
 

 
Dessin de Jean Condou 

 
L’auteur a cherché à situer sur le terrain les tours Chappe qui ont été 

construites en Lot-et-Garonne ; certaines ont totalement disparu, mais il en reste 
six, plus ou moins ruinées. Vous pourrez partir à leur recherche. 

 
Il était intéressant, aussi, de découvrir, à la lecture des dépêches qui nous 

sont parvenues et en parcourant les journaux de l’époque, ce qui se passait dans le 
département, les heures historiques comme les petits événements locaux. 

 
La sauvegarde de ces tours et la réhabilitation d’au moins une d’entre-elles 

apporteraient au tourisme du département de Lot-et-Garonne un attrait 
supplémentaire. 

Prix public : 39 € 

Édité avec l’aide du Conseil Général de Lot-et-Garonne et au profit de 
l’Association pour la Recherche Historique sur les Postes et les 
Télécommunications de la Région Centre. 

 

-------------------------------------------------------------découper ici----------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE COMMANDE 

 

Nom et Prénom :……………………………………………………………….………………….….. 
Contact : (Tél. ou courriel)………………………………………………….………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………… Localité :……………………………………………………….………… 
Je commande…… exemplaire(s) de Le Télégraphe Chappe en Lot-et-Garonne, 1834-1853 
au prix de 39 (trente-neuf) Euros l’exemplaire,  soit : ….. x 39 =         ………€ 
Participation aux frais de conditionnement et d’envoi : 10 Euros par exemplaire, soit :… x 10 = ………€ 
Paiement par chèque à l’ordre de : ARH P&T Centre    Total          ……….€ 
 
  Date…………………………        Signature………………………. 
 
 

Ce bon de commande est à envoyer, avec le chèque correspondant, à l’auteur : 
Jean-Pierre VOLATRON, 371, route de Cléry, 45370 DRY 

 

Pendant près de vingt ans, de 
1834 à 1853, dans la traversée du 
département de Lot-et-Garonne, 
les bras des mécanismes des 
tours du télégraphe Chappe ont 
animé les coteaux au nord du 
fleuve. 

 
En 1844, une Direction est 

créée à Agen ; le préfet et la 
population du département sont 
alors informés dans de très 
courts délais de ce qui se passe 
dans le reste de la France. 

 
À l’heure des diligences, c’est 

une accélération considérable de 
la diffusion de l’information. En 
1853, le télégraphe électrique 
arrive à Agen, améliorant encore 
plus les relations puisqu’il est 
ouvert au public. 
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Tour de Lesternes, Prayssas 



 

 
 
Le mot des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne (Moulin du Gers, 47390 LAYRAC) 

Des 1400 moulins recensés en 1809, quelques 350 à eau subsistent, 150 
à vent, rejoints par 6 des 12 stations Chappe de 1834... et les restes, au fond 
de Garonne, de 36 moulins à nef. La disparition de ce patrimoine 
exceptionnel est largement entamée. 

 
Pourtant, ces témoins d'une économie céréalière jadis florissante 

méritent d'autant plus sauvegarde, qu'ils constituent un potentiel de 
développement durable précieux et irremplaçable. Nombreux sont les 
moulins à eau aptes à fournir de l'électricité ; 15 le font déjà. 

 
Prégnants dans le paysage, les moulins à vent évoquent naturel et bien-

vivre, et les stations Chappe les premiers progrès d'une communication 
devenue envahissante. Quelle meilleure invitation au tourisme en milieu rural, 
que recommande notre santé, et que notre région Aquitaine se donne mission 
de développer ! 

 
Depuis bientôt vingt ans, notre association s'emploie à faire connaître 

cette richesse menacée, à aider les moulins à eau dans leur droit de survivre et 
à accompagner les projets de restauration et de production d'énergie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Format 21 x 29,7 à la française. 
320 pages, brochures cousues. 
348 illustrations dont 146 en couleurs. 
Couverture avec rabats. 
 
Préface de M. Pierre Camani, 
Président du Conseil général, 
Sénateur de Lot-et-Garonne. 
 

 

Dans la traversée du département de 
Lot-et-Garonne, onze tours ont été 
construites pour le télégraphe Chappe. De 
l’ouest vers l’est, il y avait : Saint-Martin-
Petit, Marmande, Birac, Hautesvignes, 
Clairac, Prayssas, Saint-Cirq, Agen, Bon-
Encontre, Saint-Jean-de-Thurac, Saint-
Romain-le-Noble. 

 
De ces onze tours, les six dernières 

sont encore debout, en plus ou moins bon 
état. Celle d’Agen est habitée, celle de 
Bon-Encontre a été mise hors d’eau. Les 
quatre autres peuvent encore être sauvées. 

 
Ce sont des témoins de l’histoire du 

Lot-et-Garonne et elles font partie de 
notre patrimoine historique bâti. 
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La tour Chappe de Saint-Romain-le-Noble 

Ouvrage édité par et au profit de 
l’Association pour la Recherche 
Historique sur les Postes et les 
Télécommunications de la Région 
Centre (ARH P&T Centre). 
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Démonstration de fonctionnement de 
deux types de télégraphes Chappe en 

modèles réduits au 1/3 


