
Poitou-Charentes, Vienne
Saint-Benoît
la Couture
route du Moulin

Place Théba

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86000870
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : place
Appellation : Théba
Parties constituantes non étudiées : allée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2004, AH, 47

Historique
Cette place tient son nom d'Eugénie Marie de Montijo de Gurman, comtesse de Tébas, impératrice de France : l'épouse de
Napoléon III est en effet passée à Saint-Benoît. M Lecoîntre, propriétaire du château de Saint-Benoît, cède à la commune
une bande de terrain de long de la route du Moulin, afin d'y édifier une place publique portant le nom de l'impératrice.
Par la suite, en 1957, cette place est aménagée en terrain de boules.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
La place est située à l'entrée ouest du bourg, au bord du Miosson. Elle s'étend le long de la voie. Des arbres ombragent
cet espace.

Eléments descriptifs

Illustrations

Vue aérienne, la place
Théba en haut à droite.
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Phot. Système d'information
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Benoît (IA86000560) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Secteur urbain de l'entrée ouest du bourg de Saint-Benoît (IA86000868) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît,
le Bourg, route du Moulin
 
Auteur(s) du dossier : Maïna Masson
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Vue aérienne, la place Théba en haut à droite.
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Auteur de l'illustration : Système d'information urbain Mairie de Poitiers
Date de prise de vue : 2006
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