
Département : G-ARD Commune : ROQUES-

Monument : Çhâteau...de..Madière_s

Adresse ou situation exacte : ...Pace au ••vil.l.age,..de....Madières......gorges .de., la Vis, à la
limite du Gard et de l'Hérault/ section C, n° 204 -
Utilisation actuelle :

Nature et étendue de la protection : .J-SY.̂ .̂?....?.̂
ques, en totalité.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : ...l.l...l.Ç....à.ejnande

*r..

Époques de construction :... .XIVe.^.XVI«...sièc le -S- -avec ...aménagements- -ultérieur s ..XV.IIe.
XVIIIe siècles.

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire : : -

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

\s bibliographiques :

GERMER-DUR AND, E - DictiQnnaire^T^pQgraphiqu.e^du département du Gard
- Paris 1866̂ ,119 • :

THOMAS, Eugène - Dictionnaire Topographique du département de l'Hérault" " " '

Documents graphiques et photographiques anciens connus

S
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Matériaux de construction : • • _ , .

calcaire local ; couverture en tuiles canal.

Historique :

Le nom de Madiâres est cité dès le Efe siëçle .
806) et on trouve "CàsKim de Madérïïs" en ÏÏ8Ï (Cartulaïre d'Àniane) .

-:-. • Longtemps ufcilisê-coBGme-ferme-puis- pratiquement inoccupéj l'édifice
n'a pas subi de graves dégradations ni de modifications excessives de ses parties anciennes
Les nouveaux acheteurs souhaitent le restaurer entièrement.

Description sommaire :

Situé au hameau de radièrès sur la rive gauche de la Vis(au nord),
face au villàg^''hëràùltàTs"'dé"''M^ une position stratégique
commandant la vallée.

Son.plan..s.'inscrit..globalement..dans...un...rectangle..av«c--sa--longue---
façade sud sur la vallée. Trois de ses'angles1sont dotés d'une tour : nord-est, sud-est
et sud ouest.

Le portail d'entrée, à l'est, est surmonté d'une Iretèche. La longue
façade sud est établie sur une galerie à arcades formant terrasse dans sa moitié ouestJÊ̂
àHrhivèàù 'siïœrïëùî ^ ~ meneaux • À ?"?&&* .

' (j
quatre baies géminées en plein-cintre.

Les bâtiments s'organisent autour de deux cours intérieures. La premier?
...es.t..divis.ée...p.ar...de--ux...hautea .arcade.s..en...p3 <*in-.ç;wtre...de.rri|re ^ 1 ' escà'
lier et la première terrasser,donnant accès au niveau supérieur des bâtiments. Les façades
intérieures sont semblables à celle donnant sur la vallée (baies identiques).Le niveau

•- inférieur du corps stfd est constitué d'un espace voûté d'arêtes: '.ouvert sur la-cour
et d'une écurie ©. Dans la partie ouest, les piècesgïancienne bergerie) également
vo- ûtëes d'arêtes donnent sur la galerie supportant la terrasse sud (portée par une série
d'arcs transvërsàùx)(2D̂

La partie supérieure de la porte d'entrée de l'étage (corps sud) est omet
inposte^et petit entablement moulurés, arc à la clé finement décorée (billettes,...) et
aux écoinçons à motifs en relief (rosetfees, boules et dés), encadré de pilastres cannelée
A l'ouest, la grande salle (6) (ouvrant sur la terrasse au sud par une porte-fenêtre)
possède une belle cheminée adossée, à la sobre décoration géomêtique de l'entablement et

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE ^ " " ' ~ ...^«ntaire!.t* des Documentair
Chargé d fc»u



\n / suite )

de la hotte ; les supports latéraux se galbent en consoles. Le plafond
est à solives apparentes.

On accède à la partie nord du château, au niveau supérieur-, pai|un corps
intermédiaire comprenant un passage voûté en deux travées sur croisées
d'ogives rudiment aire s. A droite (nord), s'ouvre la deuxième cour inté-
rieure : elle est entourée sur trois côté;̂  de galeries (est, ouest et sud)
établies sur deux niveauxĈ -En rez-de-chaussée (£ème niveau du château)
se succède-nt les pièces du corps nord avec la salle à deux arcades
transversales abritant cherruinée et évier. (H). Au premier étage de
galeries (3ème nivtau), la pièce dite chapelle (à deux travées voûtées
d'arêtes) renferme des vestiges de peintures murale s
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Yvon COMTE
Chargé d'Études Documentaires



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS

- 6 0 C T I 9 8 3

Département : ..2>..G ......................................... Commune :

Monument : ......... CjLcTtJëjGU^ ...... û.(<_

Documents annexés :

Fiche de recensement

Plans et^elevés.

Documents cadastraux.

. -f^TCfcc Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
Le Château de MADIERES constitue un ensemble homogène, assez intéressant pour ce qui concerne
le--4é£or-..pe4flt-4e--.-l-a---pér-i«d&--mé4i4va^
vestiges, est rarissime dans le GARD. Il présente une certaine unité dans les façades avec des
percefflents---rythnrésv---probaW«ment-^
caractéristique de l'architecture de cette région.
On-e-st-ce-rt-a4rwmen-t- t-r€s--4eifl---de---f-'--iffl-age---Xii-Iè---dtt---châ-teati-;----Les---totirs---deva-Tent---être---p-ltJs---
hautes que la toiture, elle-même en lauzes. Toutefois, l 'ensemble présente une certaine
un4té-,--.et--G&nst4tue"-ufl---é4éflren-t-
Avis favorab le à l ' i n s c r i p t i o n I . S . M . H.

Montpell ier le 5-09-1983

Avis du Conservateur régional :

.^inscri£tion_à...l^£f.s.,M.,.R_^

ir..dB...la..--cha-p®l-le---en---tc>t-al--i-té-f---y----eomp£--i-3---s-es-"p&iri'bu-res

Montpellier le 8 septembre 1983
P ;te directeur ftfcgtorral
d*>s AHaires Culturelles

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :

../kl^>t.kCU^....t/i4Ji.

^...y\%MAJLÀ.....*..,h^..C^^

-h...cÂ^L^&±.^...)^
' ' i INSPECItUi'. C,G K L

PARIS

32S.3Î.60



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATIOljfljjrJfrïj^ 0{j P
m .• .11, .. .. , T»,,»̂ .,.

DIRECTION DU PATRIMOINE 2 ? MC

MONUMENTS HISTORIQUES

Département :

Commune :

Édifice :.

DEMANDE

Palais-Royal, le -<^ - -^ Q...̂ / 19

M

inspecteur géiiéut des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

I retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

OBJET DES PIÈCES
Protection éventuelle

au... titre.. GQS.
Monuments Historiques

L'Attaché Principal d'Administration Centrale
chargé de la Protection

des Mbhurhêh»* liîstorf^M

9 021072 0 75

RÉPONSE

Paris, le ........... 2.1... novembre 19

..Le....cûâte.au...d.e...Madièr.es...as..t....un..

..édific.e...inté.r.e.SBan.t...doiit...l.e...pLaJX

.r0îrsQnt.e...au...May.eji-Age.,...maijs...l.!.as.p.e.c.t

.Il...a...s.ubi...depuis...lQr.a...p.e.u....d.e...mo.di.fi-

.de.s..MQnuraaats...lîis.to.r.i.q.u.es.v....e.a...c.e...QMi ......

..c.<mc.erne..

.-la...gr.ande...salle...a.'sr.e.c...aa...cli.eminé.e..
monumentale et son plafond à la

lise

murales
.r.. qui-..conser-v.e.-des...pein.t.ures

Inspecteur "des 'Hbnuraents""Hisï"orïqïïes



dut >
La proposition d'inscription, en raison de la qualité et de la sobriété
de l'architecture, est acceptée à l'unanimité.

66 : PERPIGNAN : ancien couvent Sainte-Claire (prison) (rapporteur A. SIGNOLES).

Les bâtiments du couvent, construits au XVIe siècle, abritent aujourd'hui
la prison. Ils ont subi d'importantes transformations mais le plan et la
structure sont, pour l'essentiel, conservés (église et cloître). A l'inté-
rêt historique et architectural s'ajoute la présence de peintures murales
du XVIIe siècle (choeur). Propriété de l'Etat (Ministère de la Justice),
l'immeuble doit changer d'affectation en 1987.
La commission vote pour le classement de l'église et du cloître ainsi que
pour l'inscription des autres bâtiments par 16 voix et 4 abstentions.

66 VINCA : église paroissiale (rapporteur 0. POISSON).

Cette construction homogène, sobre extérieurement rais d'une grande
ampleur intérieure avec son voûtement original du XVIIIe siècle abrite
un ensemble de rétables de qualité exceptionnelle.
La proposition de classement est adoptée à l'unanimité.

11 : FANJEAUX : ancien couvent des Dominicains (rapporteur A. SIGNOLES).

Dépendance du monastère de Prouille (fondé par Saint-Dominique) la
construction date de la fin du XlVe siècle au milieu du XVe siècle, mais
l'immeuble fut transformé au XVIIIe siècle à l'exception de l'église
(restaurée récemment). L'importance historique et architecturale de
l'édifice motive le classement pour lequel la Commission vote à l'unanimité.

30 : LES PLAJ.TIERS : ancienne église Saint-Marcel-de-Fontf ouillouse
(rapporteur 0.POISSON).

Cet édifice roman abandonné qui s'inscrit dans le paysage cévenol est
caractéristique de l'architecture en schiste et lauzes. Bien que plusieurs
campagnes de constructions soient visibles et que l'état de la nef et
du choeur soit critique, l'ampleur des volumes intérieurs, l'imposante
tour-clocher (inscription XVIe siècle) avec des éléments sculptés,
militent en faveur de la sauvegarde. La consolidation est engagée mais
une intervention importante est nécessaire.
La proposition de classement est adoptée à l'unanimité.

: ROQUES : château de Madières (rapporteur J. CLIER).

Etabli sur la rive gardoise de la Vis, l'édifice d'origine médiévale
surveille la limite héraultaise. Les remaniements du XVIesiècle et
XVIIe siècle n'enlèvent rien à son aspect homogène. L'étagement sur la
forte pente donne aux volumes intérieurs beaucoup d'ampleur et de
caractère. La grande salle abrite une intéressante cheminée. „.
Il ne paraît pas opportun de prendre en compte les traces de peintures **"'
murales reconnues dans une des pièces. Mais à la demande de certains
membres, des photographies seront communiquées à la Commission. La
proposition d'inscription des façades et des toitures ainsi que de la R.
grande salle avec sa cheminée est adoptée à l'unanimité. &.

34 : ASSAS : ensemble formé par l'église, le château avec jardins et ^
/^ communs et les remparts, (rapporteur Y. COMTE). £;

k"
Par souci de donner à cet ensemble prestigieux une protection globale ;"
et complète (le château ainsi que deux éléments de l'église sont classés) |;
il est proposé d'étendre la classement à la totalité de l'église dont
le volume et les décors romans sont de grande qualité, ainsi qu'aux
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GARD ROGUES

Château de Madières

9T
-Ŝ ?̂ ii:- {£ i

"""

Cour intérieure
Côté Nord (corps Nord)

Corps Nord et courtine Est

D.R.A.C. MONTH2LLIER Alain PEYRE
26 MAI 1982



GARD ROCTES

Château de Madières

Corps intermédiaire
voûternent

D.R.A.C. MONTPELLIER Alain PEYRE •AI 1982



GARD

Château de Kadières

ROGUES

2é cour intérieure

vue sur le bâtiment intermédiaire
(à droite)

et le corps Nord

Galerie (angle Sud-Est) corps
intermédiaire et corps Sud).

D.R.A.C MONTPELLIER Alain FEYRE 26 MAI 1982



GARD ROGfUES

Château de Madières

Corps Sud 2e niveau
Grande Salle
Cheminée vue Frontale

Vue 3/4 Nord Est

D.R.A.C. MONTPELLIER Alain PEYRE 26 MAI 1982



GARD ROCHES CHATEAU DE KADIERES

vu*s générales



6ARD ROGUES CHATEAU DE HADÏERES

Cour intérieure : mur fermant celle-ci
à l'est et porte sur le côté sud.
Vues depuis la terrasse.



GARD ROGUES CHATEAU DE MADIERES

pi ^' .*£.
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v. \\
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• '• ' ,»-' 'fc'. • . W;- ••

Terrasse sur le flanc sud du château
et cêté nord de la cour intérieure



GARD CHATEAU DE MADIERES ROQUES

courerture du patio


