Où trouve-t-on ces informations ?
- Dans le recueil des connaissances locales par le recensement participatif du
patrimoine avec la commune et les associations.
- Grâ ce à la bibliographie existante au travers de l’ouvrage de l’abbé Goiffon et
des recherches de M. Delawoë vre.
- A" la lecture des documents pré sents aux Archives Dé partementales et
Communales.

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

Contacts
PETR Garrigues et
Costières de Nîmes
1, rue du Colisée
30900 Nîmes
04.66.02.54.12

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

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

@PETR.garrigues.
costieres.nimes

- 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 infé rieure.

FOURQUES
Mairie de Fourques
Rue Etienne Courlas
30300 Fourques
04.90.93.62.27

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

1 rue des Ecoles

Architecture
Religieuse

D’azur et de gueule : en hé raldique, appellation des couleurs bleu et rouge.
Vitraux historié s : vitraux repré sentant des personnages ou des scè nes.

16e
17e

siècles

© Mairie de Fourques.

L’é glise de Fourques dé dié e à saint Martin et à saint Sixte se situe

A. Bourges © PETR GCN.

Le Pô le d’é quilibre territorial et rural Garrigues et Costiè res 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 dé marche

Retrouvez l’ensemble
des fiches d’inventaire
sur :
ressourcespatrimoines.laregion.fr

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l'Inventaire Ré gional Occitanie et se
dé cline en 3 actions :
- coordonner un recensement participatif du patrimoine avec la contribution des
acteurs du territoire,
- ré aliser des é tudes plus approfondies sur certains é di$ices a$in d’enrichir la
connaissance,
- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de mé diation.

En Savoir

+

FOCUS PATRIMOINE

à l’ouest du centre historique.
L’ancien lieu de culte, dont la fondation demeure
incertaine, est dé truit lors des con$lits religieux.
Un nouvel édi ice est alors érigé sur le même
emplacement à la in du 16e siècle.
L’é glise est ensuite agrandie entre le 17e et le 19e siè cle.

Armoiries de Fourques.
A. Bourges © PETR GCN.

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

La nef et le chœur

L’élévation du clocher
A l’emplacement du presbytè re, un
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é té
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Escalier en vis suspendu avec jour central.
A. Bourges © PETR GCN.

modè les du 19e siè cle.
Vue de la nef.
M. Kérignard © Inventaire général Région
Occitanie.

disparu.

L’ajout des chapelles aux 17e et 19e siècles
Les chapelles à gauche de la nef

La 2nde chapelle correspond à une
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sur
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Simon de Moynier, seigneur de

La chapelle est é clairé e par un

Fourques, a$in d’y ê tre enseveli en
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Napolé onien
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Vue du chœur.
M. Kérignard © Inventaire général Région Occitanie.

Les décors peints et les verrières
Les dé cors du chœur ont é té

L’ensemble

est

ré alisé

ré alisé s par le peintre Joseph

peintre-verrier

Beaufort en 1921. La technique du

Louis André en 1911.

par

le

d’Aix-en-Provence

marou$lage permet de $ixer ces
huiles sur toiles contre l’enduit.
Le chœur est é clairé par deux
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.

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.

vitraux historié s*

en plein-cintre

repré sentant saint Pierre à gauche
et saint Paul à droite.

À gauche saint Pierre tenant les clés, à droite
saint Paul reconnaissable à l’épée.
A. Bourges © PETR GCN.

