
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Rochelle
rue Chasseloup-Laubat

Caserne dite casernes de la porte Dauphine, actuellement cité
administrative

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000068
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : caserne
Appellation : dite casernes de la porte Dauphine
Destinations successives : caserne, cité administrative
Parties constituantes non étudiées : cour, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1976, AL, 1, 7

Historique
A l'intérieur de l'enceinte de Ferry, de part et d'autre de la porte Dauphine et selon le modèle de Vauban, deux corps de
caserne furent édifiés : à l'ouest, en 1702, la caserne Vieille ou de la Bravoure ou Chasseloup-Laubat et à l'est, en 1708, la
caserne Neuve ou de la Subordination, actuellement Renaudin. Au 19e siècle, les combles ont été transformés. La caserne
Vieille a été rénovée, en 1989 et 1990, pour devenir cité administrative ; la caserne Neuve est toujours caserne militaire.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1702 (daté par source, daté par travaux historiques), 1708 (daté par source, daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur ()

Description
Caserne Vieille à rez-de-chaussée voûté en arc segmentaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ardoise
Plan : plan symétrique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Couvrements : voûte en berceau segmentaire
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour, en maçonnerie
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Présentation
Historique sommaire.
C'est depuis 1667, avec la venue aux affaires de Louvois, que s'est établi l'usage d'inclure la construction de casernes dans
les grands programmes de construction des places de guerre. Les travaux de rétablissement de La Rochelle commencés
en 1689 n'échappent pas à cette règle, et deux corps de casernes furent ainsi réalisés de part et d'autre de la porte
Dauphine, parallèlement à la courtine et à l'intérieur de l'enceinte. Ce sont les "casernes vieilles", dites aujourd'hui caserne
Chasseloup-Laubat (l'attribution de noms de personnages célèbres aux établissements militaires (forts, casernes) résulte
d'une décision ministérielle prise dans les années 1886-1887. Pour les forts, elle n'eut aucun succès, et les ouvrages
continuèrent à garder leurs noms d'origine, c'est-à-dire ceux du village le plus proche ou du lieu-dit d'implantation), à
gauche de la porte, construites en 1702, et les "casernes neuves", aujourd'hui caserne Renaudin, à droite de la porte,
construites en 1708. La dépense a été supportée par la ville, pour se libérer de la servitude du logement des gens de guerre.
A l'origine, ces casernes ne comportaient chacune qu'un bâtiment avec, en annexe, un petit bâtiment de latrines encastré
à proximité dans le talus de revers du rempart et un puits d'eau. C'est ultérieurement qu'elles ont été modifiées et dotées
d'autres bâtiments sortant du cadre de cette étude. Ces casernes ont abrité
jusqu'en 1914 le 123e R.I, régiment de tradition de restées dans le domaine militaire jusqu'en 1945, puis La Rochelle.
Elles sont aliénées et transférées à d'autres usages (bâtiment administratif civil, logement de compagnie républicaine de
sécurité, etc.), ce qui a permis leur conservation jusqu'à nos jours, malgré quelques transformations.
Description sommaire.
Les casernes consistent chacune en un seul bâtiment (malgré l'emploi du mot "casernes" au pluriel). Les deux bâtiments
étaient à l'origine absolument identiques, à ceci près que les "casernes vieilles" avaient le rez-de-chaussée voûté, et pas
les "neuves". Il s'agit de bâtiments "troupe" du type à la Vauban, sans pavillons d'officiers accolés ou séparés. Chaque
bâtiment est à quatre cellules élémentaires (soit, à raison de quatre lits à trois places par chambre, une capacité normale de
144 hommes par cellule et 576 par bâtiment, soit "un bataillon, à l'aise" dit Masse. En l'absence de pavillons, les officiers
logeaient chez l'habitant, conforme au plan type (cage d'escalier centrale avec deux chambres de chaque côté, à chaque
niveau ; pas de communication entre cellule), à trois niveaux habitables et combles couverts d'une toiture à deux pans
de faible pente, en harmonie avec la coutume locale. Les escaliers étaient doubles, comme dans le cas général. Chaque
cellule comportait, au rez-de-chaussée, une porte centrale et une fenêtre par chambre, de chaque côté. La construction est
soignée, avec maçonnerie en pierre apparente ; les chaînes d'angles sont en pierre de taille dressée à joint creux, chaque
niveau étant souligné par un bandeau général. Les élévations sont surmontées d'une corniche à larmier et cimaise, tandis
que les pignons sont à deux pentes. A chaque étage, on compte trois fenêtres par cellule.
Les modifications suivantes paraissent avoir été apportées au fil des temps : les combles ont été transformés en combles
à la Mansart, avec lucarnes, pour augmenter leur capacité ; il y a eu percement de communications longitudinales et de
fenêtres dans les pignons (une par chambre) ; on a enfin remanié les escaliers et supprimé des cheminées.
On notera qu'en raison de la présence de voûtes au rez-de-chaussée, les casernes vieilles sont dotées de pignons plus épais
pour former culées.
Conclusion
Bâtiments simples et élégants, très représentatifs de leur génération. Leur disposition en symétrie par rapport au passage
de la porte Dauphine et de ses corps de garde constituait une amorce d'urbanisme militaire et, en soi, une amélioration du
tissu urbain. Leur conservation est, à ce titre, une chose heureuse.
Une opération analogue avait été projetée par Ferry en 1700 dans l'ouvrage à cornes de Tasdon, avec deux corps de casernes
disposés parallèlement en vis-à-vis, de part et d'autre de l'entrée de la porte Saint-Nicolas. Chaque bâtiment devait être à
trois niveaux (dont un sous combles), avec escaliers simples et pavillon d'officier accolé à chaque extrémité. Le décès de
Ferry fit annuler le projet en 1701 et les crédits furent reportés sur l'achèvement des bastions Dauphin et de Chamilly.
Extrait de L'architecture militaire à La Rochelle du Moyen age à 1940, par Philippe Truttman, 1990. Poitiers, étude pour
le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des Affaires Culturelles.
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Documents figurés

• Plan, coupes, profils et élévations de deux corps de casernes de la porte Dauphine à La Rochelle. Feuille 39.
1724. Claude Masse (Bibl. Génie Paris : C. Masse, Recueil des plans de la Rochelle. Ms 504, f°131G).
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Feuille 45. 1724. Claude Masse (Bibl. Génie Paris : C. Masse, Recueil des plans de la Rochelle. Ms 504, f
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• Fortifications. Place de La Rochelle. 6e année républicaine. Plan, profil et élévation d'une partie des casernes
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Dauphine sur lequel sont représentés la masse du projet de manutention et le projet de la place Dauphine. 30
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casernes Dauphine et relatif aux projets de manutention et aux projets de la Place Dauphine. 30 octobre 1817.
Encre, lavis, aquarelle (A. Génie Vincennes : La Rochelle, art. 8, section 1, carton 7).

• Dessins relatifs aux changements à faire à la caserne de subordination... Etat actuel. Place de La Rochelle,
projets pour 1822. 1821. Emy, De Verdon. Encre, lavis, aquarelle (A. Génie Vincennes : La Rochelle, art.8,
section 1, carton 11).

• Dessins relatifs aux changements à faire à la caserne de la subordination... Projet pour 1822. 1821. De Verdon,
Emy. Encre, lavis, aquarelle (A. Génie Vincennes : La Rochelle, art. 8, section 1, carton 11).

• Place de La Rochelle. Projets pour 1824. Dessin relatif à l'assainissement d'un escalier de la caserne de la
Bravoure. 6 février 1824. De Verdon. Encre, aquarelle (A. Génie Vincennes : La Rochelle, art. 8, section 1,
carton 13).

• Place de la Rochelle, projets pour 1825. Plan de la caserne de la Bravoure... 29 déc. 1824. De Verdon. Encre,
lavis, aquarelle (A. Génie Vincennes : La Rochelle, art. 8, section 1, carton 13).
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lavis, aquarelle (A. Génie La Rochelle : Atlas des bâtiments militaires, carton G, feuille 1).
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Place de La Rochelle. Plan indiquant l'emplacement des lits en fer dans le troisième escalier de la caserne de la
Bravoure... 17 avril 1826. De Verdon. Encre, lavis, aquarelle (A. Génie Vincennes : La Rochelle, art. 8, section
1, carton 14).

• Place de La Rochelle. Plan d'ensemble des casernes Dauphines relatif aux cuisines projetées pour les casernes.
17 avril 1826. Guyot Duclos. Encre, lavis, aquarelle (A. Génie Vincennes : La Rochelle, art. 8, section 1, carton
14).
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Plans, coupes, en 1822, de Verdon.
Phot. Alain Maulny

IVR54_19891702244V Plans, coupes, élévations
de la caserne Vieille,

par de Verdon, en 1825.
Phot. Alain Maulny
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Plans, coupes, élévations
de la caserne Neuve,

par de Verdon, en 1825.
Phot. Alain Maulny

IVR54_19891701973V

Elévation postérieure.
Phot. Dominique Mailles
IVR54_19891701611Z

Rez de chaussée, départ de l'escalier.
Phot. Dominique Mailles
IVR54_19891701604Z

Escalier, voûte porteuse en berceau.
Phot. Dominique Mailles
IVR54_19891701606Z

Rez de chaussée, voûtes.
Phot. Dominique Mailles
IVR54_19891701605Z

Pignon ouest et façade
antérieure caserne Vieille.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19901700843V

Elévation postérieure de la caserne
Neuve et élévation antérieure,

partie nord de la caserne Renaudin.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19901700844V

Caserne Neuve vue générale.
Phot. Alain Dagorn

IVR54_20021703191ZA

Caserne Neuve vue générale.
Phot. Alain Dagorn

IVR54_20021703192ZA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle : présentation du centre historique (IA17000353) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle
Casernes (IA17000087) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Fortifications d'agglomération, enceinte de Ferry ou dernière enceinte (IA17000062) Poitou-Charentes, Charente-
Maritime, La Rochelle, 3e  fortification d'agglomération
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Mailles
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'enceinte de Ferry (d'après Masse, feuille 35).

 
IVR54_20021700635NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans, coupes, en 1822, de Verdon.
 
Référence du document reproduit :

• Plan et relevé schématique.
Ministère de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie

 
IVR54_19891702244V
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Ministère de la Défense
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans, coupes, élévations de la caserne Vieille, par de Verdon, en 1825.
 
Référence du document reproduit :

• Plan et relevé schématique.
Ministère de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie

 
IVR54_19891701972V
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Ministère de la Défense
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans, coupes, élévations de la caserne Neuve, par de Verdon, en 1825.
 
Référence du document reproduit :

• Plan et relevé schématique.
Ministère de la Défense, Vincennes : Fonds du Génie

 
IVR54_19891701973V
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Ministère de la Défense
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation postérieure.
 
 
IVR54_19891701611Z
Auteur de l'illustration : Dominique Mailles
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Rez de chaussée, départ de l'escalier.
 
 
IVR54_19891701604Z
Auteur de l'illustration : Dominique Mailles
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Escalier, voûte porteuse en berceau.
 
 
IVR54_19891701606Z
Auteur de l'illustration : Dominique Mailles
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Rez de chaussée, voûtes.
 
 
IVR54_19891701605Z
Auteur de l'illustration : Dominique Mailles
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pignon ouest et façade antérieure caserne Vieille.
 
 
IVR54_19901700843V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation postérieure de la caserne Neuve et élévation antérieure, partie nord de la caserne Renaudin.
 
 
IVR54_19901700844V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Caserne Neuve vue générale.
 
 
IVR54_20021703191ZA
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Caserne Neuve vue générale.
 
 
IVR54_20021703192ZA
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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