
 
 

    A la découverte 

  de nos églises n° 38 

Un peu d’histoire … 
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Église Sainte-Marie  

de FOLCARDE 

Quelques personnages… 

La Vierge Marie, mère du Christ, est la sainte pa-

tronne de l’église de Folcarde, comme le précisent : le site 

diocésain, la face avant du maître-autel (gravé d’un Ave 

Maria), le vitrail circulaire du chœur, et la statue an-

cienne en pierre logée dans une niche du sanctuaire.   

Pour autant, à Folcarde, la fête locale est organisée vers 

le 25 juin, qui n’a rien à voir avec les dates des grandes 

fêtes mariales.  

A noter que le 27 juin est célébrée Notre-Dame du Perpé-

tuel Secours. 

Deux autres saints sont localement honorés : saint Véné-

rand et sainte Réparate. Leurs reliques  font l’objet d’une 

procession annuelle, le troisième dimanche de Carême. 

En 1123 : un texte lié à l’histoire du prieuré de Saint-Gilles 

atteste l’existence d’une église et paroisse Sainte-Marie-

Folcarde dans le diocèse de Toulouse.                                                           

L’hypothèse attribuant l’origine du nom à Foulques, plus 

tard évêque de Toulouse, ne serait donc pas à retenir, non 

plus que des origines germaniques (falk = faucon).                                                                  

Le nom serait à rapprocher de l’occitan fourc (bifurcation, 

embranchement) où le r se transforme en l par assimilation. 

Au début du XIIIe  siècle, la seigneurie locale appartenait 

à Foulques, évêque toulousain de 1206 à 1231. Le Chapitre 

de la cathédrale en héritera. Une chapelle et un château exis-

taient sans doute à cette période.                                                                                          

Après 1355, et la chevauchée dévastatrice du Prince Noir 

pendant la Guerre de Cent Ans, le chapitre vend un certain 

nombre de propriétés pour reconstruire.                                                                                                                            

Ainsi, le territoire de Folcarde appartiendra successivement 

à plusieurs familles : Arzens, Laplagnolle, etc.    

XVIe siècle : l’église est dotée d’une cloche en bronze qui 

sera classée en 1914 aux Monuments Historiques.                                      

A cette époque, l’église était de style roman. Aujourd’hui seul 

son clocher présente encore trois baies campanaires plein 

cintre, toutes les autres ouvertures étant en arc brisé. 

Vers 1610 : la seigneurie devient propriété de Michel de 

Charles, conseiller au Présidial de Castelnaudary.                               

1773 : l’évêque de Saint-Papoul, Mgr de Langle, offre à la 

paroisse des reliques de saint Vénérand et de sainte Répa-

rate. 

1887 : le mauvais état de l’église nécessite des travaux de 

structure. Le conseil municipal décide une restauration.                                                                                                         

Le mur sud sera détruit, remplacé par un mur réduisant la 

largeur de l’édifice de plus d’un mètre.                                                        

Le chevet rond  sera remplacé par un mur droit.                                                                                     

Le mur nord sera exhaussé, soutenu par cinq contreforts. 

Une sacristie nouvelle sera ajoutée côté sud.                                                    

Les toitures et charpentes seront démontées et reconstruites.                                             

Les voûtes seront refaites.                                                                                                            

Les ouvertures seront dotées d’arcs brisés.  

2017 et 2018 : rénovation des façades de l’église et de ses 

murs intérieurs. 

L’évêque toulousain Foulques (Folquet de Marseille) 

1155-1231. 

D’origine génoise, fils de riches marchands, il se distingua 

d’abord par des talents de troubadour. Il prit ensuite l’habit 

de moine cistercien à 40 ans après, dit-on, une déception 

amoureuse.                                                                        

En 1206 il est nommé évêque de Toulouse où il exerce son 

ministère jusqu’à son décès, à la fin de l’affaire albigeoise.                             

Il s’allie avec Simon de Monfort, s’opposant au comte de 

Toulouse : ainsi il recevra un nombre important de terres 

qui à sa mort reviendront au Chapitre de la cathédrale 

Saint-Étienne de Toulouse. 

Saint Vénérand et sainte Réparate 

Avant la Révolution, Folcarde fait partie du diocèse de 

Saint-Papoul. Au XVIIIe siècle son évêque est Mgr Daniel 

Bertrand de Langle, d’origine bretonne. En 1773, il offre à 

la paroisse des reliques de deux saints. 

 

Saint Vénérand fut évêque 

de Clermont-Ferrand. On ne 

sait presque rien sur lui, sauf 

qu’il décéda en 423. Inhumé 

dans un monastère près de 

Clermont-Ferrand, il est con-

sidéré comme un des plus no-

toires évêques de son époque. 

Sainte Réparate est la pa-

tronne de Nice. Selon la lé-

gende, après avoir été marty-

risée à Césarée en 253, son 

corps serait arrivé vers Nice 

en barque accompagnée par 

deux anges, d’où le nom de 

"baie des Anges".  



 

Le chœur ... La nef  ... 
Il est caractérisé par un chevet droit, doté d’une rosace évo-

quant la Vierge de l’Apocalypse :  

"Puis il parut dans le ciel un grand signe: une femme 

revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une cou-

ronne de douze étoiles sur sa tête".                                            

(Apocalypse de saint Jean 12,1)                 

De part et d’autre de la croix du sanctuaire, deux niches con-

tiennent deux statues de pierre polychrome provenant d’un 

vieux calvaire rural.         

Saint Jean, affecté, 

tenant dans sa main 

un évangile. 

La Vierge en prière 

levant les yeux vers la 

Croix. 

Une pierre d’autel est 

scellée dans un mur latéral. 

Ce type de meuble, réservé à 

la table d’autel, était destiné 

à abriter des reliques de 

saints. 

La cuve baptismale. 

Placée sous la tribune, 

dans l’axe de la nef, elle 

est sculptée dans un bloc 

de grès orné de godrons 

en relief.  

Elle pourrait dater du 

XVIe siècle. 

Chemin de Croix 

Le Chemin de Croix est 

destiné à permettre une 

méditation personnelle ou 

collective sur la Passion du 

Christ. 

Cette pratique, uniquement 

réservée aux lieux de culte 

franciscains jusqu’au 

XVIIIe , fut étendue à 

toutes les églises en 1731 

par le Pape Clément XII. 


