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Carsan - Eglise Notre Dame
 

 
 

Petit historique de la ville :
L’origine du village se situerait au 10ème siècle, comme en témoigne un compoix de 1557, gros livre relié de parchemins attestant des
propriétés de Carsan. Depuis la fin du Moyen Age jusqu’à la Révolution, Carsan est un village peuplé, laborieux, serré autour de son église.
Lien internet : http://carsan.reseaudescommunes.fr
 
Petit historique du lieu de culte :
L’église de Carsan peut être considérée comme l’une des plus belles et des plus anciennes de la région. Certains en font remonter les
premières pierres à l’époque Carolingienne. Elle se distingue des églises environnantes par sa large coupole et son ancien clocheton au sud
du transept. C’est une église classée du 12ème siècle. 
 
 
 
Descriptif :
De forme classique, celle d’une croix latine orientée vers le levant.
On peut voir à droite du chœur, à 3m de haut, une pierre de taillé dite « pierre de la dédicace »  où il est inscrit en latin « Octavo Kalendas
Decimbres dedicatio basilica saneti… » (le huitième jour des calendes de décembre dédicace de la basilique de Saint..)
Cloche dédiée à la Vierge pesant 330 kg, décorée de feuilles d'acanthe sur la partie la plus haute, d’un cordon de feuilles de laurier séparant
les premières inscriptions du reste des décorations puis plusieurs tores ceinturant la partie basse de la cloche. Elle porte trois inscriptions :
MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO, XRISTUS BONITA INFINITA, O MARIA SINE LABE CONCEPTA.
Statue de Notre Dame de Rouzigue (qui se tient retirée dans l’église) : Au XIVe siècle, un sculpteur inconnu a tiré d’un bloc de marbre de
carrare une statue de la Vierge à l’enfant « pleine de grâce », de mouvement, de finesse et de majesté. Cette Vierge est la mère des
confidences, on la prie pour les maladies de peau, pour les maladies de cœur (qu’on les appelle déceptions, échecs, séparations, deuils,
solitude ou simplement péchés).
 
 
Renseignements pratiques :
Messes les samedis précédant les 2èmes dimanches du mois à 18 h.
Contact : Mme Nathalie ROUX-LEFEVRE      06 07 10 11 81.
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