit Façades et toiture (cad. 02 20) : inscription par arrêté du 21 avril 1995

67 Sélestat Tour des Sorcières inscrit 18/06/1929 Tour des Sorcières : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Sélestat inscrit 18/06/1929 Tour dite Tour Neuve ou Tour de l' Horloge : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Sélestat inscrit 01/03/1947 Remparts (restes de l' ensemble) : inscription par arrêté du 7 mars 1947

67 Seltz inscrit 12/09/1995 Emplacement de l'église abbatiale et des bâtiments claustraux qui lui sont attenants au nord. (cad. 8 183, 188) 

67 Seltz Principale (rue) Eglise catholique classé 06/12/1898 Pierres tombales à l' entrée de l' église : classement par arrêté du 6 décembre 1898
67 Seltz inscrit 01/03/2006

67 Soultz-les-Bains Saint-Maurice (rue) Village inscrit 01/04/1996 Eglise (cad. 1 35) : inscription par arrêté du 10 avril 1996

67 Soultz-les-Bains Saint-Maurice (rue) 13 Village Maison d'habitation inscrit Les façades et la toiture (cad. 1 88) : inscription par arrêté du 27 novembre 1997

67 Eglise protestante inscrit 01/03/1983 Eglise protestante (cad. 1 95) : inscription par arrêté du 21 mars 1983

67 Bergerie (rue de la) Synagogue inscrit Façades et toitures d' origine et vitraux figuratifs (cad. 1 269/138) : inscription par arrêté du 16 août 1994

67 Ancienne maison Müntz inscrit

67 Principale (rue) mixte

67 Steige Grand'Rue ( ) inscrit 25/04/1935 Baptistère : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Still Grand'Rue ( ) Eglise catholique inscrit 28/07/1937 Baptistère gothique : inscription par arrêté du 28 juillet 1937
67 Still Stationenberg Chemin de croix classé 01/10/1983 Chemin de croix (cad. 6 776) : classement par arrêté du 18 octobre 1983
67 Stotzheim Bas-Village (rue du) 21 Château de Grünstein inscrit 01/10/1986

67 Stotzheim Haut-Village (rue du) 11 inscrit 01/10/1986

Première-Armée (rue de 
la) 17

Ancienne cathédrale ou 
église Saint-Georges
Ancien Hôtel du Prêteur 
Royal
Ancien grenier du 
Prieuré des Bénédictins

Façade sur rue avec oriel, façade sur cour avec tourelle d' escalier et escalier en bois du 18s : inscription par 
arrêté du 5 avril 1930

Ancien hôpital 
bourgeois

1995/04/21  
partiellement

Tour dite Tour Neuve 
ou Tour de l'Horloge
Restes de l'ensemble 
des remparts

Am Klostersand Abbaye Saint-
Barthélémy (vestiges)

Eglise catholique Saint-
Etienne

L' église avec son sol en totalité, y compris les reliefs peints de la façade ouest, le portique nord et le campanile 
(cad. 01 129/6) : inscription par arrêté du 9 mars 2006

Eglise catholique Saint-
Maurice

27/11/1997  
partiellement

Soultz-sous-
Forêts

Barons-de-Fleckenstein 
(rue des)

Soultz-sous-
Forêts

16/08/1994  
partiellement

Soultz-sous-
Forêts

Docteur-Deutsch (rue 
du) 48

05/09/1996  
partiellement

Façades, toitures et clôtures ; à l' intérieur : escalier principal et dallage du couloir du rez-de-chaussée (cad. 7 137) 
: inscription par arrêté du 5 septembre 1996

Soultz-sous-
Forêts

Eglise simultanée Saint-
Jean-Baptiste de 
Hohwiller

06/12/1898    
21/02/1997 

Peintures murales du choeur : classement par arrêté du 6 décembre 1898 - Choeur (cad. 211-03 57) : inscription 
par arrêté du 21 février 1997

Ancienne église 
paroissiale, ou chapelle 
du cimetière

Deux ponts d' accès au château ; façades et toitures du corps de logis à l' exclusion du bâtiment annexe adossé 
au mur ; portail sud et corps de passage adjacent avec ses éléments lapidaires en réemploi, notamment des 
pierres tombales de la famille de Mullenheim (cad. 6 20) : inscription par arrêté du 1er octobre 1986

Château du Haut-
Village ou Château 
d'Andlau

Façades et toitures du corps de logis et des dépendances sur plan en U (cad. 2 27) : inscription par arrêté du 1er 
octobre 1986
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67 Strasbourg inscrit 14/12/2009

67 Strasbourg Abreuvoir (rue de l') 2 Maison inscrit 01/05/1978 Façade et toiture sur rue (cad. 34 44) : inscription par arrêté du 9 mai 1978
67 Strasbourg Académie (rue de l') 1 inscrit 18/12/1981 Façade principale avec son décor (cad. 29 12) : inscription par arrêté du 18 décembre 1981

67 Strasbourg Ail (rue de l') 12 Maison inscrit 13/06/1929 Façades (y compris les vantaux de la porte) ; Toiture ; Escalier : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Ail (rue de l') 17 Maison inscrit 01/03/1953 Portail du 18S avec ses vantaux : inscription par arrêté du 13 mars 1953
67 Strasbourg Ail (rue de l') 19 Maison inscrit 13/06/1929 Portail (vantaux compris) : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Ail (rue de l') 3 Maison inscrit 02/12/1934 Façade principale avec oriel donnant sur la rue du Puits : inscription par arrêté du 28 décembre 1934
67 Strasbourg Ail (rue de l') 7 Maison inscrit 13/06/1929 Médaillon sculpté surmontant la porte d' entrée : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Arc-en-Ciel (rue de l') 15 inscrit 02/06/1929

67 Strasbourg Villa Osterloff inscrit 02/12/1985

67 Strasbourg Athènes (place d') 1 Faculté de Droit inscrit 01/09/2005 La faculté (cad. 38 292) : inscription par arrêté du 12 septembre 2005
67 Strasbourg Austerlitz (rue d') 5 Maison inscrit 02/06/1929 Porte d' entrée : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Austerlitz (rue d') 8 Immeuble inscrit

67 Strasbourg Maison classé 01/12/1927 Façades et toitures : classement par arrêté du 14 décembre 1927

67 Strasbourg Maison classé 01/12/1927 Façades et toitures : classement par arrêté du 14 décembre 1927

67 Strasbourg Maison classé 01/12/1927 Façades et toitures : classement par arrêté du 14 décembre 1927

67 Strasbourg Maison classé 01/11/1927 Façades et toitures : classement par arrêté du 10 novembre 1927

67 Strasbourg Maison classé 01/11/1927 Façades et toitures : classement par arrêté du 10 novembre 1927

67 Strasbourg Maison classé 01/11/1927 Façades et toitures : classement par arrêté du 10 novembre 1927

67 Strasbourg Maison des Tanneurs classé 01/03/1927 Façades et toitures : classement par arrêté du 7 mars 1927

67 Strasbourg Immeuble inscrit 01/05/1978 Façades sur rue et toiture (cad. 35 1) : inscription par arrêté du 9 mai 1978

67 Strasbourg Bateliers (quai des) 1 Hôtel dit du Corbeau classé

67 Strasbourg Bateliers (quai des) 11 Immeuble inscrit

67 Strasbourg Bateliers (quai des) 23 Maison inscrit 28/07/1937 Façade sur rue : inscription par arrêté du 28 juillet 1937
67 Strasbourg Bateliers (quai des) 27 Maison inscrit 10/09/1937 Façades et toiture : inscription par arrêté du 10 septembre 1937
67 Strasbourg Bateliers (quai des) 34 Maison inscrit 10/09/1937 Façades et toiture : inscription par arrêté du 10 septembre 1937
67 Strasbourg Bateliers (quai des) 36 Maison inscrit 10/09/1937 Maison : inscription par arrêté du 10 septembre 1937
67 Strasbourg Bateliers (quai des) 40 Maison inscrit 10/09/1937 Balcons sur façade et sur cour ainsi que le départ d' escalier : inscription par arrêté du 10 septembre 1937

22 Novembre(rue du) 
16

Immeuble d'habitation | 
Cage d'escalier et 
ascenseur

Est inscrit au titre des monuments historiques : Le couloir-vestibule, la cage d'escalier avec ses vitraux. 
L'ascenseur, sa cabine et ses équipements techniques d'origine

Ecole municipale des 
Arts décoratifs

Ancien Hôtel de 
Marabail

Façade (vantaux de la porte et ferronnerie compris) ; escalier ; boiseries des deux pièces au rez-de-chaussée : 
inscription par arrêté du 25 juin 1929

Arquebusiers (rue des) 
10

Façades et toitures y compris les terrasses et la grille sur rue avec les deux portails d' entrée (cad. 82 1) : 
inscription par arrêté du 30 décembre 1985

26/08/2015
27/10/2015

Maison 8, rue d'Austerlitz : façade et toiture, inscription par arrêté du 26/08/2015
Maison 8, rue d'Austerlitz : façade et toiture, arrêté modificatif du 27/10/2015

Bain-aux-Plantes (rue) 
25 ; Meuniers (rue des) 1

Bain-aux-Plantes (rue) 
27 ; Meuniers (rue des) 
2
Bain-aux-Plantes (rue) 
29
Bain-aux-Plantes (rue) 
31
Bain-aux-Plantes (rue) 
33
Bain-aux-Plantes (rue) 
40 ; Moulins (rue des) 1
Bain-aux-Plantes (rue) 
42
Balayeurs (rue des) 6 ; 
Saint-Nicolas-aux-
Ondes (place) 6

1930/09/08    
1933/05/04  

Ensemble des façades et toitures constituant la cour : classement par décret du 8 septembre 1930 ; Puits situé 
dans la cour du Corbeau : classement par arrêté du 4 mai 1933

1997/02/21  
partiellement

Façades et toitures dans leur état d' origine ; tourelle d' escalier en vis sur cour, dans son état d' origine en 
totalité ; passage d' entrée ; à l' intérieur au rez-de-chaussée : vestiges Renaissance (cad. 17 15) : inscription par 
arrêté du 21 février 1997
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67 Strasbourg Immeubles inscrit 01/10/1971 Façades, toitures et ossature intérieure en bois (cad. 20 53, 52) : inscription par arrêté du 11 octobre 1971

67 Strasbourg Bordeaux (place de) Maison de la Radio classé 01/03/1983

67 Strasbourg Bouchers (rue des) 20 Maison inscrit 02/06/1929 Façade : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Bouchers (rue des) 5 Maison inscrit 02/06/1929 Porte (vantaux compris) et balcon : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Bouclier (rue du) 3 Ancienne Maison Baer inscrit 13/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Broglie (place de) 1 Immeuble inscrit 02/10/1975

67 Strasbourg Broglie (place de) 2 Maison inscrit 13/06/1929 Façades sur rue et sur cour, toiture et escalier sur cour : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Broglie (place) inscrit 10/02/1999 Façades médiévales (cad. 66 2) : inscription par arrêté du 10 février 1999

67 Strasbourg Ancien Hôtel de Hanau classé 01/06/1921 Façades : classement par arrêté du 20 juin 1921

67 Strasbourg Broglie (place) 18 inscrit 12/10/1929

67 Strasbourg Broglie (place) 19 Théâtre municipal classé 01/06/1921 Façade donnant sur la place : classement par arrêté du 20 juin 1921
67 Strasbourg Bruche (quai de la) 4 Maison inscrit 29/04/1931 Motif sculpté de la façade : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Strasbourg classé 01/04/1921

67 Strasbourg Brûlée (rue) 15 Maison classé 01/08/1939 Tourelle d' escalier : classement par arrêté du 10 août 1939
67 Strasbourg Brûlée (rue) 19 classé 01/05/1970

67 Strasbourg Cathédrale (place de la) Cathédrale Notre-Dame classé 17/03/1900 Cathédrale : classement par liste de 1862

67 Strasbourg Maison Kammerzell inscrit 13/06/1929 Maison : inscription par arrêté du 13 juin 1929

67 Strasbourg Hôtel de Dartein classé 01/12/1927 Façade sur rue et escalier : classement par arrêté du 21 décembre 1927

67 Strasbourg Bain rituel juif présumé inscrit 01/11/1985 Escalier d' accès, salle-déshabilloir, bain rituel (cad. 64 19) : inscription par arrêté du 15 novembre 1985

67 Strasbourg inscrit 02/06/1929 Façades et toitures des bâtiments donnant sur la place : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Château (place du) 2 classé 20/01/1920 Le palais des Rohan : classement par arrêté du 20 janvier 1920

67 Strasbourg Château (place du) 3 classé

67 Strasbourg Colmar (avenue de) inscrit 01/08/1988 Façades et toitures (cad. EN 96) : inscription par arrêté du 10 août 1988

67 Strasbourg Couples (rue des) 9 classé 01/11/1927 Façades et toitures sur rue et sur cour : classement par arrêté du 15 novembre 1927

Bière (impasse de la) 2, 
4

Décor en céramique de Jean Lurçat avec son mur support constituant la façade de l' auditorium (cad. 87 8) : 
classement par arrêté du 21 mars 1983

Tourelle d' angle et balcons des troisième et quatrième étages (cad. 68 79) : inscription par arrêté du 29 octobre 
1975

Ancien grenier 
d'abondance dit 
Kornspeicher

Broglie (place) ; Brûlée 
(rue)

Ancienne fonderie de 
canons

Façades et toitures des bâtiments de l' ancienne fonderie de canons situés sur le quai Schoepflin et sur la cour : 
inscription par arrêté du 12 octobre 1929

Brûlée (rue) 13 ; Broglie 
(place de)

Hôtel des Deux Ponts 
ou Hôtel du Gouverneur 
militaire

Façades donnant sur la rue Brûlée, sur la cour d' honneur, sur les jardins et sur la place Broglie (y compris la 
clôture), Parterre à la française, vestibule central avec grands escaliers d' honneur : classement par arrêté du 1er 
avril 1921

Ancien Hôtel Klinglin 
dit Petit Broglie, 
actuellement Hôtel du 
préfet

Façades et toitures du bâtiment de la Préfecture (à l' exception du pavillon latéral gauche), le sol de la cour d' 
honneur, les jardins, les portails d' entrée, les balustrades et les grilles de clôture (cad. 66 8) : classement par 
arrêté du 15 mai 1970

Cathédrale (place de la) 
16
Charpentiers (rue des) 
17
Charpentiers (rue des) 
20
Château (place du) ; 
Ecrivains (rue des) 8

Ancien Collège des 
Jésuites
Palais des Rohan, 
actuellement Musée 
archéologique et Musée 
des Beaux Arts et Arts 
Décoratifs
Ancienne Maison de 
l'Oeuvre-Notre-Dame

1862    
1927/12/21  

Maison de l' Oeuvre-Notre-Dame : classement par liste de 1862 ; Façades et toitures des batiments du 17s et 
escalier intérieur du 18s provenant de l' ancien Poele des Maréchaux auparavant sis 138 Grande-Rue et 
reconstruit dans la cour du musée : classement par arrêté du 21 décembre 1927

Poste d'aiguillage 
S.N.C.F.
Ancien hôtel Hammerer 
dit Cour des Couples
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67 Strasbourg Dentelles (rue des) 10 Maison du 16e siècle classé 01/11/1927 Façades et toitures, escalier : classement par arrêté du 10 novembre 1927
67 Strasbourg Dentelles (rue des) 9 inscrit 02/06/1929 Façades sur cour avec tourelles d' escalier, arcades et porte d' entrée : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Dôme (rue du) 17 Maison Saré classé 02/07/1927 Façade : classement par arrêté du 29 juillet 1927
67 Strasbourg Dôme (rue du) 18 Maison Spach classé 01/07/1927 Façade : classement par arrêté du 2 juillet 1927
67 Strasbourg Douane (rue de la) Ancienne douane classé 01/07/1948 Façades et toitures : classement par arrêté du 8 juillet 1948
67 Strasbourg Douane (rue de la) 1, 3 classé 02/06/1928 Façade sur rue et toiture : classement par arrêté du 25 juin 1928

67 Strasbourg Immeuble inscrit 01/11/1947 Façades et toitures : inscription par arrêté du 20 novembre 1947

67 Strasbourg Maison Williame inscrit 29/04/1931 Niche avec statue de la Vierge, porte et balcon sur la rue de la Râpe : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Strasbourg Ecrivains (rue des) 8 Ancien Hôtel d'Andlau inscrit 01/07/1929 Façade principale : inscription par arrêté du 13 juillet 1929
67 Strasbourg Epine (rue de l') 11 inscrit 21/04/1934 Portes sur rue et sur cour (vantaux compris) : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Strasbourg Epine (rue de l') 3, 5 Maisons inscrit

67 Strasbourg Epine (rue de l') 7 Maison inscrit 13/06/1929

67 Strasbourg Epine (rue de l') 9 Hôtel de l'Epine classé 01/05/1946 Hôtel de l' Epine : classement par arrêté du 3 mai 1946
67 Strasbourg Villa Stempel inscrit 09/04/2008

67 Strasbourg Europe (avenue de l') Parc de l'Orangerie mixte

67 Strasbourg inscrit 02/02/2000

67 Strasbourg Finkmatt (quai) Palais de Justice inscrit 01/07/1992

67 Strasbourg Fischart (rue) 13 Villa inscrit 01/12/2000 Le décor intérieur réalisé par Sophie Taeuber-Arp (cad. 95 56) : inscription par arrêté du 13 décembre 2000
67 Strasbourg Fleurs (rue des) 2 Maison inscrit 02/03/1986 Façades et toitures (cad. BH 44) : inscription par arrêté du 26 mars 1986

Ancien Hôtel de 
Rathsamhausen

Maison Kauw dite 
maison Lauth

Douane (rue de la) 19 ; 
Etal (rue de l') 1
Ecrivains (rue des) 7 ; 
Râpe (rue de la) 12

Ancien Hôtel 
Brackenhoffer

1929/06/13   
1929/06/25   
1991/09/19 

Balcon en fer forgé du n° 5 : inscription par arrêté du 13 juin 1929 ; Portail d' entrée (vantaux compris) et escalier 
sur cour du n° 3 : inscription par arrêté du 25 juin 1929 ; N° 3 : plafond gothique en bois au rez-de-chaussée de l' 
aile Ouest sur cour ; plafond stuqué de style Renaissance au premier étage de l' aile Ouest sur cour ; trumeau 
peint de la cheminée au premier étage de l' aile sur rue. N° 5 : oriel ; linteau extérieur daté de 1683 ; escalier en 
vis en bois à l' intérieur (cad. 13 51, 50) : inscription par arrêté du 19 septembre 1991
Façade sur rue (vantaux de la porte compris) ; vestibule avec plafond en stuc et escalier : inscription par arrêté 
du 13 juin 1929

Erckmann-Chatrian 
(rue) 04

Est inscrit au titre des monuments historiques la villa en totalité : façades, toitures et parties intérieures ; vitraux 
et verres colorés ; décors peints du salon néo-baroque et du hall orientalisant ; ferronneries ; boiseries et 
huisseries ; cheminées ; escaliers ; carrelages et parquets ; grilles de clôture ainsi que tout autre élément 
constitutif de la villa. 

1929/06/25   
1993/03/25  

Bâtiment de l' Orangerie (pavillon Joséphine) : inscription par arrêté du 25 juin 1929 ; Parc, y compris les divers 
éléments : fabrique, fontaines, groupes sculptés, éléments immobiliers transplantés dont la liste suit : pavillon de 
l' octroi (début 19e siècle) ; temple circulaire décastyle, dit temple de l' Amour (début 19e siècle) ; bâtiment 
principal du zoo (1903) ; maison dite Buerehiesel (partie ancienne, 1607) ; cascade-butte en rocaille et pont à 
garde-corps en fer forgé (vers 1895) ; rocailles diverses ; kiosque en pan de bois (vers 1895) à proximité du lac ; 
exèdre surmonté d'un garde-corps en pierre, et occupé par deux bancs en pierre à montants en protome de 
griffon ; charmille avec ses deux piliers ; banc en pierre dans une niche de verdure communicant avec la 
charmille ; fontaine à bassin en tombeau (datée 1895) à proximité de la charmille ; fontaine à deux vasques 
circulaires superposées, située à l'extrémité de la charmille ; deux petites fontaines-colonne en fonte, à 
couronnement en forme de pagode ; fontaine en fonte, à deux vasques circulaires superposées, située devant la 
façade postérieure du pavillon Joséphine ; groupe sculpté Gaenseliesel (Albert Schultz, bronze, 1899) ; buste du 
compositeur Victor Nessler (Alfred Marzolff, bronze, 1895) ; groupe sculpté Hercule terrassant le lion (Alfred 
Marzolff, grès, état de conservation médiocre) (cad. 98 4) : classement par arrêté du 25 mars 1993

Faubourg-de-Saverne 
(rue du) 15

Ancienne maison du 
négociant Rubin dite 
maison A l'Ange

Façades et toiture, y compris l' escalier principal intérieur de l' immeuble sur rue (cad. 54 25) : inscription par 
arrêté du 25 février 2000

Façades et toitures du bâtiment d' origine, y compris les deux pylônes devant la façade principale et la clôture 
de la cour postérieure ; à l' intérieur : vestibule d' entrée, salle des pas-perdus avec ses escaliers et galeries, salle 
d' audience avec leurs lambris et plafonds stuqués ou lambrissés (cad. 80 119) : inscription par arrêté du 2 juillet 
1992
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67 Strasbourg Immeuble inscrit 01/02/1946 Immeuble : inscription par arrêté du 19 février 1946

67 Strasbourg inscrit 01/05/1990

67 Strasbourg Frères (rue des) 2 Grand Séminaire classé 02/04/1939 Puits situé dans la cour : classement par arrêté du 26 avril 1939
67 Strasbourg Immeuble inscrit 29/04/1931 Façades sur rue et sur cour, toiture et escalier du 18s : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Strasbourg Frères (rue des) 31 Immeuble inscrit 29/04/1931 Fenêtre en bois sculpté : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Strasbourg Gare (place de la) inscrit 02/12/1984 Bâtiment principal et halle métallique : inscription par arrêté du 28 décembre 1984

67 Strasbourg Immeuble inscrit 02/10/1975

67 Strasbourg classé 01/05/1998 Eglise (cad. 90 47) : classement par arrêté du 4 mai 1998

67 Strasbourg Général-Frère (rue du) 9

67 Strasbourg Goethe (rue) 28 Jardin botanique mixte

67 Strasbourg Maison inscrit 13/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 13 juin 1929

67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 1 inscrit 18/12/1981 Eglise protestante Saint-Pierre-le-Vieux (cad. 56 58) : inscription par arrêté du 18 décembre 1981

67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 101 Maison inscrit 02/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 120 inscrit 02/06/1929 Façade et toiture sur rue ; bâtiment sur cour av ec tourelle d' escalier à vis : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 126 Maison inscrit 02/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 6 Maison inscrit 02/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 79 Maison Ferrier inscrit 16/10/1930 Façade y compris le balcon : inscription par arrêté du 16 octobre 1930
67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 8 Maison inscrit 02/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 89 Maison inscrit 02/06/1929 Façade : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Grande-Rue ( ) 98 Maison inscrit 02/06/1929 Façade avec enseigne sculptée et toiture : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Immeuble inscrit 21/12/1984

67 Strasbourg Immeuble classé 27/12/1920 Tour romaine (vestiges) située dans la cave : classement par arrêté du 27 décembre 1920

67 Strasbourg Gutenberg (place) 10 mixte

Fossé-des-Tailleurs (rue 
du) 8
Francs-Bourgeois (rue 
des) 3 ; Sept-Hommes 
(rue des)

Ancien cinéma U.T., 
puis ABC

A l' extérieur : façade principale, 3 rue des Francs-Bourgeois, avec portique d' entrée et caisses ; façade latérale 
correspondante (deux travées en retour), rue des Sept-Hommes ; toiture correspondante. A l' intérieur : 
éléments suivants avec leur décor : vestibule au rez-de-chaussée, cage d' escalier et escalier menant au foyer, 
foyer au premier étage et escalier d' accès au balcon, grande salle de spectacle avec parterre au rez-de-chaussée 
et balcon au premier étage (cad. 60 130) : inscription par arrêté du 4 mai 1990

Frères (rue des) 29 ; 
Faisant (rue du) 2

Gare ferroviaire 
centrale

Général-de-Castelnau 
(rue du) 22

Façades et toitures sur rues, vestibule et escalier avec rampe en fer forgé : inscription par arrêté du 29 octobre 
1975

Général-Eisenhower 
(place du)

Eglise réformée Saint-
Paul
Ancien palais impérial 
allemand

      inscrit           
                            
                            
classé

01/09/1991         
                            

               
20/02/2009       

                     

Façades et toitures sur rues et sur cour du bâtiment des écuries (cad. 80 54) : inscription par arrêté du 19 
septembre 1991.                                                                                                                                                Sont classées au 
titre des monuments historiques, en totalité, les écuries du Palais du rhin, situées sur la parcelle 57, section 80, 
appartenant à l'État.

1990/12/07   
1993/03/25  

Jardin, avec son mur de clôture d' origine (exception faite des constructions modernes) (cad. 92 18) : inscription 
par arrêté du 7 décembre 1990 ; Serre Victoria (cad. 92 18) : classement par arrêté du 25 mars 1993

Grande-Boucherie 
(place de la) 3

Eglise protestante Saint-
Pierre-le-Vieux

Ancien Hôtel des Zorn 
de Bulach

Grandes-Arcades (rue 
des) 33, 35, 37

Quatre travées verticales de la façade, (à l' exception du rez-de-chaussée et des trois baies de gauche du dernier 
niveau) : inscription par arrêté du 21 décembre 1984

Grandes-Arcades (rue 
des) 47, 49

Ancien Hôtel de Ville 
dit Neue Bau, 
actuellement Hôtel de 
la Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie de 
Strasbourg et du Bas-
Rhin

1995/12/07   
1998/05/04  

A l' intérieur des deux ailes Renaissance : pièces voûtées du rez-de-chaussée et caveau correspondant, deux 
escaliers du 19e siècle, enfilade des quatre salles à décor Empire du premier étage (cad. 13 24) : inscription par 
arrêté du 7 décembre 1995 - Façades et toitures des deux ailes Renaissance avec charpente et structure ; façades 
et toitures de l' aile du 19e siècle (cad. 13 24) : classement par arrêté du 4 mai 1998
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67 Strasbourg Maison inscrit 02/06/1929 Porte d' entrée : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Maison inscrit 02/06/1929 Façade : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Maison inscrit 02/06/1929 Oriel : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Hallebardes (rue des) 17 Immeuble médiéval classé 01/11/1998 Immeuble (cad. 63 44) : classement par arrêté du 20 novembre 1998

67 Strasbourg Immeuble inscrit 20/12/1988

67 Strasbourg Maison classé 01/01/1928 La façade et le toiture : classement par arrêté du 23 janvier 1928

67 Strasbourg Hallebardes (rue des) 7 Maison classé 01/11/1927 Façade et toiture : classement par arrêté du 10 novembre 1927
67 Strasbourg Hallebardes (rue des) 8 Maison inscrit 25/06/1929 Façade y compris les balcons en fer forgé : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg Hallebardes (rue des) 2 Maison inscrit 25/06/1929
67 Strasbourg Hannong (rue) 18 Maison inscrit 01/11/1984 Façade et toiture sur rue (cad. 58 45) : inscription par arrêté du 9 novembre 1984
67 Strasbourg Hôpital (place de l') inscrit

 Ancienne pharmacie 15/06/2011

Maison des sœurs 15/06/2011

67 Strasbourg Hôpital (place de l') 3 classé 01/11/1927 Façade et toiture : classement par arrêté du 15 novembre 1927

67 Strasbourg Hôpital (place de l') 9 Tour inscrit 02/06/1929 Tour : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg inscrit 12/10/1929

67 Strasbourg Maison inscrit 05/12/1984 Façade et toiture sur rue (cad. 57 62) : inscription par arrêté du 5 décembre 1984

67 Strasbourg Juifs (rue des) 11 Maison inscrit 18/06/1929 Façade : inscription par arrêté du 18 juin 1929

Gutenberg (rue) 16, 
anciennement Grande-
Rue ( ) 137
Gutenberg (rue) 20, 
anciennement Grande-
Rue ( ) 133
Gutenberg (rue) 22, 
anciennement Grande-
Rue ( ) 131

Hallebardes (rue des) 
22 ; Cathédrale (place 
de la) 15

Eléments du Moyen-Age et de la Renaissance : tourelle d' escalier à vis, plafond stuqué, chambranles de portes, 
fenêtres et niches, peintures murales (cad. 20 2) : inscription par arrêté du 20 décembre 1988

Hallebardes (rue des) 5 ; 
Orfèvres (rue des) 24C

Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 juin 1929

Hôpital civil                       
                                             
                                             
                                   

13/06/1929   
13/061929   
30/03/1989

Bâtiment principal et ancienne salle d' anatomie : inscription par arrêté du 13 juin 1929 - Tour et porte de l' 
Hôpital (vestiges de l' enceinte du Moyen Age) : inscription par arrêté du 13 juin 1929 - Façades et toitures du 
pavillon animalier (cad. 10 53) : inscription par arrêté du 20 mars 1989.                                                                               
                                                                                                                                                     
Est inscrite au titre des monuments historiques en totalité l'Ancienne Pharmacie (ancienne boulangerie, ancienne 
pharmacie, bâtiment des administrateurs abritant la salle du conseil) de l'Hôpital Civil, incription par arrêté le 15 
juin 2011.

Est inscrite au titre des monuments historiques en totalité la Maison des Sœurs de l'Hôpital Civil, inscription par 
arrêté du 15 juin 2011.

Passages et éléments 
structurant du mur 
d'enceinte 

 Les passages et éléments structurants du mur d'enceinte de l'Hôpital Civil en place, nommés ainsi et localisés 
sur le plan en annexe : 1) Pavillon de gardien (quai Louis Pasteur) ; 2) Ha-ha : deux piédroits en grès protant le 
blason de l'hôpital civil encadrant une grille, deux baies et leur grille (quai Louis Pasteur) ; 3) Deux jambes de 
raidissement en grès portant le blason de l'hôpital civil (quai Louis Pasteur); 4) Porte sud (quai Louis Pasteur) : 
deux loges de gardien et grille ; 5)Porte Kirschleger : loge de portier et portail de gauche (vantaux portant le 
blason de l'hôpital civil et piédroits en grès) ; ainsi que le segment du mur d'enceinte percé de meurtrières avec 
appui en grès et chaperonné de dalles de grès entre et le Pavillon de gardien (1) et la porte sud (4) - quai Louis 
Pasteur 

Ancien Hôtel 
d'Ettenheimmunster

Hôpital-Militaire (rue de 
l') 2

Ancien hôpital militaire 
Gaujot

Façades et toitures du pavillon d' entrée, façades sur cour d' honneur des bâtiments Nord et Sud et du pavillon 
de l' Horloge : inscription par arrêté du 12 octobre 1929

Jeu-des-Enfants (rue du) 
25
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67 Strasbourg Juifs (rue des) 15 mixte

67 Strasbourg Juifs (rue des) 27 classé 02/12/1927 Façade sur rue : classement par arrêté du 26 décembre 1927

67 Strasbourg Kastner (allée) 3 Maison inscrit 01/11/1984 Façades et toitures (cad. BH 77p) : inscription par arrêté du 9 novembre 1984
67 Strasbourg Kléber (place) Bâtiment de l'Aubette classé

67 Strasbourg Kléber (place) classé 01/07/1946 Monument du général Kléber : classement par arrêté du 18 juillet 1946

67 Strasbourg Kléber (quai) 6 Immeuble inscrit 07/12/1990 Façades et toitures sur rues et sur passage d' entrée (cad. 71 38) : inscription par arrêté du 7 décembre 1990
67 Strasbourg Koenigshoffen (rue de) Château d'eau inscrit 02/12/1984 Château d' eau : inscription par arrêté du 28 décembre 1984
67 Strasbourg Liberté (avenue de la) 11 inscrit 01/07/1992 Façade principale (cad. 81 58) : inscription par arrêté du 2 juillet 1992

67 Strasbourg Maison inscrit 18/06/1929 Façades et toitures : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Strasbourg Maison classé 15/05/1931 Façade et toiture : classement par arrêté du 15 mai 1931

67 Strasbourg Maison inscrit 25/04/1935 Façades et toiture : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Strasbourg Hôtel inscrit 25/04/1935 Façade sur l' eau et façade sur la place : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Strasbourg classé 01/08/1922

67 Strasbourg Loge maçonnique inscrit Façade sur rue ; temple au premier étage (cad. 81 43) : inscription par arrêté du 19 août 1993

67 Strasbourg inscrit

67 Strasbourg Maroquin (rue du) 11 Maison inscrit 18/06/1929 Façades et toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Martin-Bucer (rue) 13 Immeuble inscrit 01/02/1978

67 Strasbourg Martin-Luther (rue) 4 Eglise Saint-Thomas classé 17/03/1900 Eglise Saint-Thomas : classement par liste de 1862
67 Strasbourg Mélanie (rue) 15 Maison inscrit 01/11/1984 Portail d' entrée et grille (cad. AZ 193/26) : inscription par arrêté du 9 novembre 1984
67 Strasbourg Mélanie (rue) 161 Château de Pourtalès inscrit 21/12/1984

67 Strasbourg Mercière (rue) 10 Maison inscrit 18/06/1929 Façade : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Immeubles mixte

Ancien Hôtel des Joham 
de Mundolsheim

1985/11/15   
1989/03/01  

Murs-pignons à redents ; porte cochère à intrados sculpté côté cour ; escalier intérieur à balustres, poteau 
sculpté attenant ; colonnette ionique à l' intérieur du rez-de-chaussée ; façade sur la rue des Juifs à l' exclusion du 
rez-de-chaussée ; cave voûtée (cad. 64 59 22) : inscription par arrêté du 15 novembre 1985 ; Ensemble des 
peintures polychromes du Moyen-Age ou de la Renaissance ainsi que les plafonds et les murs les supportant (cad. 
64 59 22) : classement par arrêté du 1er mars 1989

Ancien Hôtel de Saxe 
(ancien Hôtel de 
Purgerot de Wardener)

1929/04/09    
1985/11/18    
1989/11/30  

Façade sur la place et toitures du bâtiment : classement par arrêté du 9 avril 1929 - Ancien ciné-dancing au 
premier étage de l' aile droite ; escalier central de cette aile, de l' entresol au premier étage (cad. 61 6) : 
classement par arrêté du 18 novembre 1985 - Salle des Fêtes et foyer-bar au premier étage de l' aile droite du 
bâtiment (cad. 61 6) : classement par arrêté du 30 novembre 1989

Monument du général 
Kléber

Direction régionale des 
Douanes

Marché-aux-Cochons-
de-lait (place du) 1
Marché-aux-Cochons-
de-lait (place du) 8
Marché-aux-Poissons 
(place du) 2
Marché-aux-Poissons 
(place du) 4
Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny (place du), 
anciennement Bourse 
(place de la)

Monument du Général 
Desaix

Monument du Général Desaix ainsi que le jardin qui l' entoure et son enclos : classement par arrêté du 11 août 
1922

Maréchal-Joffre (rue du) 
11

1993/08/19  
partiellement

Maréchal-Lefebvre (rue 
du) 33

Ancienne usine Junkers 
Flugzeug-und-
Motorenwerke A.G.

1993/01/14  
partiellement

Bâtiment (1) achevé abritant les bancs d' essai et d' entretien de moteurs d' avion (cad. ER 265/62, 266/62) : 
inscription par arrêté du 14 janvier 1993

Façades et toitures du bâtiment principal, à l' exclusion des dépendances (cad. 43 69) : inscription par arrêté du 
22 février 1978

Portail d' entrée ; façades et toitures du château y compris le mur séparatif et sa grille, entre le château et les 
dépendances ; vestibule d' entrée ; escalier ; pièces suivantes avec leur décor : le grand salon, les salons dits salon 
rouge et salon bleu, la salle à manger des adultes (cad. CX 157/6, 158/6) : inscription par arrêté du 21 décembre 
1984

Mercière (rue) 11 ; 
Cathédrale (place de la) 
10

1936/08/04    
1937/01/06    
2000/02/25 

Façades, toitures, boutique voûtée et pièce décorée de stuc situées au rez-de-chaussée, pièce du premier étage 
ornée de peintures murales : classement par arrêté du 4 août 1936 - Escalier de bois : classement par arrêté du 6 
janvier 1937 - Immeubles, à l' exception des parties classées (cad. 19 15) : inscription par arrêté du 25 février 2000
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67 Strasbourg Maison inscrit 18/06/1929 Façades et toitures : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Strasbourg Mercière (rue) 4 Maison inscrit 18/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Minoterie (rue de la) 9 inscrit 01/12/1995

67 Strasbourg Grenier inscrit 01/11/2004 Le grenier, en totalité, avec sa structure intérieure (cad. 22 8) : inscription par arrêté du 16 novembre 2004

67 Strasbourg Molsheim (rue de) inscrit

67 Strasbourg Moulins (quai des) 1 Immeuble classé 02/02/1928 Façades et toitures : classement par arrêté du 27 février 1928
67 Strasbourg Moulins (rue des) 3, 5 Anciennes glacières inscrit 01/01/1991

67 Strasbourg Moulins (rue des) 6 Immeuble classé 01/07/1928 Façades et toitures : classement par arrêté du 6 juillet 1928
67 Strasbourg Bâtiments canoniaux inscrit 10/02/1999

67 Strasbourg inscrit

67 Strasbourg mixte

67 Strasbourg Immeuble inscrit 09/05/1988 Escalier à balustres en bois, cage d' escalier avec ses portes (cad. 68 81) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Strasbourg Orfèvres (rue des) 14 inscrit 13/06/1929 Portail avec bas-relief : inscription par arrêté du 13 juin 1929

67 Strasbourg Palais épiscopal inscrit 02/06/1929 Palais épiscopal : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Paris (quai de) 4 inscrit 02/12/1985

67 Strasbourg Pierre Bucher (rue) 6 Ancienne Pfälzerhaus inscrit 21/02/2008

67 Strasbourg Pierre-Bücher (rue) 3 Porte des Juifs inscrit 09/05/1988 Travée subsistante du corps de garde (cad. 26 18) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

Mercière (rue) 2 ; Vieux-
Marché-aux-Poissons 
(rue du) 54

Ancien silo à céréales 
(DÉTRUIT)

Ancien silo, situé en bordure du Bassin du Commerce du port de Strasbourg : inscription par arrêté du 13 
décembre 1995 Détruit par permis de démolir accordé en date du 12/06/1995.

Modeste-Schickelé (rue) 
8

Grande écluse de 
fortification dite 
barrage Vauban et ses 
abords fortifiés

1971/05/18   
1995/07/12 

Rive droite de l' Ill : en aval, l' avant-poste et le mur fortifié qui relie aux Ponts-Couverts ; en amont, sur une 
longueur de soixante ; quinze mètres, le mur fortifié qui borde la cour de la caserne des C.R.S. ; Rive gauche de l' 
Ill : en aval, le mur de jonction entre l' écluse et les prisons départementales ; en amont, le bastion avancé et le 
mur qui le relie à l' écluse. Ecluse en totalité (cad. 42 2, 3 ; 3 20, 25, 26, 34/19 ; 41 7/1) : inscription par arrêté du 18 
mai 1971. Parois du système fortifié de vannes d'eau du 17e siècle destinées à réguler les eaux de l'Ill et de la 
Bruche, sur le site localisé entre l'Ill et la rue de Molsheim, selon le plan annexé à l'arrêté (cad. 42 31) : inscription 
par arrêté du 12 juillet 1995

Vannes dans leur partie aérienne (poutre support et crémaillères) ; éléments formant le clos et le couvert du 
futur musée, selon le plan annexé à l' arrêté (cad. 6 62, 63, 85, 88) : inscription par arrêté du 3 janvier 1991

Nuée Bleue (rue de la) ; 
Kellermann (quai) 8a ; 
Saint-Pierre-le-Jeune 
(rue) 2, 4, 6

Façades, toiture et charpente du bâtiment canonial est, rue de la Nuée-Bleue (cad. 70 55, 56 (lot B), 66) ; façades 
et toitures des bâtiments canoniaux nord et ouest, 8 et 8a, quai Kellermann et 2, 4, 6, rue Saint-Pierre-le-Jeune 
(cad. 70 166) : inscription par arrêté du 10 février 1999

Nuée-Bleue (rue de la) 
11

Ancien hôtel du 
Gouverneur militaire, ou 
du Maréchal de Bourg

10/09/1937
25/07/2013

Façades et toitures du bâtiment au fond de la cour : inscription par arrêté du 10 septembre 1937
Bâtiment sur rue (A) : Façade antérieure sur la rue de la Nuée Bleue et toitures ; les salons en enfilade au premier 
étage ; le passage couvert amenant vers la cour au rez-de-chaussée.
Bâtiment entre cour et jardin (D) : Façade antérieur sur cour et son décor sculpté ; la façade postérieure ; les 
toitures.
Bâtiment arrière (E) : les trois façades de l’ancienne salle d’assise
Ailes latérales (B) : la façade sur la rue du Fil

Nuée-Bleue (rue de la) 
25

Ancien hôtel d'Andlau-
Klinglin

1921/03/02    
1991/11/25   
1991/11/25  

Façades et toiture ; trois pièces au premier étage de l' aile sur rue avec leurs lambris, leurs cheminées et leurs 
trumeaux ; escalier d' honneur dans l' aile droite sur cour : classement par arrêté du 2 mars 1921 - Vestibule d' 
entrée néo-classique au rez-de-chaussée de l' aile sur rue (cad. 68 82) : inscription par arrêté du 25 novembre 
1991 - Escalier en vis dans la tourelle d' escalier sur cour et porte de 1516 signée Claus Berer au rez-de-chaussée ; 
fragment d' encadrement gothique au premier étage ; parquet marqueté du 19e siècle dans la pièce située à l' 
angle gauche du premier étage sur rue ; escalier en bois avec son garde-corps en ferronnerie dans l' aile gauche 
(cad. 68 82) : classement par arrêté du 25 novembre 1991

Nuée-Bleue (rue de la) 
27

Maison dite Aux 
Cigognes

Parchemin (rue du) 3 ; 
Brûlée (rue) 16

Ancien Hôtel de 
Neuwiller

Façades et toitures de l' aile postérieure sur le quai y compris le balcon avec son garde-corps en ferronnerie, le 
passage d' entrée avec son escalier à garde-corps en ferronnerie et le vantail du portail d' entrée ; façades et 
toitures des ailes latérales en retour y compris les vantaux des deux portes d' entrée (cad. 57 9) : inscription par 
arrêté du 30 décembre 1985
Est inscrit au titre des monuments historiques l'immeuble, dit ancienne Pfälzerhaus, en totalité, y compris ses 
éléments de menuiserie et de ferronnerie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que les clôtures extérieures et le 
mur de soutènement sur le quai. 
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67 Strasbourg Eglise Saint-Etienne classé 17/03/1900 Eglise Saint-Etienne : classement par liste de 1862

67 Strasbourg Polygone (route du) 50 Maison Bowe inscrit

67 Strasbourg Pontonniers (rue des) 1 inscrit 01/04/2002

67 Strasbourg Pontonniers (rue des) 3 inscrit 01/04/2002

67 Strasbourg Poules (rue des) 8 Maison inscrit 01/05/1978 Façade sur rue et toiture correspondante (cad. 31 41) : inscription par arrêté du 22 mai 1978
67 Strasbourg Poumon (rue de) 2 Maison inscrit 13/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg inscrit 02/10/2001 Tronçon de l' enceinte (cad. 47 11) : inscription par arrêté du 29 octobre 2001

67 Strasbourg Pucelles (rue des) 10 Maison inscrit 13/06/1929 Maison : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Pucelles (rue des) 8 inscrit 13/06/1929 Hôtel de Furstemberg (ancien) : inscription par arrêté du 13 juin 1929

67 Strasbourg Râpe (rue de la) 2 Maison inscrit 21/04/1934 Façades avec oriel et toiture : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Strasbourg Maison inscrit 01/12/1929 Façade avec peinture : inscription par arrêté du 9 décembre 1929

67 Strasbourg classé 01/02/1993 Palais, ainsi que le parc attenant avec sa grille (cad. 81 75) : classement par arrêté du 11 février 1993

67 Strasbourg inscrit

67 Strasbourg inscrit

Pierre-Large (rue de la) 
2

1995/04/21  
partiellement

Façades et toiture de la maison ; mur de clôture avec son garde-corps en fonte (cad. DW 233) : inscription par 
arrêté du 21 avril 1995

Lycée international des 
Pontonniers

Lycée international des Pontonniers : façades, toiture, murs et grilles de clôture en fer forgé (à l' exclusion du 
gymnase) ; à l' intérieur : couloirs avec leur sol et portes d' entrée des salles, escalier principal et cage d' escalier 
en totalité, escalier secondaire, salle des professeurs et bibliothèque des professeurs au premier étage. Maison 
de la Directrice : façades et toitures ; à l' intérieur : vestibule et hall d' entrée, escalier, cage d' escalier et palier 
du premier étage, avec leurs boiseries d' origine, y compris les placards de deux pièces sur rue du premier étage 
(cad. 26 27/19, 35/19) : inscription par arrêté du 5 avril 2002

Maison du sculpteur 
Alfred Marzolff

Façades et toitures ; à l' intérieur, au rez-de-chaussée : vestibule d' entrée voûté et hall d' entrée en totalité, 
escalier, salon, salle à manger et atelier (cad. 26 36/19) : inscription par arrêté du 5 avril 2002

Président-Wilson 
(boulevard) ; Wodli 
(rue)

Enceinte urbaine 
médiévale

Ancien Hôtel de 
Furstemberg

Renard-Prêchant (rue 
du) 6
République (place de la) 
1, 2, 3

Ancien Palais impérial 
allemand ou 
Kaiserpalatz, dit Palais 
du Rhin, écuries du 
Palais du Rhin

République (place de la) 
4 ; Vosges (avenue des) 
25

Ancien bâtiment 
ministériel (ouest), 
actuellement Direction 
régionale des impôts, 
Direction des services 
fiscaux du Bas-Rhin (4 
place de la République), 
Trésorerie générale de 
la région Alsace et du 
département du Bas-
Rhin (25 avenue des 
Vosges)

1996/09/05  
partiellement

Façades et toitures sur rues, sur cour et sur passages dans leur état d' origine ; à l' intérieur : hall d' entrée, 
escaliers principal et secondaires avec cages d' escalier correspondantes ; éléments d' origine du premier étage 
(étage principal) ; couloirs voûtés et portes d' accès aux bureaux, salle des séances médiane avec son décor, 
salons d' angle sud-est et sud-ouest avec leur décor (cad. 81 15) : inscription par arrêté du 5 septembre 1996

République (place de la) 
5

Ancien bâtiment 
ministériel (est), 
Préfecture du Bas-Rhin

1996/09/05  
partiellement

Façades et toitures sur rues, sur cour et sur passages dans leur état d' origine ; à l' intérieur : hall d' entrée, 
escaliers principal et secondaires avec cages d' escalier correspondantes ; éléments d' origine du premier étage 
(étage principal) : couloirs voûtés et portes d' accès aux bureaux (cad. 81 16) : inscription par arrêté du 5 
septembre 1996
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67 Strasbourg mixte

67 Strasbourg mixte

67 Strasbourg inscrit 06/02/2009

67 Strasbourg Hôtel inscrit

67 Strasbourg Immeuble inscrit 02/10/1975 Façade et toiture : inscription par arrêté du 29 octobre 1975

67 Strasbourg inscrit 02/10/1975 Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 29 octobre 1975

67 Strasbourg inscrit 02/04/2009

67 Strasbourg Maison inscrit 29/04/1931 Façades et toitures : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Strasbourg Saint-Etienne (place) 11 Maison inscrit 29/04/1931 Façade et toiture : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Strasbourg Saint-Etienne (place) 17 classé 01/11/1927 Hôtel du Directoire de la noblesse de Basse-Alsace : classement par arrêté du 10 novembre 1927

67 Strasbourg Saint-Etienne (place) 6 Maison inscrit 29/04/1931 Parties sculptées de la façade : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Strasbourg Saint-Etienne (place) 7 Maison inscrit 02/10/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 octobre 1929
67 Strasbourg Saint-Guillaume (rue) inscrit 02/12/1985

67 Strasbourg Saint-Jean (quai) inscrit 01/02/1946 Pignon ouest de l' église et galerie sur les bords de l' Ill : inscription par arrêté du 21 février 1946

République (place de la) 
6 ; Victor-Schoelcher 
(avenue) 1

Ancienne bibliothèque 
impériale, universitaire 
et régionale, 
Bibliothèque nationale 
et universitaire de 
Strasbourg

2004/11/10    
2004/11/10 

L' ensemble de l' enveloppe extérieure du bâtiment (cad. 81 74) : classement par arrêté du 10 novembre 2004 - L' 
ensemble des intérieurs (cad. 81 74) : inscription par arrêté du 10 novembre 2004

République (place de la) 
7

Ancien palais de la 
Diète d'Alsace-Lorraine, 
actuellement Ecole 
supérieure d'Art 
dramatique, 
Conservatoire de 
musique et Théâtre 
national de Strasbourg

1992/07/02   
1995/09/29  

A l' intérieur : salle de théâtre réalisée par Pierre Sonrel (cad. 81 73) : inscription par arrêté du 2 juillet 1992 - 
Façades et toitures du bâtiment d'origine avec ses escaliers d'accès sur la place (cad. 81 73) : classement par 
arrêté du 29 septembre 1995

Robertsau (allée de la 
21)

Immeuble Ascenseur et 
cage d'escaleir

Est inscrit au titre des monuments historiques l¿immeuble : façades et toitures ; vestibule ; cage d¿escalier y 
compris boiseries, vitraux et tout autre élément concourant au parti architectural et décoratif de l¿ensemble ; 
ascenseur (cabine) gaine d¿ascenseur en totalité et dispositif technique y compris le contrepoids et la glissière 
extérieure et les éléments anciens du mécanisme conservés au sous-sol. 

Robertsau (allée de la) 
37

1986/12/30   
1986/12/30 

Hall d' entrée et palier du premier étage avec leurs peintures murales ; escalier principal avec son garde-corps en 
ferronnerie ; au rez-de-chaussée les trois salons en enfilade (sur rue) avec leur décor et les remplois de sculpture 
en bois du 18e siècle (cad. 96 32) : inscription par arrêté du 30 décembre 1986 - Puits du 18e siècle en totalité y 
compris sa superstructure en fer forgé (cad. 96 32) : inscription par arrêté du 30 décembre 1986

Robertsau (allée de la) 
56
Robertsau (allée de la) 
76

Ancien hôtel 
Schützenberger

rue de Koenigshoffen, 
rue des Glacis, rue 
Georges Wodli, rue de 
la Gare Marchandise, 
rue Jacques Kablé

Fortifications 
allemande, front nord 
et nord-ouest

Sont inscrites au titre des monuments historiques les Fortifications allemandes, front Nord et Nord-Ouest  : 
cavalier 11 : caserne en toalité, traverses, abris et magasin à poudre, caponnière cuirassée,porte de guerre en 
totalité, cavalier 15 : façades de la caserne et de l'atelier d'artillerie, magasin à poudre de guerre, caponnière, 
courtine et traverses-abris entre cavaliers 15 et 16, cavalier 16 : caserne en totalité, atelier d'artillerie, magasin à 
poudre de guerre, traverses-abris, cavalier 17 : traverses-abris, poterne, locaux enterrés, caponnière, corps de 
garde atelier, d'artillerie, magasin à poudre de guerre, magasin frigorifique et son matériel technique, mur de  
l'ancien tunnel des voies ferroviaires, les magasins à matériel d'artillerie (Wagenhaüser) n° 8, 9, 10, 11 et 13, pour 
l'ensemble du secteur, la volumétrie de la fortification, crêtes d'artillerie, places d'armes des casernes, eurs 
fossés et talus, 

Saint-Etienne (place) 1 ; 
Ciel (rue du) 2

Ancien hôtel des 
Boecklin de Boecklinsau, 
puis du Directoire de la 
noblesse de Basse-
Alsace

Eglise protestante Saint-
Guillaume

Eglise y compris le jubé et les vitraux figurés de la Tribune, de la nef et du choeur (cad. 29 40) : inscription par 
arrêté du 30 décembre 1985

Eglise catholique Saint-
Jean-Baptiste
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67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) classé 01/05/1995 Eglise (cad. 10 15) : classement par arrêté du 10 mai 1995

67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 1 Maison inscrit 13/06/1929 Façade et escalier à vis : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 13 Maison inscrit 13/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 14 Maison inscrit 18/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 15 Maison inscrit 18/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 16 Maison inscrit 18/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929

67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 20 Maison inscrit 18/06/1929 Façades et toitures sur rue et sur cour et escalier du 18s : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 23 Musée alsacien inscrit 02/06/1929 Façades et toitures sur quai et sur cour ; escalier prenant accès sur la cour : inscription par arrêté du 25 juin 1929

67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 24 Maison inscrit 18/06/1929 Façade et toiture : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Saint-Nicolas (quai) 7 Ancien Hôtel de Franck inscrit 02/06/1929 Hôtel de Franck : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg classé 17/03/1900 Eglise, y compris le cloître attenant au Nord : classement par liste de 1862

67 Strasbourg inscrit 10/02/1999 Le cloître (cad. 70 47, 56 (lot A) ) : inscription par arrêté du 10 février 1999

67 Strasbourg Saint-Thomas (quai) Pont Saint-Thomas classé 01/05/1995 Pont métallique (cad. 12 20) : classement par arrêté du 10 mai 1995
67 Strasbourg Saint-Thomas (quai) 3 Ancien Hôtel Weitz inscrit 02/12/1986

67 Strasbourg Saint-Thomas (quai) 4 Immeuble inscrit 09/05/1988 Escalier à balustres en bois et cage d' escalier (cad. 12 13) : inscription par arrêté du 9 mai 1988
67 Strasbourg classé 05/05/1988 Eglise protestante Sainte-Aurélie (cad. 43 68) : classement par arrêté du 5 mai 1988

67 Strasbourg Sainte-Barbe (rue) 21 Maison inscrit 13/06/1929 Jambages de la porte : inscription par arrêté du 13 juin 1929
67 Strasbourg Sainte-Elisabeth (rue) 1 Haras national classé

67 Strasbourg Sainte-Hélène (rue) 9 Immeuble inscrit 02/06/1984 Façades et toitures (cad. 59 56) : inscription par arrêté du 27 juin 1984
67 Strasbourg Eglise Sainte-Madeleine classé 06/12/1898 Vestiges de l'ancien choeur avec ses peintures murales : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Strasbourg inscrit 13/06/1929 Enceinte du Moyen Age (restes), derrière l' église Sainte-Madeleine : inscription par arrêté du 13 juin 1929

67 Strasbourg inscrit 01/05/1971 Façades et toitures de l' ensemble des bâtiments (cad. 42 1) : inscription par arrêté du 18 mai 1971

67 Strasbourg Sarcelles (rue des) 9 Propriété Schranz mixte

67 Strasbourg Palais des Fêtes inscrit 09/02/2007

67 Strasbourg Serruriers (rue des) 17 Maison inscrit 18/06/1929 Façade avec oriel : inscription par arrêté du 18 juin 1929

Eglise protestante Saint-
Nicolas

Saint-Pierre-le-Jeune 
(place)

Eglise protestante Saint-
Pierre-le-Jeune

Saint-Pierre-le-Jeune 
(place) ; Nuée Bleue 
(rue de la)

Eglise protestante Saint-
Pierre-le-Jeune

Façades et toitures sur cour et sur rue du corps de logis principal et de l' aile en retour, y compris les oriels et les 
balcons, avec leur garde-corps en ferronnerie (cad. 12 12) : inscription par arrêté du 30 décembre 1986

Sainte-Aurélie (place) 4, 
5

Eglise protestante 
Sainte-Aurélie

1922/01/06    
1987/09/22  

Grande écurie et entrée principale : classement par arrêté du 6 janvier 1922 ; Façades et toitures de l' ensemble 
des bâtiments (à l' exclusion de celles des deux bâtiments en bordure de la rue des Glacières et de la petite aile 
en retour au Sud-Est de la grande-cour) . L' escalier à balustres en bois situé dans le corps de logis principal (cad. 
9 48) : classement par arrêté du 22 septembre 1987

Sainte-Madeleine 
(place)
Sainte-Madeleine 
(place)

Restes de l'enceinte du 
Moyen Age

Sainte-Marguerite (rue) 
1

Ancienne commanderie 
Saint-Jean

1992/03/31    
1992/03/31 

Villa et port de plaisance (cad. EY 108) : classement par arrêté du 31 mars 1992 - Parc (cad. EY 108) : inscription 
par arrêté du 31 mars 1992

Sellénick (rue) 5 ; 
Phalsbourg (rue de) 2, 
4 ; Clemenceau 
(boulevard) 34

Le Palais des Fêtes en totalité, y compris les huisseries et les éléments immeubles par destination (cad. 84 43, 
44) : inscription par arrêté du 9 février 2007
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67 Strasbourg Serruriers (rue des) 20 Ancien hôtel inscrit 16/07/1987

67 Strasbourg Serruriers (rue des) 22 Maison inscrit 02/06/1929 Façades et toitures : inscription par arrêté du 25 juin 1929
67 Strasbourg mixte

67 Strasbourg Sleidan (rue) 22 inscrit 02/10/1975 Façade et toiture sur rue, y compris la grille d' entrée : inscription par arrêté du 29 octobre 1975

67 Strasbourg Tonneliers (rue des) 10 Maison inscrit 18/06/1929 Façade : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Tonneliers (rue des) 19 Maison inscrit 18/06/1929 Rez-de-chaussée de la façade : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Tonneliers (rue des) 23 Maison inscrit 18/06/1929 Façade sur rue et escalier sur cour : inscription par arrêté du 18 juin 1929
67 Strasbourg Tour (rue de la) inscrit 02/11/1997 Eglise (cad. MX 118) : inscription par arrêté du 27 novembre 1997

67 Strasbourg Tour (rue de la) 29 inscrit 01/12/2002 Le cimetière en totalité (cad. MX 17, 20, 22) : inscription par arrêté du 23 décembre 2002

67 Strasbourg Tour (rue de la) 33 inscrit 02/12/1985

67 Strasbourg Tour (rue de la) 35 inscrit Façades, toitures et terrasse avec garde-corps (cad. MX 115/7) : inscription par arrêté du 27 novembre 1997

67 Strasbourg Citadelle et abords classé

67 Strasbourg Twinger (rue) 24 Maison inscrit 02/09/2005

67 Strasbourg Université (place de l') 9 Palais Universitaire mixte

67 Strasbourg Veaux (rue des) 20 inscrit 14/09/1937 Façade avec portail et toiture avec lucarne : inscription par arrêté du 14 septembre 1937

A l' extérieur : façades et toitures donnant sur la rue des Serruriers et la rue de l' Epine, à l' exclusion des deux 
vitrines au rez-de-chaussée de la rue des Serruriers ; façades et toitures donnant sur la cour intérieure. A l' 
intérieur : escalier à balustres en bois ; au premier étage : salon Théophile Schuler (boiseries et parquet Versailles) 
; salon Adolphe Seyboth (boiseries et parquet Versailles) ; salon J.-F. Buch (boiseries, parquet Versailles et 
cheminée en grès avec son trumeau peint) ; au deuxième étage : salon Hugo et Hans Haug (boiseries anciennes 
et cheminée en grès) ; salon Goguel-Schoop (boiseries) ; salon Charles Muller (boiseries) : salon Louis-Philippe 
(boiseries anciennes) (cad. 13 42) : inscription par arrêté du 16 juillet 1987

Serruriers (rue des) 29 ; 
Miroirs (rue du) 1 ; 
Gutenberg (rue) 5

Ancien hôtel de la Tribu 
des Marchands ou Poêle 
du Miroir

1984/05/30    
1984/05/30 

Façades et toitures sur rue ainsi que l' ancienne salle de concert dite salle Mozart au premier étage (cad. 13 16) : 
classement par arrêté du 30 mai 1984 ; Vestiges de colonnes dans la cour et de décor néo-classique à l' intérieur 
de l' ancien poêle (cad. 13 16) : inscription par arrêté du 30 mai 1984

Hôtel Brion, puis 
pension de famille 
appelée Hôtel 
Marguerite

Eglise protestante Saint-
Paul de Koenigshoffen

Cimetière juif de 
Koenigshoffen
Tour et pavillon de 
plaisance, dits 
Breuscheckschlössel

Façades et toitures en totalité ; à l' intérieur de la tour : salon du premier étage et pièce du quatrième étage avec 
leur décor peint (cad. MX 4) : inscription par arrêté du 30 décembre 1985

Presbytère protestant 
Saint-Paul de 
Koenigshoffen

1997/11/27  
partiellement

Troisième-Régiment-de-
Tirailleurs-Algériens 
(place du)

1922/04/27    
1932/10/14  

Porte (à l' exception de ses locaux interieurs), mur d' escarpe de la courtine et des bastions 27 et 28, et fossé 
jusqu' à la crête du chemin couvert : classement par arrêté du 27 avril 1922 ; Parties suivantes des abords : 
Bastions 27 et 28 - Demi-lune (porte et fossé sur les deux rives y compris les murs de la rive extérieure et la ligne 
depeupliers qui s' y trouve) : classement par arrêté du 14 octobre 1932
Les façades et toitures, le mur de clôture avec ses ferronneries, le vestibule et le hall du rez-de-chaussée avec l' 
escalier desservant le premier étage avec leur décor, la peinture du plafond dans la partie sud de la pièce nord-
ouest (cad. 96 134) : inscription par arrêté du 28 septembre 2005

1990/05/21   
1990/05/21  

Façades avec leur décor sculpté (cad. 91 102) : inscription par arrêté du 21 mai 1990 ; Hall d' entrée ; atrium ; 
escaliers principaux ; galeries de circulation avec leur décor d' origine (cad. 91 102) : classement par arrêté du 21 
mai 1990

Ancien Hôtel de Gayling 
d'Altheim



Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques dans le BAS-RHIN
Juillet 2022

Page 37

Dép Commune Adresse Lieu-dit Titre courant Protection Étendue de Protection
Date 

protection
67 Strasbourg Bains municipaux classé 20/12/2017

67 Strasbourg inscrit 10/09/1937 Façade et toiture : inscription par arrêté du 10 septembre 1937

67 Strasbourg classé 01/07/1928 Grandes-Boucheries (anciennes) : classement par arrêté du 6 juillet 1928

67 Strasbourg Maison classé 01/05/1928 Façades sur cour et sur rue ainsi que les galeries et l' escalier sur cour : classement par arrêté du 5 mai 1928

67 Strasbourg Vieux-Seigle (rue du) 5 Maison inscrit 01/03/1965

67 Strasbourg Vosges (avenue des) 46 Immeuble inscrit 02/10/1975 Façade et toiture : inscription par arrêté du 29 octobre 1975
67 Strasbourg Ponts-Couverts classé 01/07/1928 Quatre tours et batteries, près des Ponts Couverts : classement par arrêté du 6 juillet 1928

67 Strasbourg Stockfeld inscrit

Victoire (boulevard de 
la) 10

Sont classées au titre des monuments historiques les parties suivantes des Bains municipaux à Strasbourg : -les 
façades et toitures du bâtiment des bains, y compris l'escalier principal avec ses lampadaires, le solarium, les 
cours anglaises de la façade principale et le sol s'étendant entre la rue des bains et le bâtiment des bains, avec 
les balustrades les bordant, les façades et toitures du bâtiment des bains médicaux avec ses deux cours en 
contrebas, les façades, toiture et cheminée du bâtiment de la chaufferie, ainsi que la portion d'origine du mur 
d'enceinte, -les intérieurs suivants : au rez-de-chaussée du bâtiment des bains : la rotonde d'entrée avec ses 
dégagements, les deux bassins de natation avec leurs dégagements, douches, pédiluves, vestiaires, y compris la 
robinetterie d'origine, au premier étage du bâtiment des bains : la totalité des installations des bains romains, et 
dans l'aile Est trois cabines de bains avec baignoire d'origine, y compris la robinetterie d'origine, au rez-de-
chaussée du bâtiment des bains médicaux : la grande salle d'hydrothérapie, y compris les deux piscines, les 
douches et la robinetterie d'origine  : classement par arrêté du 20 décembre 2017

Vieux-Marché-aux-
Grains (rue du) 2

Ancienne Chambre de 
la taille et des 
subhastations

Vieux-Marché-aux-
Poissons (rue du) 2

Anciennes Grandes-
Boucheries

Vieux-Marché-aux-
Poissons (rue du) 40

Porte, trois fenêtres dans une pièce du premier étage, une fontaine murale Renaissance : inscription par arrêté 
du 22 mars 1965

Quatre tours et 
batteries
Faubourg-jardin du 
Stockfeld

1996/12/20  
partiellement

Tracé de la cité-jardin selon le plan annexé à l' arrêté ; façades et toitures des bâtiments d' origine et leurs 
annexes : clôtures sur rue, jardins, alignements d' arbres (cad. 27 106/1, 1et 3 rue du Coucou, 107/1, 5 et 7 rue du 
Coucou, 108/1, 9 et 11 rue du Coucou, 109/1, 13 et 15 rue du Coucou, 110/1, 10 et 12 rue du Coucou, 111/1, 6 et 8 
rue du Coucou, 112/1, 2 et 4 rue du Coucou, 113/1, 1 et 3 allée David-Goldschmidt, 114/1, 5 et 7 allée David-
Goldschmidt, 115/1, 9 et 11 allée David-Goldschmidt, 47, 5 et 7 rue des Serins, 179/47, 1 et 3 rue des Serins, 116/48, 
1 et 3 rue de Breitlach, 117/48, 5 et 7 rue de Breitlach, 118/48, 9 et 11 rue de Breitlach, 119/48, 13 et 15 rue de 
Breitlach, 120/48, 17 et 19 rue de Breitlach, 121/48, 21 et 23 rue de Breitlach, 122/48, 17 et 19 rue de Lichtenberg, 
123/48, 34 et 36 allée David-Goldschmidt, 124/48, 38 allée David-Goldschmidt, 125/48, 21 rue de Lichtenberg, 
126/48, 23, 25 et 27 rue de Lichtenberg, 127/48, 40 et 42 allée David-Goldschmidt, 128/48, 44 allée David-
Goldschmidt, 131/48, 58 et 60 allée David-Goldschmidt, 132/48, 44, 46, 48, 50, 52, 54 et 56 rue de Lichtenberg, 
133/48, 38, 40 et 42 rue de Lichtenberg, 134/48, 36 rue de Lichtenberg, 135/48, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 et 
43 rue de Breitlach, 140/48, 22 et 24 rue de Breitlach, 141/48, 18 et 20 rue de Breitlach, 142/48, 14 et 16 rue de 
Breitlach, 143/48, 10 et 12 rue de Breitlach, 144/48, 6 et 8 rue de Breitlach, 145/48, 2 et 4 rue de Breitlach, 146/48, 
30 et 32 allée David-Goldschmidt, 147/48, 13 et 15 rue de Lichtenberg, 148/48, 11 rue de Lichtenberg, 149/48, 28 
allée David-Goldschmidt, 150/48, 16, 18, 20, 22, 24 et 26 allée David-Goldschmidt, 151/48, 5, 7 et 9 rue de 
Lichtenberg, 152/48, 12 et 14 allée David-Goldschmidt, 153/48, 8 et 10 allée David-Goldschmidt, 154/48, 1 et 3 rue 
de Lichtenberg, 155/48, 6 et 8 rue de Lichtenberg, 156/48, 10 et 12 rue de Lichtenberg, 157/48, 14, 16, 18, 20, 22, 
24 et 26 rue Lichtenberg, 158/48, 28, 30 et 32 rue de Lichtenberg, 159/48, 34 rue de Lichtenberg, 160/48, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44 rue de Breitlach, 162/48, 25 rue du Stockfeld, 163/48, 15, 17, 19, 21 et 23 rue du 
Stockfeld, 164/48, 13 rue du Stockfeld, 165/48, 11 rue du Stockfeld, 166/48, 3, 5, 7 et 9 rue du Stockfeld, 167/48, 2 
et 4 rue de Lichtenberg, 168/48, 4 et 6 allée David-Goldschmidt, 169/48, 2 allée David-Goldschmidt, 170/48, 1 rue 
du Stockfeld, 172/48, 24 et 26 rue du Stockfeld, 46 rue Anguleuse et 2 rue du Rossignol, 173/48, 4 et 6 rue du 
Rossignol, 174/48, 8 et 10 rue du Rossignol, 177/48, 4 rue des Serins, 178/48, 2 rue des Serins, 181/48, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 et 34 rue des Grives, 186/48, 5, 7 et 9 rue du Rossignol, 187/48, 1 et 3 rue du 
Rossignol, 188/48, 28, 30, 32 et 34 rue du Stockfeld, 189/48, 14 Gauchmatt ou 14 place des Colombes, 402/48, rue 
de la Griesmatt et place des Colombes, 136/48, 31 rue du Stockfeld, 411/48, 2 et 4 rue des Grives, 413/48, 36, 38 
et 40 rue des Grives, 176/48, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44 rue Anguleuse, 175/48, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 et 31 rue des Grives) : inscription par arrêté du 20 décembre 1996
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67 Strasbourg Hôtel Magnus inscrit 12/02/2014

67 Strasbourg Café Brant inscrit 08/04/2014

67 Strasbourg Abreuvoir (rue de l’) 7 inscrit 26/08/2015

67 Strasbourg Krutenau (rue de la) inscrit 20/12/2016

67 Strasbourg Saint-Joseph (place) inscrit 05/06/2019

67 Strasbourg inscrit 04/05/2022

67 Struth C.D. 78 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. C 280, 281) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Struth Principale (rue) Synagogue inscrit 16/07/1987

67 Eglise (rue de l') Eglise d'Offenheim classé 06/12/1898 Tour : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Surbourg Eglise (place de l') Ancienne collégiale classé 04/06/1874 Collégiale : classement par arrêté du 4 juin 1874
67 Surbourg Maison inscrit 21/12/1984

67 Thanvillé Château (rue du) 7 Schlosshof Château de Thanvillé mixte

67 Traenheim Usines (rue des) 27 Ancienne synagogue mixte

67 Urbeis classé 06/12/1898 Château Bilstein (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Uttwiller C.D. 234 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 3 15) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Valff Château (rue du) Eglise Saint-Blaise inscrit 02/03/1986 Eglise Saint-Blaise (cad. 5 64) : inscription par arrêté du 26 mars 1986
67 Valff Principale (rue) inscrit 01/05/1932 Abside : inscription par arrêté du 11 mai 1932

67 Villé Général-Leclerc (rue du) inscrit 01/07/1995 Ancien cimetière, avec ses monuments funéraires (cad. 2 191) : inscription par arrêté du 12 juillet 1995

Faubourg de Pierre (rue 
du) 59

Hôtel Magnus (cad. 77 32) en totalité (logis, cour et dépendances) sur sa parcelle d'origine : inscription par arrêté 
du 12 février 2014

Université (place de l') 
11

Café Brant (cad. 91 01) en totalité sur sa parcelle d'origine : inscription par arrêté du 8 avril 2014

CEAAC (Centre 
Européen d’Actions 
Artistiques 
Contemporaines)

Ancien magasin Neunreiter actuellement Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC) en 
totalité c’est-à-dire : l'ancien magasin Neunreiter actuellement occupé par le (CEAAC) /  la cour, terrain assiette 
des anciens magasins / l'immeuble donnant sur la rue de l'abreuvoir / le portail ouvrant sur la cour de l'abreuvoir : 
inscription par arrêté du 26 août 2015

Ancienne manufacture 
des Tabacs

L'ancienne manufacture des tabacs est inscrite au titre des monuments historiques, pour ses façades et toitures 
de l'ensemble des bâtiments datant du XIXe siècle, son aile Est en totalité, ses façades et toitures de l'ensemble 
des bâtiments datant de la deuxième moitié du XXe siècle situés dans la cour intérieure de la manufacture et 
pour sa cheminée par arrêté du 20 décembre 2016

Ensemble paroissial 
Saint-Joseph de 
Koenigshoffen

Sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques les éléments suivants de l'ensemble paroissial Saint-
Joseph de Koenigshoffen : - l'église, - le presbytère et son jardin, - le mur de clôture, situés 1 place Saint-Joseph, à 
Strasbourg, sur la parcelle n°7, d'une contenance de 6 671 m2, figurant au cadastre section MI et appartenant à 
la Ville de Strasbourg, par acte publié au Livre Foncier de Strasbourg , feuillet 002. Le tout conformément au plan 
ci-annexé.

Mérovingiens (rue des) 
8, 10

Ensemble paroissial 
Saint-Arbogast

Est inscrite en totalité au titre des monuments historiques l’église Saint-Arbogast ;
Situé 8, rue des Mérovingiens à Strasbourg (Bas-Rhin), sur la parcelle n° 213, d’une contenance de 3 192 m², 
figurant au cadastre section ND et appartenant à la Fabrique de l’église paroissiale catholique ST. Arbogast, par 
acte du 21/06/1993.
Sont inscrites les façades et toitures du foyer Saint-Arbogast ;
Situé 10, rue des Mérovingiens à Strasbourg (Bas-Rhin), sur la parcelle n° 216, d’une contenance de 2 708 m², 
figurant au cadastre section ND. Inscription par arrêté du 4 mai 2022.

Banc-reposoir 
napoléonien

Synagogue, y compris la tribune des femmes et l’aron avec son mur de clôture (cad. 1 74) : inscription par arrêté 
du 16 juillet 1987

Stutzheim-
Offenheim

Général-Leclerc (rue du) 
4

Mur pignon sur rue avec sa sablière gravée d' une inscription en caractères hébraïques (cad. 1 15) : inscription par 
arrêté du 21 décembre 1984

1988/05/09   
1989/05/09  

Cage d' escalier du corps de logis principal ; mur d' escarpe ; portail sud du domaine ; vestige du mur d' enceinte 
avec portail et tourelle à l' extrémité Ouest du domaine. (cad. A 707/248) : inscription par arrêté du 9 mai 1988 ; 
Façades et toitures du corps de logis principal et grand escalier intérieur du 18s. ; dépendances en totalité y 
compris le pavillon central avec sa tourelle d' escalier et ses tourelles d' angle. (cad. A 707 248) : classement par 
arrêté du 9 mai 1989

1996/09/05   
1998/05/04  

Toiture de la maison (cad. 1 64) : inscription par arrêté du 5 septembre 1996 - Grenier abritant les vestiges peints 
de la synagogue (cad. 1 64) : classement par arrêté du 4 mai 1998

Ruines du château 
Bilstein
Banc-reposoir 
napoléonien

Chapelle Sainte-
Marguerite

Ancien cimetière 
bourgeois
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67 Villé Presbytère catholique inscrit 03/01/2014

67 Villé inscrit 15/12/2015

67 Walbourg Eglise (rue de l') Abbaye classé Vitraux : classement par liste de 1862 ; Eglise : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Waldhambach classé 01/02/1930 Thermes gallo-romains (vestiges) : classement par journal officiel du 16 février 1930

67 Wangen Site de l'ancien château inscrit

67 Wangen inscrit 06/12/1999

67 Wangen Anciennes fortifications inscrit

67 Eglise (rue de l') mixte

67 classé 06/12/1898 Château (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Wantzenau (La) Angle (rue de l') 1 Moulin à huile inscrit 02/10/2001 Le moulin avec ses trois pressoirs et son tarare (cad. 14 216) : inscription par arrêté du 29 octobre 2001
67 Wasselonne CD 54 Cimetière protestant inscrit 28/07/1937 Ossuaire : inscription par arrêté du 28 juillet 1937
67 Wasselonne Château (cour du) inscrit Porte d' entrée : inscription par arrêté du 29 avril 1931 ; Tour ronde : inscription par arrêté du 3 juin 1932

67 Wasselonne Cosswiller (route de) 54 inscrit 20/12/1988

67 Wasselonne Maison inscrit 29/04/1931 Bas-relief placé au-dessus de la porte : inscription par arrêté du 28 avril 1931

67 Wasselonne Maison inscrit 29/04/1931 Façade avec oriel et toiture : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Wasselonne Puits (rue du) 131 Maison inscrit 29/04/1931 Façades et toiture sur rue et sur cour et puits dans la cour : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Wasselonne inscrit 29/04/1931 Fontaine près de la mairie : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Weitbruch inscrit 21/04/1934 Borne milliaire gallo-romaine : inscription par arrêté du 21 avril 1934

Général-Leclerc (rue du) 
15

Presbytère catholique (cad. 2 191) en totalité, sur sa parcelle d'origine et avec ses jardins, y compris la grotte de 
Lourdes, les vestiges du mur d'enceinte à l'ouest, le mur du jardin au nord, les vestiges des terrasses à l'est et au 
sud : inscription par arrêté du 3 janvier 2014

Église paroissiale Notre-
Dame-de-l’Assomption

L’église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption en considérant ses verreries et ses décors peints datant du 
XVIIIe siècle inscription en totalité par arrêté du 15 décembre 2015

1862    
1898/12/06  

Thermes gallo-romains 
(également sur 
commune de 
Mackwiller)

1993/12/03  
partiellement

Eléments subsistants de l' enceinte extérieure et du terrain archéologique correspondant (cad. D 185 à 187, 189, 
190, 193 à 198, 200 à 203, 205, 206, 208, 325 à 329, 332, 333, 372, 373, 377, 400 à 404, 410, 415, 418, 419, 436, 
448, 449) : inscription par arrêté du 3 décembre 1993

Eglise simultanée Saint-
Etienne

Tympan sculpté de 1214 ; inscription commémorative de 1581 (cad. D 169) : inscription par arrêté du 6 décembre 
1999

1931/06/29   
1992/10/05 

Porte dite Niederthorturm : inscription par arrêté du 29 juin 1931 ; Mur d' enceinte urbain (cad. D ; NON 
CADASTRE) : inscription par arrêté du 5 octobre 1992

Wangenbourg-
Engenthal

Ancien monastère 
d'Obersteigen

1862    
1983/03/21 

Chapelle d' Obersteigen : classement par liste de 1862 ; Façades et toitures du bâtiment conventuel subsistant 
(cad. 9 156/26) : inscription par arrêté du 21 mars 1983

Wangenbourg-
Engenthal

Ruines du château 
Wangenbourg

Restes de l'ancien 
château

1931/04/29   
1932/06/03 

Ancienne Papeterie 
Pasquay

Pavillons d' entrée (façades et toitures) . Maison d' habitation du directeur (façades et toitures, à l' exception de 
l' escalier postérieur) ; mur de clôture de la cour et escalier latéral ; à l' intérieur au rez-de-chaussée : boiseries du 
salon et de la chambre avec alcôve, escalier principal ; au premier étage : grand salon central avec ses boiseries 
et ses peintures panoramiques. Bâtiment d' habitation et pigeonnier au Sud de la propriété (façades et toitures) . 
Ancienne papeterie et ancien moulin de part et d' autre de la Mossig (façades et toitures) . Bâtiment d' 
exploitation avec sa cheminée de briques et bâtiment administratif au Nord de la propriété (façades et 
toitures) . Une briqueterie-tuilerie au Nord-Est de la propriété (façades et toitures) . Four en zig-zag dans la 
briqueterie-tuilerie ruinée, au Nord-Est de la propriété. Four à chaux au Nord-Ouest de la propriété (façades et 
toitures) . Jardin dans l' îlot central, avec les éléments suivants : fontaine, bancs, arceaux de roseraie, statue de 
nymphe. Au Nord de la maison du directeur : deux vases en pierre et un banc semi-circulaire. Au Sud de la 
maison du directeur : un socle de cadran solaire daté 1716, une vasque godronnée et une fontaine. Jardin Sud 
avec sa clôture en briques, bancs de pierre et fontaine (cad. 15 23) : inscription par arrêté du 20 décembre 1988

Général-de-Gaulle (rue 
du) 55, anciennement 
Grand'Rue ( ) 119
Marché (place du) 3, 
anciennement 67

Fontaine près de la 
mairie

District 39 de la forêt 
communale

Borne milliaire gallo-
romaine
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67 Weiterswiller Principale (rue) Eglise protestante classé 02/09/1921 Eglise protestante y compris les peintures murales : classement par arrêté du 26 septembre 1921
67 Westhoffen Maison inscrit 29/04/1931 Façades et toiture : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Westhoffen Maison inscrit 29/04/1931 Facades et toiture : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Westhoffen Maison inscrit 29/04/1931 Portail d' entrée : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Westhoffen Maison inscrit 29/04/1931 Cariatides du portail d' entrée et inscription encastrée dans la façade : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Westhoffen Eglise (place de l') Quartier Bleu classé 01/10/1997 Eglise (cad. 3 56) : classement par arrêté du 21 octobre 1997

67 Westhoffen Maison inscrit 29/04/1931 Inscription encastrée dans façade : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Westhoffen Klingeltor (rue du) 3 Maison inscrit 29/04/1931 Portail d' entrée sur cour : inscription par arrêté du 29 avril 1931
67 Westhoffen Stadtrain ( ) 71 Maison inscrit 21/04/1934 Les deux portes d' entrée dans le mur de clôture de la cour : inscription par arrêté du 21 avril 1934
67 Westhoffen Staedel (rue) inscrit 29/04/1931 Fontaine près de la mairie : inscription par arrêté du 29 avril 1931

67 Westhoffen Synagogue (place de la) Synagogue inscrit 02/10/1990

67 Westhoffen inscrit

classé 29/03/2017

67 C.D. 68 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 4 397) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Weyer C.D. 40 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. 9 64, 65) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Weyersheim Baldung-Grien (rue) inscrit 06/01/1930 Eglise catholique : inscription par arrêté du 6 janvier 1930

67 Willgottheim Eglise classé 03/07/1900 Tour : classement par arrêté du 3 juillet 1900

67 Wilwisheim Village Manoir de Wangen inscrit 02/10/2003

Byris (rue) 107, 
anciennement 
Principale (rue) 97
Byris (rue) 127, 
anciennement 
Principale (rue) 76
Byris (rue) 140, 
anciennement 
Principale (rue) 17
Byris (rue) 142, 
anciennement 
Principale (rue) 12

Eglise protestante Saint-
Martin

Klingeltor (rue du) 1, 
anciennement Quartier 
Vert ( ) 61

Fontaine près de la 
mairie

Synagogue, y compris l' aménagement intérieur (tribune des femmes, aron, estrade de la bima) (cad. 1 52) : 
inscription par arrêté du 30 octobre 1990

Vestiges des anciennes 
fortifications

29/04/1931
25/02/2000
16/11/2015

Tour dite Staedel-Gloecksturm : inscription par arrêté du 29 avril 1931 - Quatre tours et mur d' enceinte Nord : 
inscription par arrêté du 29 avril 1931 - Mur d' enceinte sud ; vestige de la porte dite Badstubtor (cad. 1 141, 142) : 
inscription par arrêté du 25 février 2000
L’enceinte fortifiée de Westhoffen en totalité c’est-à-dire : les flancs est et ouest de l’enceinte fortifiée, les 
vestiges de l’ancienne église Saint-Erhard, le pont situé au devant de cette dernière, le fossé dans ses vestiges 
conservés (avec fausse-braie et contrescarpe) ainsi que son tracé (assiette historique), les éléments déjà inscrits 
en 1931 (flanc nord et tours), les éléments déjà inscrits en 2000 (flanc sud et vestiges de la Porte basse) : 
inscription en totalité par arrêté du 16 novembre 2015
Les parties de l'enceinte avec sa -fausse-braie et son fossé (éléments bâtis, vestiges, sols de l'emprise historique) 
situées sur les parcelles n°36, 138, 139, 142, 246, 248 et 276, y compris les parties de la contrescarpe situées en 
limite sud des parcelles n°28 à 31, d'une contenance respective de 491 m², 208 m², 176 m², 254 m², 78 m², 385 
m², 2241 m², 573 m², 131 m², 126 m² et 265 m², le tout figurant au cadastre de la commune de Westhoffen, 
section 01. Classement par arrêté du 29 mars 2017.

Westhouse-
Marmoutier

Banc-reposoir 
napoléonien
Banc-reposoir 
napoléonien
Eglise catholique Saint-
Michel

Curé-Bertome (place 
du)
Château (rue du) ; 
Gravier (rue du)

Portail d' entrée et mur de clôture nord avec sa grille ; mur d' enceinte (vestiges subsistants) ; pont d' accès ; 
vestige de la fontaine ; corps de logis principal, en totalité, y compris les enduits extérieurs et les décors 
intérieurs ; façades et toitures des dépendances ouest et est, avec chapelle (cad. 5 54/20, 63/20, 65/20, 66/20) : 
inscription par arrêté du 30 octobre 2003
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67 Wimmenau Principale (rue) 31, 32 Maison et moulin à huile inscrit 02/12/1984 Façades et toitures ; mécanisme du moulin (cad. 81 82, 86) : inscription par arrêté du 28 décembre 1984

67 Wimmenau Kirchmatt Eglise protestante inscrit 01/12/1995 Eglise (cad. 1 2) : inscription par arrêté du 7 décembre 1995
67 Windstein inscrit 01/11/1984 Château du Vieux-Windstein (ruines) (cad. 6 73/19) : inscription par arrêté du 9 novembre 1984

67 Windstein classé 01/03/1983 Château du Nouveau-Windstein (ruines) (cad. 6 52) : classement par arrêté du 21 mars 1983

67 Wingen classé 06/12/1898 Château de Loewenstein (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Wingen classé 06/12/1898 Château de Hohenbourg (ruines) : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Hochberg (rue du) 24 Ancien château Teutsch inscrit Façades et toitures (cad. 1 98) : inscription par arrêté du 10 avril 1996

67 Hochberg inscrit

67 Wingersheim Kirchgasse (rue dite) Eglise Saint-Nicolas inscrit 08/10/1984 Eglise et mur de soutènement avec parquet et escalier (cad. 3 17) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984
67 Wissembourg Maison Vogelsberger inscrit 12/10/1929 Maison Vogelsberger : inscription par arrêté du 12 octobre 1929

67 Wissembourg Anselmann (quai) 5 Maison Wagenführer inscrit 01/12/1938 Façades et toiture : inscription par arrêté du 14 décembre 1938
67 Wissembourg Chapitre (rue du) 10 inscrit

67 Wissembourg Dominicains (rue des) inscrit 01/09/1982 Eglise des Dominicains (ancienne) (cad. A 687) : inscription par arrêté du 21 septembre 1982

67 Wissembourg Etoile (rue de l') 26 Maison Kobold classé 02/06/1929 Façades, toiture et plafond du salon du premier étage : classement par décret du 25 juin 1929
67 Wissembourg Etoile (rue de l') 28 Maison Stern inscrit 08/02/2008 Inscription en totalité
67 Wissembourg Canal de la Lauter inscrit

67 Wissembourg inscrit 01/07/1929 Façades sur le quai et rue des Remparts avec oriel et toitures : inscription par arrêté du 13 juillet 1929

67 Wissembourg Laine (rue de la) 20, 22 Maison du 16e siècle classé 09/10/1929 Maison du 16s : classement par arrêté du 9 octobre 1929
67 Wissembourg Maison inscrit 25/04/1935 Portail d' entrée sur cour : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Wissembourg inscrit 01/04/1998

67 Wissembourg Musée Westercamp inscrit 25/04/1935

67 Wissembourg Nationale (rue) 2 Maison inscrit 25/04/1935 Façades et toiture : inscription par arrêté du 25 avril 1935
67 Wissembourg inscrit 25/04/1935 Façades et toiture : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Wissembourg Maison inscrit 25/04/1935 Porte d' entrée datée de 1616 : inscription par arrêté du 25 avril 1935

67 Wissembourg Principale (rue) classé 06/12/1898 Eglise d' Altenstadt : classement par arrêté du 6 décembre 1898

Ruines du château du 
Vieux-Windstein
Ruines du château du 
Nouveau-Windstein
Château de 
Loewenstein
Château de 
Hohenbourg

Wingen-sur-
Moder

1996/04/10  
partiellement

Wingen-sur-
Moder

Hochberg (rue du) 40, 
42

Ancienne verrerie du 
Hochberg

1996/09/12  
partiellement

Façades et toitures des ateliers et habitations subsistants (cad. 1 5 à 11, 91, 112, 113/96) : inscription par arrêté du 
12 septembre 1996

Anselmann (quai) 2, 
anciennement 65

Ancien doyenné, 
actuellement sous-
préfecture de 
Wissembourg

1994/08/16  
partiellement

Façades et toiture du bâtiment principal (à l' exclusion de l' adjonction sud), escalier d' honneur et grand salon 
central au premier étage ; façades et toiture des deux dépendances côté jardin, y compris la pierre tombale du 
18e siècle en remploi ; parc attenant, avec l' escalier d' accès à la promenade-belvédère sur le rempart, et sa 
clôture (cad. 28 82) : inscription par arrêté du 16 août 1994

Ancienne église des 
Dominicains

Faubourg-de-Bitche (rue 
du)

1997/11/27  
partiellement

Le canal de la Lauter compris entre la porte d' eau, l' enceinte urbaine ouest et le pont de jonction entre la rue 
du Faubourg-de-Bitche et le quai du 24-Novembre, y compris ce pont ; la porte d' eau (écluse) ; les garde-corps d' 
origine en fonte (cad. 27 9 ; domaine public, non cadastré sections 27 et 28 ; 28 46) : inscription par arrêté du 27 
novembre 1997

Faubourg-de-Bitche (rue 
du) 63, anciennement 
99

Ancienne Maison des 
Tanneurs

Laine (rue de la) 35 (ou 
3a), anciennement 94
Marché-aux-Poissons 
(rue du) 2, 2 a

Ancien hôpital dit 
Maison du sel

Façades (excepté le balcon ouest), toiture avec sa charpente et structures subsistantes de la salle des malades 
(cad. 29 3, 4) : inscription par arrêté du 22 avril 1998

Musée (rue du) 3, 
anciennement 199

Façades principales sur rue, façades des bâtiments du 16S sur cour, galerie et puits : inscription par arrêté du 25 
avril 1935

Nationale (rue) 35, 
anciennement 52

Ancienne Maison 
Bürgerhof

Neuve (rue) 27, 
anciennement 163

Eglise catholique Saint-
Ulrich, ou église 
d'Altenstadt
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67 Wissembourg République (place de la) Hôtel de Ville mixte

67 Wissembourg Saint-Jean (place) classé 06/12/1898 Eglise protestante Saint-Jean : classement par arrêté du 6 décembre 1898

67 Wissembourg classé 01/02/1930 Eglise Saints-Pierre-et-Paul : classement par journal officiel du 16 février 1930

67 Wissembourg classé 01/07/1973

67 Wissembourg inscrit 07/12/1990

67 Wissembourg Stanislas (rue) 7 Hôpital Stanislas classé 02/02/1929 Façades, toitures, escalier intérieur et cour d' honneur : classement par arrêté du 26 février 1929
67 Wissembourg Traversière (rue) 1 inscrit 16/07/1987

67 Wissembourg Geisberg Château du Geisberg inscrit 01/07/1990

67 Wissembourg inscrit 01/11/1989

67 Wissembourg inscrit 01/07/1933 Fortifications (restes des anciennes) : inscription par arrêté du 8 juillet 1933

67 Wissembourg Wuerzenberg inscrit 01/10/1986 Obélisque du roi de Rome (cad. C 2043/74) : inscription par arrêté du 1er octobre 1986

67 Wittersheim Eglise (rue de l') inscrit 21/04/1934 Tabernacle mural : inscription par arrêté du 21 avril 1934

67 Woerth CD 27 inscrit 01/10/1982 Banc-reposoir dit de L' Impératrice (cad. 21 7) : inscription par arrêté du 20 octobre 1982

67 Woerth Moulin (rue du) 2, 10 Château de Woerth inscrit 01/04/2002

1929/06/13   
1932/09/22  

Hôtel de Ville, sauf parties classées : inscription par arrêté du 13 juin 1929 ; Façade et toiture : classement par 
arrêté du 22 septembre 1932

Eglise protestante Saint-
Jean-l'Evangéliste

Sous-Préfecture 
(avenue de la)

Eglise Saints-Pierre-et-
Paul

Sous-Préfecture 
(avenue de la)

Chapelle Saint-Pierre-et-
Paul

Chapelle Saint-Pierre-et-Paul et passage voûté reliant la chapelle et l' église : classement par arrêté du 4 juillet 
1973

Sous-Préfecture 
(avenue de la) 1

Maison dite Maison des 
Chevaliers

Façades et toitures de l' aile Renaissance sur rue (à l' exclusion du palier et de l' escalier modernes) (cad. 28 73) : 
inscription par arrêté du 7 décembre 1990

Ancien hôtel du prêteur 
royal Von Neubeck

Hôtel : façades et toitures, à l' exclusion de la colonne sanitaire au milieu de la façade sur jardin ; à l' intérieur : 
portes à panneaux du vestibule au rez-de-chaussée, cage d' escalier avec son décor stuqué et escalier, y compris 
le revers à décor stuqué des volées ; au premier étage : ensemble des pièces (vestibule, antichambre, cabinet d' 
angle, salon Louis XV, chambre à coucher Louis XV, salon de musique, grande salle) ayant conservé leur décor du 
18e siècle et du début du 19e siècle (lambris, trumeaux, cheminées, plafonds stuqués) . Mur de clôture de la 
propriété sur la rue Traversière (y compris la porte cochère), sur la rue de l' Etoile et sur la rue du Musée. 
Dépendances du 18e siècle donnant sur la rue de l' Etoile : façades et toitures. Bâtiments annexes situés au fond 
du jardin et donnant sur la rue du Musée : façades et toitures (cad. A 372, 373, 373bis, 376p, 377) : inscription par 
arrêté du 16 juillet 1987

Façades et toitures de la tour-porche et de la maison du gardien ; les deux pavillons (cad. D 1814/700, 1878/700, 
1879/700, 700) : inscription par arrêté du 9 juillet 1990

Château Saint-Rémy 
d'Altenstadt

Totalité du site comprenant les vestiges enfouis et le fossé (cad. 7G 530, 531, 563 à 565, 860) : inscription par 
arrêté du 3 novembre 1989

Restes des anciennes 
fortifications
Obélisque du roi de 
Rome
Eglise catholique Saint-
Ulrich
Banc-reposoir dit de 
L'Impératrice

Château : donjon, en totalité, avec escalier d' accès en vis ; aile principale (nord-est) : façades, toitures et escalier 
extérieur ; à l' intérieur : escalier en vis et oriel, en totalité ; plafonds lambrisssés et stuqués ; aile secondaire 
(nord-ouest) : façades et toiture ; à l' intérieur, escalier à balustres. Petite dépendance : façades et toiture. Ancien 
cellier, 10, rue du Moulin : façades et toiture (cad. 3 24, 25, 29, 206/24, 217) : inscription par arrêté du 5 avril 2002
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67 Wolfisheim  Eglise protestante

inscrit 

67 Wolfskirchen C.D. 55 ; C.D. 655 inscrit 09/05/1988 Banc-reposoir napoléonien (cad. B 558) : inscription par arrêté du 9 mai 1988

67 Wolfskirchen Pont sur l'Isch classé 01/01/1986 Pont sur l' Isch : classement par arrêté du 20 janvier 1986

67 Zoebersdorf Montée (rue de la) 26 inscrit 06/12/1999

     21/04/1934   
                            
        17/11/2010 

        

Monument funéraire daté de 1669 : inscription par arrêté du 21 avril 1934.                                            

L'Église protestante Saint-Pierre en totalité, sur son assiette historique contenant le cimetière, et délimitée par 
un mur, inscrit également sur les parcelles 57,58 et 476 figurant au cadastre, section 02.   

Banc-reposoir 
napoléonien

Muehlberg ou 
Ischbergweg

Ferme Wendling ou 
Bergschweier

Façades, structures en pan-de-bois et toitures des quatre bâtiments composant la ferme (cad. 1 29) : inscription 
par arrêté du 6 décembre 1999
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