
 

Où	trouve-t-on	ces	informations	?		

- Dans le recueil des connaissances	locales	par le recensement participatif du 

patrimoine avec la commune et les associations. 

- Grâce à la bibliographie	existante au travers de l’ouvrage de l’abbé Goiffon et 

des recherches de M. Delawoëvre. 

- A"  la lecture des documents présents aux Archives	Départementales et 

Communales. 

- Avec l’étude	de	l’édi�ice	sur	le	terrain a$in d’observer son architecture et de 

le rapprocher du contexte historique et artistique. 

Glossaire 

Arc surbaissé : arc en berceau d’une hauteur inférieure.  

Lanterneau : petite construction munie d’ouvertures qui surmonte un édi$ice. 

D’azur et de gueule : en héraldique, appellation des couleurs bleu et rouge. 

Vitraux historiés : vitraux représentant des personnages ou des scènes. 

Le Pôle d’équilibre territorial et rural Garrigues et Costières de Nı̂mes s’est 

engagé en 2019 dans un  inventaire du patrimoine a$in de mieux connaı̂tre 

l’histoire et les richesses des 44 communes qui le composent. Cette démarche 

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l'Inventaire Régional Occitanie et se 

décline en 3 actions :  

- coordonner un recensement	participatif	du patrimoine avec la contribution des 
acteurs du territoire, 

- réaliser des études	plus approfondies sur certains édi$ices a$in d’enrichir la 
connaissance, 

- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de médiation. 

Contacts  

PETR Garrigues et 
Costières de Nîmes 

1, rue du Colisée  
30900 Nîmes 
04.66.02.54.12 

petr-garriguescostieres.org 
patrimoine.gcn@gmail.com 

 
@PETR.garrigues. 

costieres.nimes  
 
 
 
 
 

Mairie de Fourques 
Rue Etienne Courlas 

30300 Fourques 
  04.90.93.62.27  

 

 

Retrouvez l’ensemble 
des fiches d’inventaire 

sur : 
ressourcespatrimoines.laregion.fr 
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L’église de Fourques dédiée à saint Martin et à saint Sixte se situe 

à l’ouest du centre historique. 

L’ancien lieu de culte, dont la fondation demeure 

incertaine, est détruit lors des con$lits religieux.  

Un	nouvel	édi�ice	est	alors	érigé	sur	le	même	

emplacement	à	la	�in	du	16e	siècle.		

L’église est ensuite agrandie entre le 17e et le 19e siècle. 

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

©	Mairie	de	Fourques. siècles 

Sarcophage	au	nord	de	l’église.	
A.	Bourges	©	PETR	GCN. 

Armoiries	de	Fourques.		
A.	Bourges	©	PETR	GCN. 

Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour 
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie. 



La	nef	et	le	chœur		

En passant le portail sobrement 

mouluré, on observe une large nef 

unique voûtée en arc surbaissé*. 

Au 16e siècle, une charpente devait 

couvrir la nef. Celle-ci s’achève par 

un chœur semi-circulaire.  

Des baies aujourd’hui comblées 

demeurent lisibles dans les 

maçonneries. Une ancienne porte 

ouvrait ainsi au sud laissant 

supposer une communication avec 

le presbytère attenant, aujourd’hui 

disparu.   

A l’emplacement du presbytère, un 

cloı̂tre contemporain a été 

construit autour du puits. 

 

 

L’ajout	des	chapelles	aux	17e	et	19e	siècles	

Les chapelles à gauche de la nef 

sont ajoutées à postériori. En se 

positionnant dos au chœur, la 

première chapelle est sans doute 

celle construite à la demande de 

Simon de Moynier, seigneur de 

Fourques, a$in d’y être enseveli en 

1688. Des armoiries inconnues 

ornent la clé de la voûte d’ogive.  

La 2nde chapelle correspond à une 

phase de construction au début du 

19e siècle. La forme de la parcelle 

sur le cadastre Napoléonien 

prouve sa présence en 1854.  

La chapelle est éclairée par un 

lanterneau* octogonal couvert à 

l’extérieur d’un dôme 

rectangulaire.  

Cadastre	Napoléonien	de	la	commune	de	
Fourques	en	1854	:	l’emplacement	de	l’église	

est	en	jaune.		
©	Archives	Départementales	du	Gard		

3	PFI	105	20. 

Armoiries		:	écu	losange	d'azur*	et	chef	de	
gueule*.	Le	croissant	de	lune,	symbole	de	

noblesse	permet	d’émettre	l'hypothèse	d'une	
appartenance	à	la	famille	de	Moynier. 

Vue	de	la	nef.	
M.	Kérignard	©	Inventaire	général	Région	

Occitanie. 

Les	décors	peints	et	les	verrières	

Le clocher semble avoir été 

surélevé comme en témoigne la 

modi$ication de son escalier. Ce 

dernier en vis, dans la partie 

inférieure correspond sans doute à 

celui présent au 16e siècle.  

Il se poursuit en partie supérieure 

par un escalier en vis suspendu 

avec jour correspondant plus aux 

modèles du 19e siècle. 

Escalier	en	vis	suspendu	avec	jour	central.	
A.	Bourges	©	PETR	GCN. 

Les décors du chœur ont été 

réalisés par le peintre Joseph 

Beaufort en 1921. La technique du 

marou$lage permet de $ixer ces 

huiles sur toiles contre l’enduit. 

Le chœur est éclairé par deux 

vitraux historiés*  en plein-cintre 

représentant saint Pierre à gauche 

et saint Paul à droite.  

L’ensemble est réalisé par le 

peintre-verrier d’Aix-en-Provence 

Louis André en 1911. 

L’élévation	du	clocher	

À	gauche	saint	Pierre	tenant	les	clés,	à	droite	
saint	Paul	reconnaissable	à	l’épée.		

A.	Bourges	©	PETR	GCN. 

Vue	du	chœur.		
M.	Kérignard	©	Inventaire	général	Région	Occitanie. 


