
PREFECTURE DE LA REGION
FOITOU-CHARFNTEB

A R R E T E N o
ert date du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SGAR/ 86

portant inscription ' =>ur l'Inventaire Supplémentaire deb Itunuaent*» Historiques
de î 'ensemhle des vitraux e-t du portail gothique au sud de l'église- Sainte-
Catherine à LA FLOTTE EN RE (Charente-Maritime).

Le Fré-fei de la Région Foi tuu-Charentes,
Pré-fet du dépar tentent de 1 a Vienne,
Q-f- f i t ier d& 1s Légion d'Honneur,

VU la l e t i du
l ' a r t i c l e
77 aoCit 1941, ?S
modifiés du 78 mars

3Î décembre 1913 sur le* Monuments Historiques notamment
, niodi-fiée et complétée par les lois des 23 juillet 1777,

février 1943 et 30 décembre* 1966 et les décrets
1924 et No 61.426 du 16 avri l 1961 ;

VU

VU

le décret Ho 82.390 du 10 mai 19B2 modif ié
Commissaires de la République de Région i

relatif aux pouvoirs des

le décret No 84.1006 du 15 novembre 19B4 relatif au clatseaienl par ini
les Monuments Historiques &t a l'inscription sur l'Inventaire Sup-
plénientaire des Monuments Historiques j

VU le décret No 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
Commissaires de ]a République de Région une Cuaiftii ssiun Régionale du
Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique ;

La Coffiftission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique
de là Région Poitou-Char entes entendue, en sa séance du 4 mai 198B j

VU les autres pièces: produites et jointes au dossier

CONSIDERANT que l'ensemble des vitraux et le portail gothique au sud de l'égli-
se Sainte-Catherine À LA FLOTTE EN RE (Charente-Maritime) présentent un intérêt
d' histoire et d*art su-f lisant pour en rendre désirable la préservation en
raison de leur ancienneté et de leur qualité architecturale.

A R R E T E

Article 1er : Sont inscr i ts sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments His-
toriques 1 'ensemble des vitrau* et le portai] gothique au sud, de l'église
Sainte-Catherine è LA FLOTTE EN RE (Char ente-Maritifce) située sur la parcelle
No 159 d'une contenance de 12 a 85 ça, -figurant au cadastre section M et appar-
tenant à la Commune,

Ollfr-ci en e&t propriétaire depuis une date antérieure au 1er janvier 1956.



ftr t i cle 2 ! Le présent arrêté dont une ampîialion cert i f iée conf or flie sera
adressée au Ministère chargé de là Culture et de la Communication sera publié
au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil
des actes administrât! -fs de la Préfecture de Région.

Article 3 : II set a noti f ié au Préfet du département cadrer né qui sera chargé
c1t la dot i f icat îon au, Maire de la commune propriétaire intéressée, chacun é tarit
rebponsabl e, en ce qui le concerne, de son exécution.

Pait à POITIERS, le
L& Pr é-fet de la Région
Pui ton-Char entes

-8 JUIL. 1988

Jean COUSSIROU

POUR AMPUATIOM


