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DIOCÈSE DE FREJUS-TOULON
Département du Var

CARCES, l’église Sainte-Marguerite

XVI-XIXe siècle.



CARCES, quartier du Jas Neuf _  La tour de l'Horloge est couronnée d’un beau campanile en fer forgé 

abritant une cloche. Le terme "Jas" signifie en provençal le gîte et sert à désigner les grandes bergeries.

Cette tour, construite dans la seconde moitié du 18ème siècle, est située face à la mairie.

Source :  http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=83032_8

CARCES, église Sainte-Marguerite _  En 1781, la Chapelle des Augustins devint l'Eglise de CARCES par 

décision de Mgr BEAUSSET, évêque de TOULON. Après la tourmente Révolutionnaire, l'église où le culte 

avait repris en 1804, fut consacrée à Sainte-Marguerite.

Source :   http://www.carces-autrement.fr/visite/histoire.php



EGLISE SAINTE-MARGUERITE _ Beau portail Renaissance de l’ancienne chapelle des Augustins, placée sous la protection des saints Victor, Constant et Libérat après qu’un religieux au Thoronet d'origine carçoise, 
frère Perrin, eût ramené de Rome leurs reliques en l’an 1676.  Le petit groupe sculpté des trois saints fut ajouté au-dessus du portail au XIXe siècle (ci-dessus).  (http://www.carces-autrement.fr/visite/histoire.php)



EGLISE SAINTE-MARGUERITE _ L'ancienne église de Carcès fondée en 1085 et consacrée en 1152 par une bulle du Pape Eugène Ill, était située près du cimetière actuel et assura le service paroissial jusqu'en 1779. 

Comme elle menaçait ruine (elle fut démolie en 1787) le culte fut transféré à la Chapelle des Pénitents Blancs, aujourd'hui disparue, puis en 1781 à la Chapelle des Augustins qui devint alors l'Eglise actuelle de Carcès.  

En 1561, le Seigneur Jean de Pontevès (il devint comte en 1572) avait appelé à CARCES quelques moines Augustins de Brignoles et fait bâtir une chapelle, de style roman tardif, terminée en 1573. Dans l'acte de 

concession qui liait le comte aux religieux fut stipulé que la comtesse aurait sa chapelle particulière. Celle-ci fut construite à l'extérieur et une fenêtre, maintenant obstruée, fut percée dans le mur du chœur, permet-

tant ainsi à la comtesse de suivre les offices. Le tout fut terminé en 1582. On peut encore voir le mur et la porte de cette chapelle derrière l'Eglise. Le monastère situé à l'emplacement de l'actuelle poste était séparé de 

la chapelle par un cloître, deux constructions aujourd’hui disparues.  Source :   http://www.carces-autrement.fr/visite/histoire.php



EGLISE SAINTE-MARGUERITE _ Pendant la première moitié du XIXe siècle, l'église fut agrandie par l'adjonction de chapelles latérales, la construction d'une tribune et le rehaussement du clocher de quatre mètres, 

car la cloche n'était pas entendue dans tout le village. Cette cloche, qui pèse plus de sept-cents kilogrammes, date de 1546 : inscription: « JOHAN DE PONTEVES BARON DE COTIGNAC CESNOR DE CARCES », elle est 

classée monument historique depuis 1981. Le clocher s'enrichit de deux autres cloches, l'une baptisée Marguerite en 1847, l'autre baptisée Florence en 1950.  

Source :   http://www.carces-autrement.fr/visite/histoire.php



Eglise Sainte-Marguerite  – L’intercession des Saints
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Statues des saints VICTOR, CONSTANT et LIBÉRAT, 
dont les reliques furent rapportées de Rome en l’an  
1676 par frère Perrin.















EGLISE SAINTE-MARGUERITE _ L'orgue actuel a été reconstruit de 1989 à 2006 avec réutilisation des éléments de l’ancien orgue.

Source :   http://www.carces-autrement.fr/visite/histoire.php





STE JEANNE D’ARC  (1412-1431) _ Patronne secondaire de la France, célébrée le 30 mai. STE ELISABETH DE HONGRIE  (1207-1231) _ Canonisée le 27 mai 1235 , elle est fêtée le 17 novembre.





ST ANTOINE DE PADOUE  (1195-1231) _  Canonisé en 1232, il est fêté le 13 juin. STE THERESE DE LISIEUX  (1873-1897) _ Canonisée en1925 , Docteur de l’Eglise.  Fête le 1er octobre.





VITRAIL _ Représentation de sainte Marthe, avec la Tarasque à ses pieds. STE THERESE D’AVILA (1515-1582) _ Canonisée en1622, Docteur de l’Eglise.  Fête le 15 octobre.





VITRAIL _ Représentation de saint Victor, en officier de la légion thébaine († 21 juillet 303). STE RITA DE CASCIA  (1381-1457) _ Canonisée en 1900,  elle est fêtée le 22 mai.







EGLISE SAINTE-MARGUERITE _ Paque commémorative de la consécration de la Paroisse de Carcès au Sacré-Cœur de jésus en 1901. La dévotion au Sacré-Cœur connaît un fort dévelop-

pement à partir de 1675 quand le Christ apparaît à Marguerite Alacoque, en religion sœur Marguerite-Marie, au couvent des Visitandines de Paray-le-Monial ;  le 17 juin 1689, le Christ 

missionne la religieuse de demander au roi de France Louis XIV la "consécration de la France à son Sacré-Cœur et sa représentation sur les étendards du royaume ".  Le Roi fait la sourde 

oreille et cent ans plus tard précisément, commence la Révolution qui va décapiter son petit-fils Louis XVI, consommant la fin des Bourbons.  A Rianjo en 1931, lors de l’apparition à Sœur 

Lucie, Notre-Dame de Fatima fait référence  au refus de Louis XIV et à ses conséquences :  « Ils n’ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s’en repentiront et ils le 

feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l’Eglise. Le Saint Père aura beaucoup à souffrir ».  

(Notre-Dame parlait de sa demande de consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, qui elle non plus, n’a pas été entendue).

Source :   https://www.fatima100.fr/le-message-et-le-secret/le-message-de-fatima



Carcès – Cité médiévale
_________________________________________________________________________________________________________________________________

CARCES _ En 1235, lorsque Raymond Béranger fit faire le recensement des chevauchées qui lui étaient dues dans le diocèse de Fréjus, la seigneurie de Carcès appartenait à Guillaume de Cotignac, et 

passa successivement, dans la famille de Pontevès à partir de 1240, qui éleva un château dont il reste aujourd'hui des ruines importantes, Puis dans les familles de Simiane, de Rohan-Soubise et de 

Condé. Pendant les guerres de religion à partir de 1562, le comte de CARCES, « Jean de PONTEVES », grand Sénéchal et Lieutenant du Roi, était à la tête des catholiques …

Source :   http://www.carces-autrement.fr/visite/histoire.php





CARCES _ De nombreuses peintures murales illustrent des scènes de la vie quotidienne dans le village au temps de la Renaissance.







CARCES 

Par lettres patentes du mois de mars 1571, la 

seigneurie de Carcès fut érigée en comté, avec 

remises des terres de Cotignac, Flassans, 

Pourqueirolles, Chateau-neuf, Blioux, La Molle, 

Tavernes, Brue, Artignosc, Tourtour, et avec 

pouvoir d'établir une lieutenance au siège de ce 

Comté pour juger les premières appellations 

ressortissant au parlement d'Aix : siège qui fut 

établi en effet le 22 novembre 1573. 

Ces faveurs furent accordées par le roi Charles IX 

à Jean V de Pontevès, pour le récompenser des 

services qu'il lui avait rendus pendant les guerres 

de religion. Jean de Pontevès, plus connu sous le 

nom de comte de Carcès, fut un des chefs de 

parti les plus remarquables de cette époque de 

trouble et de division intérieure. 

Il se retirera à Salon laissant à son neveu le soin 

de continuer la lutte et décédera à l'âge de 70 

ans, le 20 avril 1582 à Flassans où il était né.

Source :  http://www.carces-
autrement.fr/visite/histoire.php



CARCÈS,  la Cité médiévale et l’église Sainte-Marguerite,  Diocèse de Fréjus-Toulon
Visite effectuée  le  19 mars 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE DE CARCÈS :
L'ancienne église de Carcès fondée en 1085 et consacrée en 1152 par une bulle du Pape Eugène Ill, était située près du cimetière actuel et assura le service paroissial jusqu'en 1779. 
Comme elle menaçait de devenir une ruine (elle fut démolie en 1787) le culte fut transféré à la Chapelle des Pénitents Blancs, aujourd'hui disparue, puis en 1781 à la Chapelle des 
Augustins qui devint alors l'Eglise actuelle de Carcès.

L'église actuelle, en 1561, le Seigneur Jean de Pontevès (dont il devint comte en 1572) appela à CARCES quelques moines Augustins de Brignoles et leurs fit bâtir une chapelle terminée 
en 1573. De style roman tardif elle possède un beau portail renaissance où fut ajouté au XIXème siècle le petit groupe de trois Saints : Victor, Constant et Libérat. Dans l'acte de 
concession qui liait le comte aux religieux fut stipulé que la comtesse aurait sa chapelle particulière. Celle-ci fut construite à l'extérieur et une fenêtre, maintenant obstruée, fut percée 
dans le mur du chœur, permettant ainsi à la comtesse de suivre les offices. Le tout fut terminé en 1582. On peut encore voir le mur et la porte de cette chapelle derrière l'Eglise. Le 
monastère situé à l'emplacement de l'actuelle poste était séparé de la chapelle par un cloître ; ces deux constructions ont disparu. En 1676, un moine d'origine carçoise, Frère PERRIN 
religieux au Thoronet, ramena de ROME des reliques des Saints Victor, Constant et Libérat, il fut décidé de placer la chapelle sous leur protection.

En 1781, la Chapelle des Augustins devint l'Eglise de CARCES par décision de Mgr BEAUSSET, évêque de TOULON. Après la tourmente Révolutionnaire, l'église où le culte avait repris en 
1804, fut consacrée à Sainte-Marguerite.

Pendant la première moitié du 19ème siècle, l'église s'agrandit par l'adjonction de chapelles latérales, la construction d'une tribune et le rehaussement du clocher de 4 mètres car la 
cloche n'était pas entendue dans tout le village. Cette cloche qui pèse plus de 700 kg date de 1546 : inscription: « JOHAN DE PONTEVES BARON DE COTIGNAC CESNOR DE CARCES », elle 
est classée Monument Historique depuis 1981. Le clocher s'enrichit de 2 autres cloches, l'une baptisée Marguerite en 1847, l'autre baptisée Florence en 1950.

Source :   http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=83032_8
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