La « plaque de cocher » de Vérac
L’association « Les Amis de Saint Cybard » a fait restaurer la plaque de cocher qui se trouvait
sur l’ancienne boulangerie, l’aviez-vous remarquée ? Maintenant vous pourrez la voir plus
facilement sur son emplacement d’origine.

L’histoire des signaux indicateurs jalonnant les chemins et les routes
Dès l'époque romaine, des bornes, en pierre, balisaient les voies
de communication de l’empire.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Borne_milliaire_de_M%C3%A9las
Des routes pour la poste à cheval sont créées au XVIème siècle
sous l'égide de Sully.
Sur ces routes postales furent érigées des poteaux indicateurs. Ils
indiquaient les distances entre relais et les durées théoriques de
parcours.
En 1669, sous l'impulsion de Colbert, une ordonnance fut rédigée
pour la mise en place d'indications dans les forêts.
Une circulaire de 1835 recommande aux Conseils Généraux l’installation de « tableaux
indicateurs », en bois, en pierre ou en fonte, sur les routes royales et départementales puis
en 1859 pour les chemins vicinaux classés en « Chemins de grande communication » et «
Chemins d'intérêt Commun ».
1846 : Charles Henri Bouilliant invente la plaque avec lettres en relief en fonte de fer qui
sera, plus tard, communément appelée : plaque de cocher.

En 1890, le Touring Club de France finance des panneaux indicateurs directionnels en zinc
émaillé avec lettres en relief. En 1908 : 8.000 panneaux ; en 1914 : 30.000 sont en place un
peu partout.
En 1908 apparaissent les panneaux « MICHELIN » puis en 1918 les « bornes d'angles
Michelin » en béton.

Enfin, le 19 septembre 1949 à Genève, 24 pays dont la France s’engagent à harmoniser la
signalisation routière. Est précisé dans ce décret que : l’emploi de signaux autres que ceux
qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. La France met en application
cet engagement en 1955. Les « plaques de cocher » sont petit à petit abandonnées et
disparaissent de notre paysage.
Si vous découvrez une autre plaque dans la commune, n’hésitez pas à nous en faire part.
Vous voulez en savoir plus sur l’histoire de la signalisation des routes, un excellent site
internet : https://plaquedecocher.fr/menu-historique/ qui a permis de rédiger cet article.
Les Amis de Saint Cybard

