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Quand la fonte indique 

la bonne direction

La Monarchie de Juillet est une période de grande mutation : 
chemins de fer et routes facilitent les déplacements indispensables. 
A la manière française, l’administration va définir un cadre légal. 
Mettre de l’ordre, codifier, rationaliser… Sous l’impulsion d’Alexis 
Legrand, directeur des Ponts et Chaussées qui, à partir de 1833 
définit un système (en plus du réseau en étoile des chemins de fer 

alors naissant), la fonte conquiert ce nouveau marché.

Au début, les indications sont rares. La plu-
part du temps, il fallait demander son chemin. 
Le développement du réseau routier change la 
donne. A partir de 1836, la fonderie Bouilliant sise 
à Ménilmontant, innove : elle exploite son brevet : 
des lettres de fonte coulées en relief sur un pan-
neau également de fonte. En 1859, apparaissent 
les bornes kilométriques également en fonte qui 
comptent les dis-
tances à partir du 
km 0, parvis de 
Notre-Dame de 
Paris. Les plaques 
apposées sur les 
murs sont com-
plétées par des 
poteaux installés 
à la croisée des 
chemins. Les 
Anglais connais-
saient au XVIIIe 
siècle ces « fin-
gerposts », po-
teaux et panneaux 
en forme de doigt 
indiquant « c’est 
par là ». La France 
attendra 1833 pour définir un plan, un règlement.
Rapidement, les fonderies se mettront sur les 
rangs et proposeront leurs créations. Elles sont 
nombreuses tant le marché est important. Les 
planches de catalogues détaillent poteaux, pan-

neaux, bornes… Le défi technique était de per-
sonnaliser les inscriptions car chaque plaque est 
originale. Dans toute la France, on peut encore 
retrouver certains de ces ouvrages. Il est parfois 
difficile de repérer les productions de certaines 
fonderies car les signatures ne sont pas toujours 
très visibles ou sont discrètes. Certaines fon-
deries vendaient dans leur région (Varigney en 

Haute-Saône 
et en Suisse), 
d ’ a u t r e s 
dans toute 
la France en 
fonction des 
marchés : 
ainsi on voit 
C h a p p é e 
(Le Mans) 
dans le Sud-
Ouest, Ca-
pitain-Gény 
(Vecqueville) 
dans l’Orne, 
B r o u s s e v a l 
en Haute-Ga-
r o n n e . 
D’autres sup-

ports sont utilisés comme la tôle émaillée, le 
zinc… Mais ces métaux ne peuvent être utilisés 
que fixés sur un mur. La fonte garde l’avantage 
dès qu’il s’agit d’être planté dans le décor rou-
tier…

La fin d’un modèle

Les dernières plaques datent des années trente. 
La concurrence, ce sont des offres gratuites (ce 
qui plaisait aux conseils généraux) : du Tou-
ring-Club dès 1890, de Michelin : plaques « Mer-
ci Michelin » et bornes Michelin après 1908. 
Autre avantage, la nouvelle signalisation n’est 
plus à 2,50 m de haut mais à hauteur d’œil d’un 
conducteur automobile qui n’est plus un cocher.
Ce patrimoine (ou ce qu’il en reste) est de plus en 
plus considéré, recherché et parfois restauré. Les 
poteaux en fonte ont souvent été détruits d’où 
l’importance de protéger ceux qui restent. Les 
plaques sur les murs suivent le destin des mai-
sons qui les portent. Démontées (on en trouve 
dans les brocantes), elles sont plus heureuse-
ment mises en valeur par les communes. Les 
bornes kilométriques en fonte, rares, sont sou-
vent en péril, les services techniques ne perce-
vant pas toujours la valeur de ce petit patrimoine. 
Alors, si une de ces plaques est à portée de votre 
appareil photo, n’hésitez pas à nous envoyer 
quelques images* en indiquant bien sa localisa-
tion. Panneau indicateur oblige !

Alif Trebor
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Pour en savoir plus :
Fontes n° 104 (mars 2017) : une étude fouillée sur ce sujet
Planches de catalogues Val d'Osne, Brousseval, Capitain-Gény, Durenne, Salin,
https://e-monumen.net/mots-cles/poteaux-indicateurs/
Le site dédié aux plaques de cocher : http://plaquedecocher.fr/
*Pour envoyer vos images : contact@fontesdart.org

Illustrations
Montage photographique associant un cab, un poteau-indicateur et une borne 
en fonte (page 48, Fontes 104)
Planches de catalogue : Salin (vers 1900), Capitain-Gény
Plaques : poteaux dans l’Orne par la fonderie de Bussy (Ph. Sylvie Gérault 
Ganivet) et plaque en Haute-Garonne par Brousseval.
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