
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Bourg (le)
3 rue de la Mairie

Borne routière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002471
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : borne routière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, B, 1007

Historique
Cette borne routière est l'une de celles mises en place gratuitement le long des routes de France par André Michelin à
partir de 1918. Celle-ci se trouvait à l'origine au carrefour de la Croix de Maillé. Elle porte, sur la face à l'ouest, la date
du 12 octobre 1935. Elle a été transportée dans le parc de la mairie dans les années 2000, et son pied a alors été remplacé
en réutilisant une borne en pierre qui délimitait auparavant la place de l'église.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1935 (porte la date)

Description
La borne est en béton, avec plaques en lave émaillée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé ; lave
Couvrements :

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

La borne, à gauche, dans le
parc de la mairie de Maillé.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500210NUCA

La borne routière.
Phot. Yannis Suire
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La borne routière.
Phot. Yannis Suire
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Marque de l'entreprise
Michelin sur la borne.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La borne, à gauche, dans le parc de la mairie de Maillé.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La borne routière.
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La borne routière.
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Marque de l'entreprise Michelin sur la borne.
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