
Le tricentenaire de la Cazerne 

Les « Cazernes » inaugurées en 1719 ont 
accueilli de nombreuses troupes pendant 
deux siècles, des dragons aux régiments 
d’infanterie, jusqu’à la gendarmerie au 
milieu du XXe siècle. Baptisé « Pépin » du 
nom d’un général d’Empire né à Pont-Saint-
Esprit, ce lieu imposant a ensuite abrité des 
services municipaux à partir des années 
80 et est devenu aujourd’hui, après une 
rénovation complète qui aura duré huit ans, 
le cœur administratif de la ville mais aussi le 
poumon de la vie associative et culturelle.

Sources :
Alain Girard : « Pont-St-Esprit 1850-1950 derrière la pierre, l’homme » Aux éditions de la Mirandole 2005; Gérard 
Lelong « Notes pour servir à l’histoire militaire de Pont-Saint-Esprit (à compte d’auteur; Historique de la 9ème 
Légion de la Garde Républicaine (1936-1949); Cyril Savin « Pont-Saint-Esprit, 2000 ans d’histoire ». Patrimoine 
et découverte juin 2017; Registres de conseils municipaux (service des archives de la ville de Pont-Saint-Esprit); 
Archives départementales du Gard à Nîmes; Anciennes revues municipales (service des archives de la ville de 
Pont-Saint-Esprit); Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 par Marcel Gouron, 
archiviste en chef du département, ville de Pont saint Esprit Imprimerie Chastanier Frères et Alméras 1947, 
Conservation départementale du Gard.

Exposition réalisée par Eric Grieu 
(services des archives) 

et le service communication de la ville 
de Pont-Saint-Esprit

Illustrations : Jessica Villeneuve
Documents et photographies : 

Tous droits réservés

Des troupes du Roy à Citézen 

La Cazerne 1719 - 2019



Le tricentenaire de la Cazerne 

Au début du XIVème siècle, la ville de Pont-Saint-Esprit, grâce à son 
pont sur le Rhône, unique franchissement entre Lyon et la Crau, 
est devenue un axe stratégique. Le pont était fortifié et la collégiale 
a été également englobée dans un ouvrage militaire, qui est peu 
à peu devenu une citadelle. 
Des militaires vivaient en permanence dans cette citadelle 
mais la place manquait dès qu’une nouvelle campagne 
était ordonnée par le Roi de France. Les troupes de passage 
étaient donc logées chez les habitants de la ville, qui devaient 
alors, à leurs frais, subvenir aux besoins des soldats. Par ailleurs, 
les militaires se comportaient comme des soudards et les exactions 
étaient nombreuses.
Au début du XVIIIème siècle, les édiles de la commune décident donc 
de construire une caserne afin de faire cesser ces pratiques et de 
pouvoir offrir un lieu d’hébergement aux militaires de passage. Cette 
caserne est construite sur les plans d’Etienne Cubizol, revus par 
l’inspecteur des travaux de la citadelle, Dastet, ingénieur militaire 
du Roi.  Mais c’est la ville de Pont-Saint-Esprit qui en supporte 
en grande partie le coût. Au sud-ouest de la cité, près du lieu-dit 
Latour, il faut combler des fossés qui étaient destinés aux cultures 
et faire abattre des remparts qui dataient du XIVème siècle.
La volonté de l’architecte était de créer un ensemble d’une grande 
sobriété : un quadrilatère cerné par quatre pavillons aux angles. 
La plupart des écrits demeurés intacts évoquent, à sa construction 
originelle, « un bâtiment bas, mal aéré, mal éclairé, les 
pavillons noyés dans les ailes ». Sont notées aussi des absences 
d’ouvertures généralisées, en particulier pour les fenêtres, ce qui 
rendait l’édifice froid et très vite humide en période hivernale. 
Néanmoins, cette caserne comprenait, dès le départ, des magasins 
(réserves), des cuisines, une forge, des ateliers et une prison.
L’édifice est édifié à partir de 1714 et les travaux durent plus de trois 
ans. En 1719, un sculpteur de Bollène nommé Mézangeau 
a apposé sur le fronton de l’imposante porte d’entrée, 
l’inscription « Cazernes des troupes du Roy ». Le lieu est 
prêt à accueillir ses premiers militaires. 

  Quand les militaires
 logeaient chez l’habitant…
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    L’historien local, le colonel Gérard Lelong, cite le régiment d’Olonne comme 
premier occupant des lieux.  Ce régiment royal d’infanterie combattait alors 
dans les Pyrénées et faisait halte à Pont-Saint-Esprit. Quelques années plus 
tard, le régiment de Condé viendra s’installer dans cette caserne. Coïncidence 
historique, le régiment de Condé est l’ancêtre du 55ème Régiment d’infanterie, 
qui lui a tenu garnison à Pont-Saint-Esprit avant, pendant et après la Grande 
Guerre de 1914-1918.

Bureau de l’octroi, façade sud de la caserne Pépin, vers 1910

Plan du Rez-de-chaussée de la Cazerne réalisé par Dastet 
l’ingénieur militaire du Roi en 1714
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« Les Cazernes des troupes du Roy » (il ne s’agit bien sûr pas 
de fantaisie orthographique mais de la manière d’écrire le mot à 
l’époque) auraient accueilli successivement les Dragons du Roy, 
puis des régiments d’infanterie, sous l’ancien régime jusqu’à la 
Révolution.
Le 30 octobre 1818, invité par le maire de la commune, Charles 
François Delmas Philipon, Lieutenant-colonel de la Légion du Gard 
note la capacité d’accueil de cette caserne : 926 hommes et 80 
chevaux.
A partir de 1821, des travaux de réfection et d’agrandissement 
sont effectués. Les « cazernes » des troupes du Roy accueillent 
ensuite le 10ème de Ligne et, peu avant 1830, l’Etat-major du 1er 

bataillon du régiment de Hohenholle, ancêtre du 1er Régiment 
Etranger (Légion Etrangère) qui y séjourne avant son départ pour 
l’Algérie. Lors des troubles de 1848, la garnison est constituée du 
dépôt du 64ème de Ligne.

Avant 1900 ; des détachements du 3ème Régiment d’Infanterie 
occupent cette caserne, puis deux bataillons et la portion centrale 
du 55ème régiment d’infanterie. Jusqu’à la fin de la guerre 1914-
1918, sont hébergés les 55ème et 255ème régiments d’infanterie de 
Ligne ainsi que des fractions du 120ème RIT. 
Quelques années après le premier conflit mondial, entre 1920 et 
1925, les garnisons quittent la ville. La caserne reste militairement 
inoccupée.
Le maire de l’époque, Charles Mengailhou, est un visionnaire. Lors 
du conseil municipal du 24 septembre 1925, il lance : 
« Une partie de cette caserne est actuellement louée 
à divers particuliers pour dépôts de toutes sortes de 
marchandises, matériaux, camions automobiles… (…) 
Par suite de la pénurie de logements, il y aurait intérêt 
à ce que la ville en demande la remise au département 
de la Guerre pour lui permettre d’y installer tous ses 
services publics : Postes, Gendarmerie, Perception, 
Enregistrement, Ecoles… »

Son vœu sera exaucé… mais seulement 53 ans plus tard !
En 1931, la caserne revit un peu. Elle est affectée pour la première 
fois au Peloton 184 de la Garde Républicaine qui y reste aussi 
pendant la sombre période de l’Occupation. En effet, l’armée 
allemande, entre  novembre 1942 et  Août 1944 n’a jamais 
occupé cette caserne. Entre 1944 et 1945, des unités FFI et des 
collaborateurs en attente de jugement y séjournèrent quelques 
mois.

    Le 6 mai 1887, le « Journal du Midi » publie ce texte :
« Depuis hier soir, les personnes qui passent sur la place d’armes 
peuvent lire sur une plaque en marbre blanc que le service du Génie 
militaire a fait apposer sur le fronton du quartier « Caserne Pépin …». 
Joseph Pépin est un général d’Empire, né à Pont-Saint-Esprit le 23 
mai 1765, tué à la bataille d’El Albuhera le 17 mai 1811.  

  926 hommes 
et 80 chevaux
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Entrée de la Cazerne en 1907

Corvée de linge pour les soldats du 55ème Régiment d’Infanterie

Anonyme, Portrait équestre du Général Pépin,
 entre 1810 et 1811 - Huile sur toile

Conservation départementale du Gard 
 Photo Jean-Luc Maby
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Après la Seconde Guerre Mondiale, en 1945, la caserne devient 
la résidence du 1er Escadron de Marseille jusqu’en 1946. Trois ans 
plus tard, le 1er juin 1949, elle est réaffectée à la 9ème Légion de la 
Garde Républicaine qui y installe le 2ème Peloton de l’Escadron 3-9. 
Les gendarmes sont donc maîtres des lieux avec leurs familles. 
Des enfants de ces militaires se souviennent que pendant la guerre 
d’Algérie, des membres de l’OAS, militants anti-indépendance, 
(années 1961-62), auraient été provisoirement détenus dans cette 
enceinte.

Dès 1975, le projet de création d’une caserne neuve pour 
la gendarmerie apparaît. Le 3 mars 1976, la Direction de 
la Gendarmerie émet un avis favorable à la construction d’une 
Gendarmerie sur un terrain situé sur la route de Bagnols sur 
Cèze, à la sortie sud de la ville. Entre 1977 et 1979, la caserne, 
prévue pour dix logements et des dépendances, est édifiée. La  
construction de la caserne permettait ainsi à la ville de recouvrer 
son droit sur l’ensemble immobilier dénommé « Caserne Pépin », 
d’une superficie de 67 hectares. 
Dès le 11 décembre 1978, parmi les questions diverses du 
conseil municipal, était examiné le devenir de ce lieu : L’idée de 
l’ancien édile de 1925 a fait son chemin : en faire un lieu 
attractif, commercial et associatif, y mêler des structures 
municipales. Les gendarmes quittent les lieux vers leur 
nouvelle caserne à la fin de l’année 1979.

Les travaux d’aménagement vont se poursuivre jusqu’en 1985. 
Devenu « Centre Pépin » après le départ des gendarmes, l’ex 
caserne Pépin est réaménagée et utilisée par de nombreux services 
municipaux qui côtoient des commerces. Dans le même temps, de 
nombreuses associations locales occupent les salles. Cependant, le 
bâtiment reste encore ancien. Les accès pour personnes à mobilité 
réduite sont inexistants, les couloirs sont peu adaptés et la cour 
est en terre battue...

Entre 2011 et 2018, le nouveau maire Roger Castillon 
décide d’importants travaux de restauration et de mise 
aux normes. Un chantier colossal qui va faire de ce lieu un 
véritable cœur de ville avec la création d’une cour où viendront se 
poser des bancs et des jeux pour enfants, la rénovation de la totalité 
des bâtiments, la création d’un nouveau cinéma, l’installation d’un 
ascenseur extérieur qui permet d’associer un style moderne au 
cachet ancien du lieu, et enfin, pour faciliter la vie des Spiripontains 
au quotidien, l’installation du guichet unique « Citézen ».

     La fin de l’ère militaire
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  En septembre 2018, la nouvelle caserne Pépin est 
inaugurée, en octobre la cour accueille un grand concert 
de la Légion Etrangère dans le cadre des célébrations 
du centenaire de la guerre 14-18. 
A la fin de l’année, le conseil municipal la rebaptise 
tout simplement « La Cazerne » avec le « z » qui fait 
référence à la première dénomination présente sur le 
fronton du portail. En 2019, le mobilier urbain accueille 
une sculpture en anamorphose qui achève de faire de 
« La Cazerne » l’un des lieux de vie les plus accueillants 
de la cité.

Gendarmes de la Brigade de Pont-Saint-Esprit entre 1960 - 1965

La cour de la Cazerne pendant les travaux 

La cour de la Cazerne après les travaux

Concert de la Légion étrangère dans la cour de la Cazerne - Octobre 2018


