
Poitou-Charentes, Vienne
Poitiers
128 avenue de la Libération

Borne millière 171

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004930
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, inventaire topographique
Poitiers sud
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : borne routière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1838, G3, 288 ; 2004, EY, 776

Historique
C'est à partir de 1765 que des bornes ont été disposées partout en France le long des routes royales nouvellement tracées,
afin de marquer les distances. Elles était positionnées toutes les mille toises (environ 1949 mètres), d'où leur nom de
"bornes millières". Environ 250 d'entre elles existent toujours et ont été répertoriées. Placée sur la route de Bordeaux,
celle-ci est mentionnée sur le plan cadastral de 1838, juste devant le domaine appelé la Maison Neuve. Jusqu'en 2006,
une borne identique, numéro 172, se trouvait au croisement actuel entre la rocade et l'avenue du 8 mai 1945.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle

Description
La borne est constituée d'un bloc de pierre de taille sur lequel est inscrit le chiffre 171.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

La borne millière sur le
plan cadastral de 1838.
Repro.  Communauté

d'Agglomération de Poitiers
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La borne millière 171.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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La borne millière sur le plan cadastral de 1838.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Poitiers, section G, en 1838.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La borne millière 171.
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