
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Caderousse
avenue du 8 Mai 1945, avenue Emmanuel-Vitria

digue-enceinte de Caderousse dite digue de ceinture de la ville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA84000927
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale ponts et aménagements du Rhône en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA84000028

Désignation
Dénomination : digue
Précision sur la dénomination : digue-enceinte
Appellation : digue de ceinture de la ville

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : Rhône (bras du)
Références cadastrales :

Historique
A la suite de l'importante crue de mai 1856 qui inonda la totalité du village de Caderousse sis en bordure du Rhône, le
maire Léon Roche reçoit des subventions impériales pour renforcer la digue d'enceinte de sa ville. Les travaux projetés
consistent à rehausser et renforcer la digue rudimentaire, qui existe depuis 1470 au moins, composée d'un simple remblai
de terre revêtu d'un grossier perré extérieur. Les ingénieurs Rondel et Kleitz, qui appartiennent au service spécial du
Rhône des Ponts et Chaussées, sont mandatés pour la réalisation de l'ouvrage. Le projet est définitivement adopté en mars
1860. Les travaux évalués à 170.000 F sont confiés par adjudication à François Jean, entrepreneur à Mornas. Ils semblent
effectués en 1862-1863 mais leur réception n'est datée que de septembre 1866. Depuis cette date, l'ouvrage a largement
résisté aux crues successives et n'a fait l'objet que de travaux ponctuels (en 1933 ou en 1977 notamment), sauf à compter
les réparations et l'entretien courants. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en novembre 2001,
l'enceinte protège toujours le village de Caderousse. Depuis 2008, des sentiers de randonnées cyclables, mis en place par
la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze, contribuent à valoriser cet ouvrage.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1860 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Rondel (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribué par travaux historiques), Kleitz (ingénieur des
Ponts et Chaussées), François Jean (entrepreneur)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Léon Roche (commanditaire)

Description
La digue de protection mise en place contre les inondations du Rhône à Caderousse encercle le village situé en bordure
d'un ancien bras du Rhône. La digue-enceinte, haute de 9 m au-dessus du niveau d'étiage du fleuve, offre une longueur de
1716 m. Elle est constituée d'un ancien remblai de terre qui a été surélevé, consolidé et perreyé, soit revêtu d'un parement
de pierres (ici du grès provenant des carrières de Saint-Etienne-des-Sorts) destiné à le préserver de l'érosion. Le talus
incliné à 45 degrés vers l' extérieur a été protégé par un perré maçonné de 35 cm d'épaisseur. L'intérieur du talus, qui
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était également recouvert par un perré de 30 cm, est aujourd'hui gazonné. Le talus est large de 10 m à la base, et de 3
m en partie sommitale, ce qui a permis de dégager un chemin formant promenade piétonnière. Cette dernière est bordée
vers l'extérieur d'un parapet en dalle de pierre de 1 m de hauteur. Des escaliers et des rampes d'accès, établis en intérieur
comme en extérieur, permettent de la desservir. L'enceinte est dotée de deux portes : la porte de Castellan, au nord, et la
porte Léon Roche (ancienne porte d'Orange), à l'est. Ces portes sont munies de batardeaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : terre ; pierre ; grès ; maçonnerie
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie ; rampe d'accès
Autres organes de circulations : rampe d'accès

Décor

Techniques : maçonnerie

Statut, intérêt et protection
Repérage terrain.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 2001/11/05

La digue, en totalité (cad. G 3, 291, 343, 438) : inscription par arrêté du 5 novembre 2001.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Plan de la digue de ceinture de la ville]. Projet de rehaussement de la chaussée de ceinture de la ville
de Caderousse sur 855 m de longueur. Plan. /Dessin sur calque, 1/1250, 68 x 50 cm, 1843. Archives
départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 410.

• Réparation des avaries causées par l'inondation du 31 mai 1854. Digues de Caderousse. Brèche Chamband. /
Dessin, 1856. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 411.

• Achèvement des travaux de réparation et de rectification des digues de la Piboulette. Digues du Vernet et de la
Berlhie. Plan et profil. /Dessin, 1/500, 57 x 81 cm, 1860. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S
411.

• Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Plan des lieux. /Dessin, 1/1250, 48,4 x 33,5 cm, vers
1860-1867. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 411.

• Travaux complémentaires pour la réparation des digues de l'Ile de la Piboulette. Digue du Vernet et de la
Berlhie. Plan de détail et profils. /Dessin, 1/5000, 122,5 x 58,5 cm, 1860. Archives départementales de
Vaucluse, Avignon : 3 S 411.

• Défense de la ville de Caderousse contre les inondations du Rhône. Exhaussement et consolidation de la digue
de ceinture. Plan. /Dessin sur calque, 1/1250, 62,5 x 47,5 cm, 1857. Archives départementales de Vaucluse,
Avignon : 3 S 411.

• Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Plan des lieux. /Dessin, 1/1250, 1933. Archives
départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 417.

• Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Dessins des escaliers. /Dessin, 1/50, 1933. Archives
départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 417.

22 mai 2023 Page 2



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Caderousse, avenue du 8 Mai 1945, avenue Emmanuel-Vitria
digue-enceinte de Caderousse dite digue de ceinture de la ville IA84000927

• Achèvement des travaux de réparation et de rectification des digues de la Piboulette. Digues St Martin et de la
Piboulette. Plan et profil. /Dessin, 1/500, 57 x 81 cm, 1860. Archives départementales de Vaucluse, Avignon :
3 S 411.

Illustrations

Digue de défense de la ville.
Réparation aux ouvrages.

Dessins des escaliers.
Phot. Sophie (reproduction) Delétoille

IVR93_20128400373NUC2A

Plan de la digue de ceinture de
la ville]. Projet de rehaussement

de la chaussée de ceinture
de la ville de Caderousse sur

855 m de longueur. Plan.
Phot. Sophie

(reproduction) Delétoille,
Autr.  Surell (ingénieur)

IVR93_20128400365NUC1A

Réparation des avaries causées par
l'inondation du 31 mai 1854. Digues
de Caderousse. Brèche Chamband.

Phot. Sophie (reproduction) Delétoille
IVR93_20128400366NUC1A

Défense de la ville de Caderousse
contre les inondations du Rhône.
Exhaussement et consolidation
de la digue de ceinture. Plan.

Phot. Sophie
(reproduction) Delétoille,
Autr.  Rondel (ingénieur),
Autr.  Kleitz (ingénieur)

IVR93_20128400367NUC1A

Achèvement des travaux de réparation
et de rectification des digues de
la Piboulette. Digues St Martin

et de la Piboulette. Plan et profil.
Phot. Sophie

(reproduction) Delétoille,
Autr.  Rondel (ingénieur),
Autr.  Kleitz (ingénieur)

IVR93_20128400368NUC1A

Achèvement des travaux de réparation
et de rectification des digues de
la Piboulette. Digues du Vernet
et de la Berlhie. Plan et profil.

Phot. Sophie
(reproduction) Delétoille,
Autr.  Rondel (ingénieur),
Autr.  Kleitz (ingénieur)

IVR93_20128400369NUC1A

Travaux complémentaires pour la
réparation des digues de l'Ile de la
Piboulette. Digue du Vernet et de

la Berlhie. Plan de détail et profils.
Phot. Sophie

(reproduction) Delétoille,
Autr.  Rondel (ingénieur),
Autr.  Kleitz (ingénieur)

Digue de défense de la
ville. Réparation aux

ouvrages. Plan des lieux.
Phot. Sophie (reproduction) Delétoille

IVR93_20128400372NUC2A
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IVR93_20128400370NUC2A Digue de défense de la
ville. Réparation aux

ouvrages. Plan des lieux.
Phot. Sophie (reproduction) Delétoille

IVR93_20128400371NUC2A

Plan de situation sur
fond de SCAN25®.

Phot. Sophie Delétoille
IVR93_20128400166NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de l'étude des points de franchissement et des aménagements du Rhône en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur (IA00141315)
digues ; levées de terre (IA13004504)
les aménagements du Rhône : barrages, centrales hydroélectriques, écluses et maisons éclusières, ports et haltes
fluviales, quais, promenades et appontements, tours-vigie, chantiers navals, entrepôts maritimes, digues, chemins et
relais de halage (IA00141316) ,
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Havard, Clotilde Redon, Bruno Decrock
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Dessins des escaliers.
 
Référence du document reproduit :

• Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Dessins des escaliers. /Dessin, 1/50, 1933. Archives
départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 417.

 
IVR93_20128400373NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de la digue de ceinture de la ville]. Projet de rehaussement de la chaussée de ceinture de la ville de Caderousse sur
855 m de longueur. Plan.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de la digue de ceinture de la ville]. Projet de rehaussement de la chaussée de ceinture de la ville
de Caderousse sur 855 m de longueur. Plan. /Dessin sur calque, 1/1250, 68 x 50 cm, 1843. Archives
départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 410.

 
IVR93_20128400365NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Auteur du document reproduit :  Surell (ingénieur)
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Réparation des avaries causées par l'inondation du 31 mai 1854. Digues de Caderousse. Brèche Chamband.
 
Référence du document reproduit :

• Réparation des avaries causées par l'inondation du 31 mai 1854. Digues de Caderousse. Brèche Chamband. /
Dessin, 1856. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 411.

 
IVR93_20128400366NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Défense de la ville de Caderousse contre les inondations du Rhône. Exhaussement et consolidation de la digue de
ceinture. Plan.
 
Référence du document reproduit :

• Défense de la ville de Caderousse contre les inondations du Rhône. Exhaussement et consolidation de la digue
de ceinture. Plan. /Dessin sur calque, 1/1250, 62,5 x 47,5 cm, 1857. Archives départementales de Vaucluse,
Avignon : 3 S 411.

 
IVR93_20128400367NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Auteur du document reproduit :  Rondel (ingénieur),  Kleitz (ingénieur)
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Achèvement des travaux de réparation et de rectification des digues de la Piboulette. Digues St Martin et de la
Piboulette. Plan et profil.
 
Référence du document reproduit :

• Achèvement des travaux de réparation et de rectification des digues de la Piboulette. Digues St Martin et de la
Piboulette. Plan et profil. /Dessin, 1/500, 57 x 81 cm, 1860. Archives départementales de Vaucluse, Avignon :
3 S 411.

 
IVR93_20128400368NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Auteur du document reproduit :  Rondel (ingénieur),  Kleitz (ingénieur)
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 9



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Caderousse, avenue du 8 Mai 1945, avenue Emmanuel-Vitria
digue-enceinte de Caderousse dite digue de ceinture de la ville IA84000927

 

 
Achèvement des travaux de réparation et de rectification des digues de la Piboulette. Digues du Vernet et de la Berlhie.
Plan et profil.
 
Référence du document reproduit :

• Achèvement des travaux de réparation et de rectification des digues de la Piboulette. Digues du Vernet et de la
Berlhie. Plan et profil. /Dessin, 1/500, 57 x 81 cm, 1860. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S
411.

 
IVR93_20128400369NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Auteur du document reproduit :  Rondel (ingénieur),  Kleitz (ingénieur)
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Travaux complémentaires pour la réparation des digues de l'Ile de la Piboulette. Digue du Vernet et de la Berlhie. Plan
de détail et profils.
 
Référence du document reproduit :

• Travaux complémentaires pour la réparation des digues de l'Ile de la Piboulette. Digue du Vernet et de la
Berlhie. Plan de détail et profils. /Dessin, 1/5000, 122,5 x 58,5 cm, 1860. Archives départementales de
Vaucluse, Avignon : 3 S 411.

 
IVR93_20128400370NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Auteur du document reproduit :  Rondel (ingénieur),  Kleitz (ingénieur)
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Plan des lieux.
 
Référence du document reproduit :

• Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Plan des lieux. /Dessin, 1/1250, 48,4 x 33,5 cm, vers
1860-1867. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 411.

 
IVR93_20128400371NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Plan des lieux.
 
Référence du document reproduit :

• Digue de défense de la ville. Réparation aux ouvrages. Plan des lieux. /Dessin, 1/1250, 1933. Archives
départementales de Vaucluse, Avignon : 3 S 417.

 
IVR93_20128400372NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie (reproduction) Delétoille
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général du Vaucluse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation sur fond de SCAN25®.
 
 
IVR93_20128400166NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie Delétoille
Date de prise de vue : 2012
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:25000
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; IGN-SCAN25 - PFAR 2008
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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