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avenue de la Porte-Dauphine

Ouvrage d'entrée, porte Dauphine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000063
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991, 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA17105144

Désignation
Dénomination : ouvrage d'entrée
Appellation : dit porte Dauphine
Parties constituantes non étudiées : ouvrage avancé, corps de garde, pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2021, AN, 357, 358

Historique
Ouvrage construit de 1694 à 1699 sur le front nord de l'enceinte, sur un projet de Ferry, préféré à celui de Bullet ; sur
la façade antérieure de la porte, une plaque porte une inscription à la gloire de Louis XVI et la date 1699 ; la demi-lune
triangulaire comporte une avant-porte, construite en 1697 et 1698, sur des dessins de Masse. L'ouvrage a connu peu de
modifications jusqu'au déclassement de l'enceinte en 1902 ; après la guerre de 1914 à 1918, lors du percement de l'avenue
de la Porte-Dauphine, les corps de garde et le corps de bâtiment furent démolis, seuls restent la porte d'entrée et son
encadrement, ainsi que la porte de la demi-lune.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Dates : 1699 (porte la date, daté par source, daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Ferry (ingénieur militaire, attribution par source), Claude Masse (ingénieur militaire,
attribution par source), Buret le jeune (sculpteur, attribution par source)

Description
Porte à passage voûté d'arêtes, surmonté d'un étage carré qui était un corps de garde. Escalier dans-oeuvre, pour l'accès au
sous-sol, et deux escaliers extérieurs, pour l'accès à l'étage. Corps de garde en rez-de-chaussée, à porches en pierre, avec
pièces annexes voûtées d'arêtes. Porte de la demi-lune à passage voûté en berceau. Escalier en vis, pour l'accès au sous-
sol, et escalier droit extérieur, pour l'accès à la partie supérieure. Corps de garde à portique en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; calcaire, pierre de taille, bossage ; calcaire,
moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : système bastionné
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Couvrements : voûte d'arêtes ; voûte en berceau segmentaire
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Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans, croupe ; toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie ; escalier de distribution extérieur : escalier
droit ; escalier tournant à retours sans jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : arcade
État de conservation : vestiges

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : armoiries ; fronton ; dauphin ; symbole profane,
Précision sur les représentations :

Sujet : fronton, soleil, armes de France, trophées militaires, support : face antérieure nord de la porte Dauphine ; sujet :
bossages, support : corps de garde de la porte ; sujet : bossages, globe aux armes de France, couronne, trophés, dauphins,
support : élévation antérieure nord de la porte de la demi-lune.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé MH, 1924/05/17
Statut de la propriété : propriété publique

Présentation
Historique sommaire.
L'ouvrage a été construit de 1694 à 1695, cinq ans donc après la mise en chantier de l'enceinte, conformément à
l'échelonnement dans le temps pratiqué à l'époque pour ce genre de programme par les ingénieurs militaires : priorité
donnée à la ligne de défense (fossé et rempart), puis construction des portes, des casernements et enfin des édifices de
complément (églises, hôtels des principaux officiers, etc). Les plans sont dus à F. Ferry, Ingénieur général et Directeur
des fortifications des places d'Aunis, et les sculptures à Buret le Jeune. (Masse affirme que "l'architecture a été mal suivie
par la faute des ingénieurs").
L'ouvrage a connu peu de modifications jusqu'au déclassement et à l'aliénation de l'enceinte (1902). Dans le cadre du
réaménagement des voies de circulation, dans les années 1910, on démo1it les corps de garde et le corps de bâtiment de
la porte elle-même, dont seule la façade extérieure fut conservée. C'est donc un édifice mutilé et privé des trois quarts de
ses structures qui nous est parvenu. Encore heureux que le fossé, une partie de son pont, la demi-lune et sa porte aient
été conservés, gardant ainsi ses proportions à la façade.
La demi-lune triangulaire, avec petits flancs et escarpe à demi revêtement, a conservé son corps de garde et, dans la face
droite, l'avant porte Dauphine construite en 1697-98 sur les dessins de l'ingénieur Masse.
Description.
La porte Dauphine est située à l'entrée nord de la ville dans le schéma directeur de la nouvelle enceinte de 1689 (l'enceinte
démolie en 1629 ne comportait pas d'issue dans cette zone). Elle a pour rôle d'assurer les communications avec la zone
rurale de Lafond, Nieul, Esnandes, Villedoux, etc. Son emplacement était particulièrement bien choisi, au bout de l'artère
principale de la ville (actuellement rues du Palais, Chaudrier et Albert-Ier), au mi1ieu de la courtine située entre les bastions
de Lorges (à gauche) et Bourbon (à droite).
Avant les démolitions récentes, l'ouvrage était constitué, de l'intérieur vers l'extérieur .
- D'une avant-cour d'accès ou passage à ciel ouvert, dégagée dans le massif du rempart, encadrée de deux corps de garde
à simple rez-de-chaussée et limitée à l'avant par la façade arrière du bâtiment de la porte proprement dit. Dans les portes
de place de cette époque, cette avant-cour est normalement remplacée par un grand vestibule voûté à trois nefs : il s'agit
donc, ici, d'une solution économique.
- Du bâtiment de la porte, à deux niveaux, encastré latéralement dans le terre-plein du rempart jusqu'au premier étage.
- Le rez-de-chaussée de ce bâtiment était constitué essentiellement par le passage voûté, dont les deux travées centrales
étaient séparées par un arc doubleau coupé en deux dans l'épaisseur par la glissière des orgues. Ce passage pouvait être
fermé par deux portes à deux vantaux pivotants, une à chaque extrémité, disposées dans une travée également voûtée. Le
pont-levis était du type à bascule en dessous, qui commence à remplacer, en France, au XVIIe siècle, le système à flèches
hérité du Moyen Age (tablier fixe métallique refait après 1870). La partie arrière constituant le contrepoids basculait dans
une fosse maçonnée, ménagée sous les deux travées antérieures du passage, fermée au-dessus par un plancher ou "faux
pont". On descendait dans cette fosse par un escalier disposé dans la paroi de gauche du passage et desservi par une porte.
Cette fosse communiquait avec le fossé par une poterne donnant accès à une double caponnière reliant le corps de place
à la demi-lune, en dessous du pont dormant de la porte.
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Le premier étage, de niveau avec le sommet du parapet de l'escarpe de la courtine, était constitué d'une grande pièce
pourvue d'une entrée dans la façade postérieure et d'une cheminée au revers de la façade antérieure, et couverte d'une
toiture à deux pans sur charpente en bois. Cette pièce était éclairée par six fenêtres (dont deux à l'arrière, de part et d'autre
de l'entrée, et deux dans chaque mur latéral). Elle abritait le châssis porteur et le treuil de manoeuvre des orgues (type
de herse à éléments séparés) et pouvait servir de logement (ce local semble avoir été légèrement modifié intérieurement
avant 1825). On notera qu'il n'y avait pas de communication intérieure directe entre les deux niveaux du bâtiment, sans
doute en raison du fait que seul le rez-de-chaussée était voûté à l'épreuve de la bombe. L'accès au premier étage se faisait
donc par deux esca1iers extérieurs établis sur les murs en aile prolongeant latéralement la façade postérieure du bâtiment
et reliant le terre-plein du rempart au passage extérieur longeant cette façade.
Elévation postérieure (disparue).
L'entrée du passage voûté était constitué au rez-de-chaussée par un portail couvert d'un arc surbaissé à claveaux rayonnants
et, latéralement, en escalier, bandé entre deux montants à bossages continus en table. Ce portail est intégré à un mur
de façade se prolongeant latéralement par deux murs en aile portant les deux escaliers montant du rempart au passage
supérieur. Au premier étage, la façade du bâtiment est légèrement en retrait et précédée du passage ci-dessus. Cette façade,
encadrée de deux chaînes d'angles à bossages, est percée d'une porte centrale encadrée par deux fenêtres dont les linteaux
font saillie sur un bandeau. Le tout était surmonté d'un fronton triangulaire à corniche moulurée et rampants sur cimaise.
Le tympan était orné d'une scu1pture représentant un soleil rayonnant à visage humain.
Elévation antérieure.
Saillant sur la courtine, la façade repose sur une embase talutée en pierre de taille, à chaînes d'angle harpées, par
l'intermédiaire d'un boudin assurant la continuité du cordon de magistrale de 1a courtine. Le passage, large de 3,28 m
(moins les chasse-roues actuellement manquants) et voûté en arc très surbaissé, s'ouvre dans une feuillure rectangu1aire
servant de logement au tablier du pont-levis. Cette feuillure est surmontée d'un tympan en plein cintre orné d'un écu aux
armes de France (fleurs de lys effacées) surmonté d'une couronne royale et encadré de trophées militaires. Elle est en outre
encadrée de deux pilastres en pierre blanche ajourés de panneaux en briques rouges qui portent un entablement surmonté
d'un fronton triangulaire également orné d'un soleil rayonnant dissipant des nuées. Au milieu de l'entablement donc au-
dessus du passage une plaque de marbre noir porte gravée l'inscription : PACE UBIQUE PARTE, RESTITUTA MARIUM
AC COMMERCIORUM LIBERTATE, LUDOVICUS MAGNUS HANC PORTAM EXTRUXIT ANNO MDCXCIX.
Avant porte Dauphine.
Elle s'ouvre au milieu de la face droite de la demi-lune Dauphine, la chaussée tournant à droite dans la demi-lune pour
éviter que les deux passages ne soient enfilés par le tir de l'assiégeant. En outre, et pour la même raison, dès la sortie
de l'avant porte, la chaussée fait un nouveau virage à gauche en traversant le glacis, dont la crête défile une partie du
monument. On notera d'ailleurs au départ de la tranchée maçonnée traversant le glacis c'est-à-dire à hauteur du chemin
couvert la présence de deux piliers en maçonnerie ayant jadis soutenu une porte à claire-voie à deux vantaux, constituant,
avec la palissade du chemin couvert, une première ligne de défense précédant l'avant porte.
Simple complément de la porte principale, l'avant porte Dauphine est, de ce fait, plus simple. D'arrière en avant, le passage
traverse le massif du rempart à ciel ouvert entre deux parois en pierre de taille dont les tablettes suivent le profil, passait
sous une passerelle en bois (disparue) assurant la continuité de la banquette d'infanterie, puis sous un premier porche en
berceau surbaissé limitant une sorte de courette à ciel ouvert formant sas, avant de franchir la porte proprement dite. Celle-
ci repose sur un soubassement taluté. Le passage en berceau surbaissé s'ouvre au fond d'une feuillure profonde (destinée
à recevoir le tablier du pont-levis) couverte d'un arc, presque plat, à claveaux rayonnants, et encadrée de deux montants
en pierre de taille soigneusement dressées, à bossages continus en table. L'ensemble est surmonté d'un entablement à frise
nue couronnée d'une corniche à larmier et cimaise. Enfin, surmontant le tout, un ensemble sculpté très dégradé comportait,
au centre, un globe aux armes de France surmonté d'une couronne royale (couronne et fleur de lys disparues) et entouré de
drapeaux, tubes de canons et dauphins. L'ensemble, vertical, se trouve en saillie sur l'escarpe, du fait du fruit de celle-ci.
Le pont-levis, également à bascule en dessous, avait sa partie arrière basculant dans une fosse maçonnée située sous le
passage, derrière la façade. A droite, une galerie ascendante avec escalier permet de descendre dans la fosse depuis le
passage. En face de sa porte d'accès, une fausse porte encadre une niche servant sans doute de guérite.
Corps de garde de la porte Dauphine (disparus).
Disposés en vis-à-vis de part et d'autre de l'avant-cour précédant à l'arrière le bâtiment de la porte, ils étaient conformes
au plan usuel dit "à la Vauban", avec portique à quatre arcatures en plein cintre en façade et pignon bordant la rue du
rempart, les deux autres côtés étant engagés dans le talus du rempart. Les bâtiments étaient à simple rez-de-chaussée.
Celui de gauche, à deux pièces (corps de garde et prison des soldats), se prolongeait à l'arrière gauche par un avant-corps
aménagé en latrines séparées (accès par la rue du rempart), le tout donnant un plan en L, modifié, semble t- il, entre 1710
et 1925 (remplacement des latrines par une salle de police et sa cour).
Celui de droite, également à deux pièces (corps de garde des soldats et de l'officier chef de poste), se prolongeait, à
l'arrière droite par un petit avant-corps à usage de magasin, communiquant avec la pièce de l'officier. Ces petits bâtiments,
soigneusement construits, avaient leur façade principale réalisée en pierre de taille, piliers à bossages en lit et arcatures
à claveaux rayonnants. L'ensemble était couvert d'une toiture en tuiles à quatre pans, dont émergeaient les souches des
cheminées.
Corps de garde de la demi-lune (non visité intérieurement).
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Petit bâtiment rectangulaire, également conforme au plan usuel "à la Vauban". Plan à trois pièces : corps de garde d'officier
avec derrière une petite pièce et corps de garde des soldats. Portique en façade, à six arcatures en bois (comme à Phalsbourg,
à Briançon, Montdauphin, etc.) s'appuyant sur sept poteaux montés sur embase en pierre. Toiture en tuiles à deux pentes.
Ponts.
A l'origine, les ponts dormants des deux portes étaient en charpente reposant sur des piles en maçonnerie. Ils furent
reconstruits ultérieurement en maçonnerie (probablement sous Louis XVI). Le pont de la porte elle-même se perd dans
un remblai ; deux arches en plein cintre sont encore visibles tandis que l'extrémité nord a été coupée par la tranchée du
chemin de fer. Le pont de l'avant porte est plein.
Conclusion.
Ensemble de grande qualité architecturale, surtout s'il n'avait pas été saccagé par la démolition d'une partie de ses
composantes au nom d'aménagements qui n'avaient rien d'absolument incontournables, d'autres solutions auraient pu être
trouvées. On observera que les deux portes successives ont bien reçu leur ornementation architecturale, alors que celles
de places construites à peu près à la même époque (porte de Pignerol à Brianqon, porte de Briangon à Montdauphin, porte
de Metz à Toul, etc.) ont toujours en attente les pierres brutes réservées à cet effet. On notera également la présence de
pont-levis à bascule en dessous, qui tend à se généraliser en remplacement du pont-levis à flèches hérité du XIVe siècle,
bien que l'usage de celui-ci se soit néanmoins poursuivi tout au long du XVIIIe siècle.
Réduits ainsi à la portion congrue, les éléments qui subsistent ont été classés monument historique les 14 Juin 1909 et
17 mai 1924. Ils sont cependant dans un état médiocre éléments de sculpture endommagés ou manquants, inscriptions
effacées, etc. Une restauration serait souhaitable.
Extrait de L'architecture à La Rochelle du Moyen Age à 1940, par Philippe Truttman, 1990, p. 39-45.
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Annexe 1

Porte Dauphine, Registres de délibérations du conseil municipal de La Rochelle

Registre du 14 mai 1907 au 26 mars 1909
1908, 30 octobre, p. 427-428, Le conseil approuve les avant-projets de rectification des R.N. 22 et 137 à leur entrée et
sortie de la ville avec percée des portes Dauphine et Royale.
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Plan, coupes et élévations
de 1699, par Ferry.
Phot. Daniel Lebée,
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Façades.
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Plan dressé vers 1740.
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Coupes et plan non datés.
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Plan, en 1822, de Verdon.
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Plan, élévations, 1857. Livet.
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Plans, coupes, élévations.
De verdon, 1825.

Phot. Alain Maulny, Autr.  Verdon de
IVR54_19891701994V

Phot. Alain Maulny, Autr.  Livet
IVR54_19921703261XA

Corps de garde du bâtiment
T. Plans, 1860. Pouzols.

Phot. Alain Maulny, Autr.  Pouzols
IVR54_19921703263XA

Vue générale, par Adolphe Varin.
Phot. Alain Maulny, Autr.

Pierre-Adolphe Varin
IVR54_19921702903X

Plan du corps de garde
et autres bâtiments de la

porte Royale. 29 juin 1896.
Phot. Alain Maulny

IVR54_19891702166V

Entrée. Carte postale.
Repro. Alain Dagorn

IVR54_19941700474X

Vue générale. Carte postale.
Repro. Alain Dagorn

IVR54_19941700473X

Vue générale. Carte postale.
Repro. Alain Dagorn

IVR54_19941700472X

Vue générale. Carte postale.
Repro. Alain Dagorn

IVR54_19941700470X

Porte Dauphine : élévation antérieure.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19901700825V

Porte Dauphine : élévation antérieure.
Phot. Alain Dagorn

IVR54_20021703218ZA

Porte Dauphine : élévation antérieure.
Phot. Christian Rome

IVR75_20211700134NUCA

Porte Dauphine :
Elévation postérieure.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19901700826V

Porte Dauphine : deuxième
porte de la demi-lune.
Phot. Christian Rome

IVR75_20211700131NUCA

Porte Dauphine : deuxième porte de
la demi-lune, élévation antérieure.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19901700818V

Porte Dauphine : deuxième
porte de la demi-lune.
Phot. Christian Rome

IVR75_20211700132NUCA

Porte Dauphine : Vue générale est.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19901700828V

Porte Dauphine : Deuxième
porte de la demi lune,

ancienne poterne modifiée.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19901700824V

Porte Dauphine : Deuxième porte de
la demi-lune, élévation postérieure.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19901700822V

Porte Dauphine : Deuxième porte de
la demi-lune, élévation postérieure.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19901700819V

Porte Dauphine : Deuxième porte de
la demi-lune, élévation postérieure.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19901700820V
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Porte Dauphine : Pont dormant de
la deuxième partie de la demi-lune.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19901700823V

Porte Dauphine : Première
porte de la demi-lune.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19901700817V

Porte Dauphine : Première
porte de la demi-lune.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19901700816V

Porte Dauphine : première
porte de la demi-lune.
Phot. Christian Rome

IVR75_20211700133NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle : présentation du centre historique (IA17000353) 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
Fortifications d'agglomération, enceinte des sièges de 1572 et de 1628 (IA17000059) Poitou-Charentes, Charente-
Maritime, La Rochelle, 2e  fortification d'agglomération
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Mailles, Véronique Dujardin
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_20021700642NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2002
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ouvrage d'entrée, porte Dauphine IA17000063

 

 
Plan, coupes et élévations de 1699, par Ferry.
 
Référence du document reproduit :

• Dessins pour... De la porte de la demy-lune Dauphine de La Rochelle en 1699. Ferry, 1699. Encre, lavis,
aquarelle.
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : n° 15827/17 242

 
IVR54_19921701022XA
Auteur de l'illustration : Daniel Lebée
Auteur du document reproduit : François Ferry
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façades.
 
Référence du document reproduit :

• Relevé.
Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle : Relevé. Album Bournaud.

 
IVR54_19931701514XA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 1993
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan dressé vers 1740.
 
Référence du document reproduit :

• Onzième quarré, dans lequel ce trouve une grande partie de la ville, la porte Dauphine et une partie de Lafonf
et partie de La Trompette. Vers 1740.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle

 
IVR54_19841700319P
Auteur de l'illustration : R. Bernard
Date de prise de vue : 1984
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Coupes et plan non datés.
 
Référence du document reproduit :

• Plan et relevé schématique.
Région Nouvelle-Aquitaine, service de l'inventaire du patrimoine culturel, Poitiers

 
IVR54_19921701023XA
Auteur de l'illustration : Daniel Lebée
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan, en 1822, de Verdon.
 
Référence du document reproduit :

• Projet pour 1822. Dessin relatif à l'établissement de nouvelles latrines pour les casernes de la Bravoure et de la
Subordination sur la courtine en arrière. 23 février 1822. De Verdon.
Archives du génie, La Rochelle

 
IVR54_19891702246V
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Auteur du document reproduit :  Verdon de
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 verdon, 1825.
 
Référence du document reproduit :

• [Porte Dauphine]. 1825. [De Verdon]. Encre, lavis, aquarelle.
Archives du génie, La Rochelle : Atlas des bâtiments militaires, carton G, feuille 28

 
IVR54_19891701994V
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Auteur du document reproduit :  Verdon de
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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Ouvrage d'entrée, porte Dauphine IA17000063

 

 
Plan, élévations, 1857. Livet.
 
Référence du document reproduit :

• Place de La Rochelle. Bâtiment de la Porte Dauphine. 31 déc. 1857. Livet. Encre, lavis aquarelle.
Service historique de la Défense, Vincennes : La Rochelle, art. 8, section 1, carton 21

 
IVR54_19921703261XA
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Auteur du document reproduit :  Livet
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Ministère de la Défense
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Corps de garde du bâtiment T. Plans, 1860. Pouzols.
 
Référence du document reproduit :

• Place de La Rochelle. Corps de garde et bâtiment T de la porte Dauphine. 29 mars 1860. Pouzols. Encre, lavis,
aquarelle.
Service historique de la Défense, Vincennes : La Rochelle, art. 8, section 1, carton 22

 
IVR54_19921703263XA
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Auteur du document reproduit :  Pouzols
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Ministère de la Défense
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale, par Adolphe Varin.
 
Référence du document reproduit :

• La Rochelle. Porte Dauphine menant à Lafond et Fétilly. S. D. P. Adolphe Varin del. Dessin au crayon.
Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle : Fonds Varin, carton III, n° 37

 
IVR54_19921702903X
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Auteur du document reproduit : Pierre-Adolphe Varin
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan du corps de garde et autres bâtiments de la porte Royale. 29 juin 1896.
 
Référence du document reproduit :

• Direction de La Rochelle. Place de La Rochelle. Atlas des bâtiments militaires, feuille n° 22. Plan du corps
de garde et autres bâtiments de la porte Dauphine cotés T au plan général. Plan du corps de garde et autres
bâtiments de la porte Royale cotés Q au plan général. 29 juin 1896. Encre, lavis, aquarelle.
Archives du génie, La Rochelle : Carton B

 
IVR54_19891702166V
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 19



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle, avenue de la Porte-Dauphine
Ouvrage d'entrée, porte Dauphine IA17000063

 

 
Entrée. Carte postale.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives municipales, La Rochelle : 5 Fi 765

 
IVR54_19941700474X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale. Carte postale.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives municipales, La Rochelle : 5 Fi 799

 
IVR54_19941700473X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale. Carte postale.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives municipales, La Rochelle : 5 Fi 762

 
IVR54_19941700472X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale. Carte postale.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives municipales, La Rochelle : 5 Fi 780

 
IVR54_19941700470X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte Dauphine : élévation antérieure.
 
 
IVR54_19901700825V
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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Porte Dauphine : élévation antérieure.
 
 
IVR54_20021703218ZA
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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Porte Dauphine : élévation antérieure.
 
 
IVR75_20211700134NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte Dauphine : Elévation postérieure.
 
 
IVR54_19901700826V
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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Porte Dauphine : deuxième porte de la demi-lune.
 
 
IVR75_20211700131NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte Dauphine : deuxième porte de la demi-lune, élévation antérieure.
 
 
IVR54_19901700818V
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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Porte Dauphine : deuxième porte de la demi-lune.
 
 
IVR75_20211700132NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 30



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle, avenue de la Porte-Dauphine
Ouvrage d'entrée, porte Dauphine IA17000063

 

 
Porte Dauphine : Vue générale est.
 
 
IVR54_19901700828V
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

23 May 2023 Page 31



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle, avenue de la Porte-Dauphine
Ouvrage d'entrée, porte Dauphine IA17000063

 

 
Porte Dauphine : Deuxième porte de la demi lune, ancienne poterne modifiée.
 
 
IVR54_19901700824V
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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Porte Dauphine : Deuxième porte de la demi-lune, élévation postérieure.
 
 
IVR54_19901700822V
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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Porte Dauphine : Deuxième porte de la demi-lune, élévation postérieure.
 
 
IVR54_19901700819V
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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Porte Dauphine : Deuxième porte de la demi-lune, élévation postérieure.
 
 
IVR54_19901700820V
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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Porte Dauphine : Pont dormant de la deuxième partie de la demi-lune.
 
 
IVR54_19901700823V
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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Porte Dauphine : Première porte de la demi-lune.
 
 
IVR54_19901700817V
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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Porte Dauphine : Première porte de la demi-lune.
 
 
IVR54_19901700816V
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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Porte Dauphine : première porte de la demi-lune.
 
 
IVR75_20211700133NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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