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Les "tableaux indicateurs", dénommés plus récemment "plaques de cocher" ont été mis en place au 

XIX ème siècle. Leur installation n'a pas été rapide et variable suivant les départements ou les 

cantons.

La première circulaire pour "le placement des poteaux indicateurs sur les routes" date du 05 

novembre 1833. Des rappels seront nécessaires: 15 avril 1835, 19 août 1859.... Les mises en 

place se font doucement et sans doute à partir de 1892 sur notre canton (voir les fiches du 

STAP) et début 1893 à Tarascon (voir le document ci-dessous).

Ces plaques doivent être placées à une hauteur comprise entre 2m 50 et 3m du sol pour être 

bien visibles par les cavaliers et cochers. Elles seront en fonte et il est préconisé qu'elles soient 

peintes avec un fond bleu et les indications blanches.

Ces tableaux "placés sur les murs des maisons, à l'entrée et à la sortie des villes, bourgs et 

villages" appartiennent à la collectivité. Il semble y avoir une servitude pour les propriétaires de

la maison support.

* Inscrites MH le: 29 juillet 1996 sur l'inventaire du STAP de l'Ariège.

Tarascon-Sabart réf. n° 3071, Capoulet réf. n°3096, Niaux réf. n° 3092

ARTS DES METAUX

Plaques de "cocher"
Communes ou 

conseil général.

Respectez la tranquillité 

des propriétaires des 

maisons.

- Ville de Saint-Lys (31). Recensement

du Patrimoine Historique.

"Plaque routière ancienne"

Service "Pôle culturel". 31 octobre 2013.

-Bon état sauf pour la peinture de 

plusieurs d'entre elles.

- Entretien et 

protection de la 

part des communes.

Ancien canton de Tarascon sur Ariège.

Le dispensaire vers 1950/60

Le dispensaire peu avant sa démolition.

La plaque.

Verso avec les inscriptions:  19 A  - B.T.O  28   - 9-200  L

Dimensions de la plaque :  H. 35 cm,    l. 74 cm,      ép.01 cm,

ép. des lettres  4 mm,    poids 10 kg 900.

La Dépêche du: 23 03 1893

trouvée sous la plaque à sa

dépose. (Inauguration ?).

Insc. MH le: 29 juillet 1996 réf. n° 3071

Sous la plaque de Sabart
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Plaques de "cocher"

Entrée Nord du 

village, coté gauche

Maison :  parcelle 

cadastrale n° 314.

Inscrite MH  le :

29 juillet 1996.

réf. n° 3096 au 

STAP de l'Ariège

Angle de la route 

de Miglos. Parcelle 

cadastrale n° 654

Inscrite MH le :

29 juillet 1996

réf. n° 3092 au 

STAP de l'Ariège

Face N-E de 

l'ancien hôtel des 

voyageurs. Parcelle 

cadastrale n° 2199

Extrémité Ouest

de la rue A. Sans. 

Parcelle cadastrale 

n° 1272

- ARNAVE

- CAPOULET - JUNAC

- NIAUX

- SAURAT (village)

- PRAT - COMMUNAL  (Saurat)

Entrée Ouest du village,

première maison à gauche.

Parcelle cadastrale n° 966


