Rians

Rians semble écrasé par son église majestueuse, témoin
d'un passé glorieux et riche.

Mais les temps ont changé, même si on y

voudrait toujours être la fille aînée de l'Eglise.

ill 74 – Rians © Marincic

V2 - 2022

ill 75 - Rians - Carte de Cassini © BNF

ill 76 - Rians - Carte IGN © IGN

ill 77 - Rians - Photo satellite © Google
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Carte de visite

ill 78 - Rians - Evolution de la population © Marincic

Les habitants de Rians sont appelés les
Riansais et les Riansaises.1

Armoiries : d’or, à un lion de sable, surmonté
d’un lambel, à trois pendants, de gueules .

Quelques mots d'histoire

Ce sont les armes des Fabri, ses anciens
seigneurs.

Deux « castella » romains, établis au sommet
du bois de Mont-Major et de la montagne
d’Artigues, surveillaient l’accès de la plaine
dans laquelle s’étaient développées de riches
« villae ».

Etymologie : A la base de Rians se trouve le
gentilice latin « Reius ». Cité en 994/1032
« Arrianos » (= ad Riannos »), de « Rianes » au
XI° siècle, « in castrum … Riannum » en 1015,
« de Rianno Castello » en 1055, ….
Quelques chiffres:

On a découvert en particulier la villa des
Toulons qui présente des vestiges d’une
véritable cave viticole érigée sans doute au
premier siècle après JC. Cette installation est
marquée par la construction de deux salles de
pressurage ainsi que d’un grand chai en U. Le
chantier avait alors occasionné la construction
d’un important four à matériaux de terre
cuite. La villa prospèrera jusqu’au début du
IIIe siècle, puis sans doute sera démantelée
déjà au IVe siècle.2

Habitants : 4255 en 2018, 4202 en 2008 et
3628 habitants en 1999.
Superficie : 3241 hectares
Altitude: 172 m [155 m - 256 m]

1

{167} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-rians18.html et site de l’INSEE.
2
[Calude Raynaud, Rians (var) : les Toulons. Archéologie
du Midi Médiéval / 2014 / 32 / pp. 58-59]

On s’y rend par le Chemin des
Estréchets.

Saint-Pierre : il s’agit d’un reste
d’oppidum, d’une enceinte fortifiée,
d’un Tumulus, et d’une chapelle du
moyen-âge en ruines.
On s’y rend en prenant le chemin des
Vacons.
ill 79 – Villa romaine des Toulons (Rians) © CNRS

Le site de la mairie de Rians mentionne cinq
oppida et donne des indications pour les
visiter :
Oppidum du Mont-Major : cet
oppidum est barré à l’est par une
première enceinte, puis une seconde
délimitée par une falaise. Au bord de
ce plateau calcaire, la vue est
imprenable !
Pour s’y rendre, il faut prendre la route
d’Esparron par la Neuve, sur le GR99.

Le Pain-de-Munitions : à la limite de la
commune de Pourrières et du Puits de
Rians, il forme une ellipse à triple
enceinte.
Pour s’y rendre, il faut prendre la route
de Pourrières. 500m après le Puits de
Rians, prendre la piste à gauche.

Oppidum de Lingouste (Vautubière) :
classé comme oppidum, il s’agit plutôt
d’une Mémnète, dénomination d’un
lieu de culte gaulois. En contre-bas, on
aperçoit la vallée de Rians, la SainteVictoire, etc.
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Le Défends par les Argeriès : on peut
découvrir, sur le bord de la piste du
Défends, plusieurs tombes de l’âge du
fer, orientées nord-sud.
Pour s’y rendre : à la sortie de Rians en
direction de Saint-Maximin, après le
cimetière, prendre à droite l’ancien
chemin d’Aix.

A la Blanque, sur la fontaine, se trouve un
ancien autel dédié aux Parques par C.N.
Nicinius Graius. D’autres vestiges (débris de
poterie, tuiles à rebord) ont été découverts à
Saint-Martin et Saint-Maurice. Saint Honorat
(mort en 429 ou 430), abbé de Lérins et
évêque d’Arles, faisait étape à Rians lorsqu’il
quittait son monastère pour rejoindre son
siège épiscopal.

Le premier seigneur, en l’an 972, fut un
certain Geoffroy puis le ‘castrum Riannum »
échut aux vicomtes de Marseille. La foire de
Rians, créée en 1281, fit de ce bourg de plaine
une petite cité opulente qui tomba au XIVe
siècle dans le domaine de la famille d’Agoult.
Seigneur de 65 terres nobles en Provence,
dont la baronnie de Sault, les seigneuries de
La Tour d’Aigues et de Lourmarin, Raymond

d’Agoult décéda en 1505 sans héritier. Ses
sœurs se partagèrent la succession et la
seigneurie de La Tour d’Aigues, les terres de
Rians, Artigues… échurent à Jeanne, épouse
d’Antoine René de Bolliers, marquis de Cental
(Piémont), seigneur de Beaumont, vicomte de
Reillane. Lors des travaux qu’il entreprit pour
transformer l’ancien château de la Tour
d’Aigues, il accorda à ses gens de Rians le droit
exclusif de faire paître leurs troupeaux sur ses
terres non cultivées, de cueillir les fruits
sauvages et glands, de ramasser le bois.
En 1591, le comte de Martinenque, à la tête
des troupes du duc de Savoie, occupe Rians
avant de se diriger vers Esparron.
L’ancienne baronnie de Rians fut érigée en
marquisat en 1658 en faveur de Claude Fabri,
conseiller au Parlement, neveu de l’érudit et
collectionneur Nicolas-Claude Fabri, seigneur
de Peiresc, également conseiller au
Parlement.

dans la famille de Castellane, par le mariage
de
Marguerite-Alphonse
de
ValbelleMeurargues avec Henri de Castellane,
seigneur de Majastre et de Gréasque, en
1745.

Au XVIIIe siècle, grâce à l’agriculture, le village
connaît une nouvelle ère de prospérité : en
1765, on y compte 2808 habitants. Mais
l’ouverture de la route d’Aix à la haute
Durance par Meyrargues, Peyrolles et SaintPaul fit perdre à Rians son rôle d’étape
importante.

Climat très beau; air pur; territoire fort étendu
et divisé en plusieurs plaines; sol d’une bonne
qualité. Le blé, sa principale denrée, est fort
recherché, surtout pour sa semence. Le vin y
est abondant, mais il est d’une médiocre
qualité.1

Bourg castral d'Amirat
Lieu-dit: Saint-Michel

ill 80 - Nicolas-Claude Fabri, seigneur de Peiresc

Sa fille unique, Suzanne, par son mariage avec
François-Paule de Valbelle, seigneur de
Meyrargues, porta ce marquisat dans la
maison de Valbelle. Cette terre passa enfin

Le castrum d'Amirat n'est mentionné qu'à
partir de 1232-1244, mais son nom apparaît
dès le milieu du 11e siècle à la fois comme
toponyme et comme patronyme. L'église
paroissiale Saint-Michel appartenait au 12e
siècle au chapitre d'Aix, de même que l'église
Saint-André
"de
Mercato"
construite
immédiatement en contrebas du village au
sud. Amirat comptait 40 feux en 1347, 11 feux
en 1349 après la peste et fut déserté avant
1400. Les 6 maisons recensées en 1540
étaient probablement disséminées dans la
vallée et le territoire fut annexé à Rians peu
1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.

après. Malgré une position assez forte et un
beau terroir agricole, Amirat ne pouvait
concurrencer le gros bourg de Rians, placé sur
un nœud routier important.
Description: Croupe ; altitude : 460 m ;
superficie : 5000 m². Le sommet, isolé au nord
par un fossé en grande partie comblé, mais
bien perceptible, est couvert d'éboulis et de
murs arasés qui dessinent les contours mal
distincts de plusieurs corps de bâtiment du
château. Sur la pente sud, on voit de
nombreux autres éboulis, des fragments de
murs en moellons liés à la chaux, dont certains
paraissent correspondre à une enceinte, et
des pans de rochers visiblement taillés, avec
traces d'ancrage de charpentes. La présence
de dolia et d'une meule en rhyolite suggère
une occupation protohistorique.1

ill 82 - Rians - Rue donnant sur l'église © Marincic

Greniers publics : Sur la place de Posteuil, la
halle au blé est un bel édifice du XVe siècle, et
abrite aujourd’hui l’office de tourisme et la
bibliothèque. La Halle au grains témoigne du
passé agricole du village. Les grains, stockés
dans de grenier communal, étaient pesés sur
la place du Posteuil, puis réduits en farine
dans des moulins à vent dont subsistent de
nombreux vestiges.

Promenade dans le village

ill 81 - Rians vu du ciel © Google

ill 83 - Rians - Greniers publics © Marincic

Le village est construit en escargot autour de
l’ancien donjon du Moyen-Âge (Tour de
l’horloge) et de sa monumentale église dédiée
à Notre-Dame de Nazareth. La partie du
village intra-muros avait la forme d’un petit
gerbier, d’où son nom de « garbeïron ».

L’église Saint-Laurent : Construite au XIIIe
siècle, il ne reste de l’édifice primitif que la
base de la tour en pierres de taille qui a été
coiffée, à la fin du XVIe siècle d’un clocher.

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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ill 84 - Rians - Clocher © Marincic

L’église actuelle a été construite en 1840 et
consacrée le 26 avril 1844. Sa façade orientale
est encadrée de deux clochetons et est
ouverte d’un portail orné d’une statue de la
Vierge.

ill 86 - Rians -Vierge noire © Marincic

De nombreux vases en opaline dorée à la
feuille ont été offerts par de jeunes mariés à
l’église le jour de leurs noces.
L’intérieur de l’église est assez sobre, avec
quelques tendances baroques (dont un
crucifix au sang jaillissant).

ill 85 - Rians - Eglise © Marincic

A l’intérieur, on trouvera en particulier une
statue de la vierge en bois polychrome qui
porte l’enfant Jésus bénissant, sur ses genoux
(Notre-Dame de Nazareth, vierge noire). Ce
serait la plus ancienne du Var.

ill 87 - Rians - La nef de l'église © Marincic

Comme dans d’autres églises provençales, des
plaques commémoratives des morts des deux
guerres mondiales sont exposées. Il est à
noter le caractère assez belliqueux de certains
textes d’époque, étonnant dans ce contexte
religieux. On y trouve aussi à plusieurs

occasions des textes vantant la France,
première fille de l’église, et invoquant la
nécessité de la voir se rapprocher du Vatican
pour qu’elle redevienne ce qu’elle fut…..

ill 88 - Rians - Plaque commémorative © Marincic

Lors des travaux de reconstruction de l’église,
les ouvriers découvrirent le corps non
décomposé d’une femme somptueusement
vêtue, appartenant très certainement à la
famille de Fabri. Transférée dans la chapelle
des Pénitents (aujourd’hui détruite) sur la
colline voisine, elle fut vénérée comme une
sainte. Après un nouveau transfert dans la
chapelle du Saint-Enfant, désaffectée vers
1920, le cercueil fut abîmé et le corps se
décomposa.

ill 90 - Rians - Tour de l'horloge © Marincic

Dans l’angle des rues du Suquet et F.
Roosevelt on trouve une statue d’un évêque,
sans doute Saint Honorat, fondateur du
monastère de Lérins, évêque d’Arles, à qui les
Riansais vouaient un culte particulier, puisque
des années 1300 à la révolution, un pèlerinage
partait de Rians pour participer le jour de
l’Ascension aux fêtes religieuses du monastère
de Lérins.

ill 89 - Rians - Retable baroque © Marincic

La tour de l’horloge : La tour beffroi, datée du
XIIe siècle, domine le village. Elle a été ornée
d’un campanile au XVIIIe siècle.
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ill 91 - Rians - Coin de rue, évêque © Marincic

La place neuve : Aménagée après la
destruction, le 5 juin 1874, de l’ancienne
église dont on voit encore le bénitier.

Jean, on allumait un grand feu sur la place
Neuve et l’on disposait une gerbe au pied de
cette statue.

L’hospice Saint-Jacques : Aujourd’hui maison
de retraite, il a été construit en 1558 pour les
pauvres par la marquise de Rians dont il
conserve le portrait avec une inscription : « Je
n’ai plus ce que j’ai donné aux pauvres ». Par
testament elle laissa à la communauté deux
mille livres dont les intérêts devaient être
distribués aux pauvres le jour de Noël. A
l’intérieur on trouve une galerie de portraits
des XVIe et XVIIe siècles qui permettent de
suivre l’évolution de la coiffure provençale.

ill 93 - Rians – Place © Marincic

Hôtel des Gassier : Par alliance, la famille de
Gassier devint propriétaire du Haut et Bas
Vacon qui dépendaient autrefois du marquisat
de Rians. Au numéro 17 de la rue centrale, ils
possédaient un hôtel particulier dont la cage
d’escalier, avec ses balustres torsadées,
coquilles d’angles et plafond décoré, constitue
un véritable « morceau de bravoure ».

ill 94 - Rians - Décoration de contreforts © Marincic

ill 92 - Rians - Dessus de porte © Marincic

La porte Saint-Jean, rue centrale, c’est la seule
des dix portes de l’enceinte médiévale qui
nous soit parvenue. Ouverte à la gorge et
autrefois fermée d’une herse, elle est
aujourd’hui surmontée d’un clocheton et
abrite dans une niche la statue en bois
polychrome de Saint Jean. Jadis, pour la Saint-

Rians dispose d’un nombre important de
fontaines que nous n’avions pas pris la peine
d’aller voir … trop pressés – ce n’est que partie
remise. On en verra quelques unes dans les
cartes postales ci-après, mais elles sont
décrites dans ci-dessous.1

1

https://www.ville-rians.fr/les-fontaines/

Au XVIIIe siècle, le conseil communal de RIANS
décide de nombreux travaux dont ceux de
l’adduction d’eau. En 1700, des travaux sont
faits pour amener l’eau de la source de
Rigaude à la place publique de la Terrasse
(Place Saint Laurent). En 1706, les habitants
du Quartier de Guibert firent, à leurs propres
frais, creuser un puits « à l’endroit de ladite
place qui fut marquée par des fontainiers.
Lequel puits ils ont fait creuser jusqu’à la
découverte de l’eau. Comme ce puits est pour
l’utilité
générale,
lesdits
particuliers
requièrent le Conseil pour les assister pour
son achèvement ». En 1711, la commune fait
faire une coupe de pierre à la Fontaine du
Caromp. En 1714, on réparait les fontaines de
l’Humède, de la Terrasse et de l’Hôpital. En
1723, on fait une « halle » au lavoir de
l’Humède.
En 1753, la communauté fait effectuer des
recherches d’eau par un architecte-géographe
de la ville d’Aix-en-Provence nommé Azard,
qui est accompagné du Sieur Ricard,
indicateur des eaux souterraines. Au mois de
septembre, les consuls exposaient au Conseil
que de tout temps le lieu a manqué d’eau et
surtout en cette saison où il règne une grande
sècheresse ; ils ont parcouru le terroir et ont
indiqué quelques endroits où ils sont assurés y
avoir une quantité d’eau suffisante. En effet,
l’eau fut trouvée sur le chemin de SaintMaximin, près de l’oratoire de la Pitié au Petit
Défends et au Quartier de Valtorte. Il fut alors
proposé de réunir ces trois sources avec celle
de La Baume pour les conduire à la fontaine
de la Place. Malgré l’avis des experts, la
commune ne fera pas creuser autour de
l’oratoire de la Pitié. En 1765, le Conseil
décidait « que l’eau de la Fontaine SaintLaurent étant assez considérable, il serait
nécessaire pour l’utilité publique de venir la
faire rejaillir à la Place du Marché ».
La plupart de ces anciennes fontaines existent
toujours. Certaines ont été déplacées,
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d’autres sont taries, d’autres encore sont
alimentées par l’eau de la ville. De l’eau de
source coule encore aujourd’hui à la Fontaine
du Caromp et à la Fontaine François.
La Fontaine François
Située Avenue du général de Gaulle, elle fut
refaite en 1914. Le bassin est en pierre de
taille, bas, rectangulaire, aux coins arrondis. Le
buffet est adossé avec un fronton arrondi sur
lequel est sculptée la date de la construction.
La surverse alimente un bassin allongé servant
d’abreuvoir au bétail, plus particulièrement
aux moutons, passage obligé des bergers lors
des transhumances. L’eau s’écoule par deux
canons simples. Les porte-cruches sont des
barres de fer parallèles. C’est une des rares
fontaines de Rians alimentée encore
aujourd’hui par une source qui vient du
Quartier de La Garde. L’eau est fraîche, sans
goût, un peu calcaire. Il devait y avoir un puits
dessous car les archives de la commune
signalent « une pompe pour monter l’eau
dans le petit bassin ». Sa surverse alimentait le
Lavoir Neuf (aujourd’hui « Pizza Chez Georges
»)

La Petite Fontaine
Située Rue Jules Ferry, à côté de l’ancienne
prison. C’est une fontaine adossée composée
d’un bassin en pierres. Lors des travaux de
rénovation de la Place du château, la conduite
d’eau qui alimentait la fontaine à partir d’une
source située probablement Quartier La
Rigaude, a été endommagée et l’eau a été
perdue. Les anciens élèves ayant fréquenté
l’école de la Rue Jules Ferry jusqu’au début
des années 70, se souviennent s’y être
désaltérés en revenant de promenades
scolaires.

La Fontaine de Cougourdon
Elle se trouvait au début du Chemin des
Pujades. Elle était en pierres et alimentée par
une source. Elle fut détruite au début des
années 70 car elle gênait le passage des
automobiles.

La Fontaine et le Lavoir des Jas
A la descente des Jas, en bas de l’avenue du
19 août 1944, il y avait côté gauche en
direction des Trente-Gouttes, un lavoir avec
une fontaine en pierres. Détruite à la même
époque et certainement pour les mêmes
raisons que celle de Cougourdon.

Elle fut construite en 1887. C’est la sœur
jumelle de la fontaine de la Place du 8 mai 45.
Son bassin est en pierres bouchardées (les
parties saillantes des pierres ont été entamées
avec un outil armé de pointes). Son fût est
quadrangulaire et surmonté d’une corniche et
d’une pointe de diamant. Une rosace sculptée
dans la pierre orne le canon simple en métal.
Le porte-cruches est simple, formé de deux
barres de fer parallèles. Elle est alimentée de
nos jours par l’eau de la ville.

La Fontaine de la Place Neuve ou Place du 8
mai 1945
Avant la Grande Guerre, cette fontaine se
trouvait sur la Place de la Mairie. Elle a été
déplacée lors de l’édification du monument
aux Morts. On ne connaît pas la date exacte,
mais la décision de construire le Monument
aux Morts fut prise par le Conseil Municipal du
25 octobre 1931. On la classera ensuite
comme fontaine singulière car elle n’est ni
vraiment isolée ni adossée puisqu’elle a été
placée sur le mur de soutènement de la Place.
Son bassin est ovale, en pierres de taille, sans
portes-cruches. Le fût quadrangulaire est
surmonté d’une corniche et d’une pointe de
diamant. Une rosace entoure un robinet
moderne qui remplace le canon. Elle est
alimentée aujourd’hui par l’eau de la ville. En
contrebas de cette fontaine, Rue Centrale, se
trouve une autre petite fontaine en pierres.

La Fontaine de la Place de la Mairie

ill 95 - Rians - Place de la mairie © CP

La Fontaine de l’Impasse de la liberté ou
Barrières et mûriers
Construite à côté du lavoir, c’est une petite
fontaine adossée. Alimentée aujourd’hui par
l’eau de la ville, le canon est remplacé par un
robinet. Son fronton est arrondi, la vasque est
en pierres. Deux barres de fer parallèle
forment le porte-cruches. C’est la survires de
la fontaine de la Place Saint Laurent qui
alimentait le lavoir « debout » c’est-à-dire
qu’on y lavait debout et non agenouillé.

La Fontaine de la Place du Portail

ill 96 - Rians - Place du portail (1907) © CP

C’est une fontaine isolée double avec deux
bassins rectangulaires aux coins arrondis. Le
buffet quadrangulaire porte l’inscription : «
Fait le 20 janvier 1850 de la République
Française ». Une urne à volute forme
l’acrotère. Les porte cruches sont des barres
de fer parallèles. Elle est alimentée par l’eau
de la ville.

La Fontaine de la Place du Posteuil
La fontaine telle qu’on la voit fut construite en
1888. On peut penser que l’eau arrivait sur la
Place avant la construction de la fontaine
puisque c’est en 1765 que le conseil municipal
décide d’y apporter l’eau à partir de la
Fontaine Saint-Laurent. La réfection d’une
partie de la canalisation est inscrite au budget
communal de 1912. C’est une fontaine
adossée, encadrée de deux escaliers arrondis
qui conduisent à la place supérieure. Le bassin
monolithe (c’est-à-dire d’un seul bloc de
pierre) est en pierre bouchardée (les parties
saillantes des pierres ont été entamées avec
un outil armé de pointes). Les mascarons
ornant les canons représentent des têtes de
lions. Le buffet supérieur est un bas-relief
composé de deux enfants et d’un dauphin ; il
domine une vasque en forme de coquillage. Le
blason de Rians s’inscrit dans le fronton. Les
porte-cruches sont des barres parallèles en
forme de U. La fontaine est alimentée de nos
jours par l’eau de la ville.
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ill 97 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

La Fontaine du Caromp
C’est une fontaine ancienne. Le bassin
octogonal en pierre est réalisé par la
commune en 1711. Elle est alimentée par une
source ; l’eau est amère et calcaire. On
trouvait la même eau dans un puits peu
profond de l’autre côté du collet au « pont de
planche » Quartier des Gypières. Son bassin
bas permettait d’abreuver les troupeaux. Il y
avait une remise à proximité (Restaurant de la
Fontaine). Le lavoir sera construit en 18951896. Le fût quadrangulaire repose sur des
blocs de pierre. Une statue célébrant la
République domine la fontaine. Elle était à
l’origine posée sur une colonne en fonte qui
sera remplacée dans les années 1980 par une
vasque en pierre de rogne sculptée de 4 têtes
de lion. Les porte-cruches sont des barres de
fer parallèle formant un rectangle allongé aux
angles arrondis (double U). Il y coule toujours
de l’eau de source.

ill 98 - Rians– Avenue de la gare (1941) © CP

La Fontaine de la Place Saint-Laurent
La fontaine de la Place Saint-Laurent est sans
doute la plus ancienne du village puisque des
comptes rendus datant de 1584 la citaient.
L’eau de source du Quartier de La Rigaude est
amenée Place de la Terrasse (ancienne Place
Saint-Laurent) en 1700. À cette occasion, on
fait faire une statue de Saint-Laurent pour être
mise sur l’élévation de la fontaine de cette
place. Des travaux sont réalisés à la fontaine
en 1714. Sa surverse alimentait la Fontaine du
Posteuil et le lavoir de l’Impasse Barrières et
Mûriers. On signale en 1751 que « divers
tapageurs auraient rompu la fontaine de la
Place de la Terrasse ». On prit celui qui était
jugé le plus coupable. Cependant, celui-ci
implora la clémence du Conseil et soutint que
ce n’était pas lui qui avait fait « le susdit
tapage, ni rompu la coupe de ladite fontaine
». Ses parents s’étant offerts à faire tailler une
nouvelle coupe à leurs frais, on relâcha le
jeune homme. Un nouvel acte de vandalisme
fut noté en août 1764 : dans la nuit du 13 au
14, certains envoyèrent des pierres à la statue
et lui brisèrent un bras. La commune fit des
poursuites pour découvrir les coupables, sans
qu’on puisse savoir si les recherches
aboutirent.
La fontaine telle qu’on la voit aujourd’hui fut
édifiée en 1900. Son bassin hexagonal est en
pierre de taille. Le fût, court et canelé,
supporte un bassin d’alimentation ventru avec
4 jets versant. Le décor stylisé et géométrique
marque l’évolution de la sculpture du début
du XXème siècle. L’acrotère dominant la
fontaine est un vase en fonte. Les portecruches ont été dessinés à l’époque de la
construction par un architecte de Rians, Mr.
Pons. Des rosaces taillées dans la pierre
entourent les canons en métal. La fontaine est
alimentée aujourd’hui par l’eau de la ville.

ill 99 - Rians - Place Saint-Laurent © CP

Aux alentours du village on trouve plusieurs
chapelles.
La Chapelle du Saint-Enfant : La chapelle du
Saint-Enfant existait déjà en 1567. Elle était
alors de dimension plus modeste. Les
souvenirs de ce sanctuaire sont intimement
liés à l’une des plus belles histoires religieuses
de cette paroisse, celle du père Yvan.
En 1613, le Saint Prêtre riansais Antoine Yvan
y fit retraite ; les Pénitents blancs siégeant à
Rians lui bâtirent une maisonnette contre
ladite chapelle (cet ermitage était situé
derrière le mur actuel à gauche de l’entrée de
la porte). Au XVIIIe siècle, cette chapelle sera
agrandie. Le 27 mars 1746, un cimetière fut
créé pour servir de sépulture à la confrérie des
Pénitents bleus. Ce cimetière se situait devant
la chapelle à l’emplacement de l’ancien
réservoir d’eau ; deux ans plus tard on y
joignit un autre cimetière pour les habitants
du village. Au moment de la révolution, la
chapelle fut vendue comme bien de la nation.
En 1826 André Fabre président d’une fabrique
dont il était le propriétaire eut la délicate
attention de la restituer à titre gratuit à la
paroisse. L’édifice étant délabré et aucune
réparation ne s’y effectuant, l’exercice du
culte fut suspendu dans cette ancienne
chapelle en 1914-1918.

La chapelle Saint-Estève :
Entre le XI et le XIIe siècles, les terres de Rians
étaient partagées entre deux familles
seigneuriales : Geoffroi de Rians et la Maison
de Simiane. L’un des représentants de cette
dernière famille, Raymond de Guiran de
Simiane, fit don au chapitre de Saint-Sauveur à
Aix de tous ses biens avec leurs juridictions
pour la rémission de leurs péchés. Parmi ces
biens, se trouvait la chapelle Saint-Estève. La
même année le Comte de Provence confirmait
cette donation qui fut suivie à son tour le 28
novembre par le pape Innocent III.
C’est en 1125 qu’on voit autour de la chapelle
Saint-Estève se former un bourg. En 1186, on
dénombre 11 sanctuaires dans la vallée de
Rians. Pendant de nombreuses années le culte
fut régulièrement célébré dans cette chapelle.
Les procès verbaux des visites canoniques de
l’évêque en font mention ; la visite effectuée
en 1546 recommande la célébration régulière
de la messe les dimanches et les jours de fêtes
solennelles. Les offices étaient signalés aux
fidèles par une coquille de mer utilisée comme
trompe car il n’y avait pas de cloches.
A partir de la fin du XVIIe siècle, il semble que
cette chapelle ne fut plus fréquentée. En 1850
et 1862 un curé doyen de Rians, Amédée
Jaubert fit effectuer d’importantes réparations
et la rendit au culte en 1860. Mais en raison
de l’éloignement du village, ce sanctuaire qui
est le plus ancien de Rians a été abandonné.
La chapelle Saint-Estève devait probablement
se situer au bord d’un ancien chemin médiéval
passant plus haut qu’aujourd’hui en direction
de Jouques près de Revelette et de ses
sources.
Aujourd’hui, le quartier de Saint-Estève
comprend le Hameau de la Grande Bastide,
Vignelaure, la Vicarie, Saint Maurin, les
Toulons, les Rougnes, la Réaltière qui sont
probablement des reconstructions sur
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d’anciens habitats du moyen-âge. C’est en
1993 qu’un Etat des lieux fut entrepris par la
commune pour sa restauration. Les travaux de
démarrage eurent lieu en février 2000 et
achevés en juin de la même année. En 2013,
avec l’aide de la mairie et de bénévoles, après
quelques travaux, nous avons pu, réinvestir
ce lieu. Les Riansais et les visiteurs peuvent
ainsi aujourd’hui en profiter pleinement.
L’architecture de la Chapelle :
La chapelle Saint-Estève, de style roman du
début du XIIe siècle, est un édifice de petite
dimension à nef unique et abside semi
circulaire. La nef est couverte d’une voûte en
berceau brisé. Trois doubleaux reposent sur
des pilastres supportés par des culots aux
profils divers. Le cordon marquant le départ
de la voûte est orné d’un décor en dents de
scie. Les travées comportent des arcatures
latérales en arc brisé qui reposent au niveau
du sol sur des bases chanfreinées, l’abside
semi circulaire est voutée d’un cul de four.
L’accès se fait par une porte aménagée dans le
mur sud de la travée occidentale, elle est
couverte d’un larmier mouluré.

La chapelle Sant-Pierre : D’après Gaëtan
Congès, archéologue, Saint-Pierre est un
habitat perché fortifié de l’âge du fer et de
l’antiquité tardive. Une enceinte de pierre
remaniée enserre le sommet à 550 m
d’altitude.
A l’intérieur on y trouve les ruines de la
chapelle Saint-Pierre, d’art roman. Elle serait
templière, pourtant cela n’a jamais été
prouvé. Tout ce que l’on sait des templiers sur
Rians est qu’ils possédaient des terres dans le
Val de Saint-Estève.

On peut citer la fête de la courge qui est
organisée le deuxième week-end d’octobre.
L’événement offre l’occasion de faire des
comparaisons sur la forme, le poids, la couleur
et surtout la saveurs des courges produites.

ill 100 - Rians – Fête de la courge © Internet

Cartes postales anciennes

ill 105 - Rians – Vue générale © CP
ill 101 - Rians – Vue générale © CP

ill 106 - Rians – Vue générale © CP
ill 102 - Rians – Vue générale © CP

ill 107 - Rians – Vue générale © CP
ill 103 - Rians – Vue générale © CP

ill 108 - Rians – Vue générale © CP
ill 104 - Rians – Vue générale © CP
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ill 109 - Rians – Vue générale (1922) © CP

ill 113 - Rians - Rue de la gare – Entrée du village © CP

ill 110 - Rians – Vue générale (1916) © CP

ill 114 - Rians - Rue de la République © CP

ill 111 - Rians – Vue générale (1906) © CP

ill 115 - Rians - Place de la mairie © CP

ill 112 - Rians– Vue générale © CP

ill 116 - Rians - Place de la mairie © CP

ill 120 - Rians - Place Saint-Laurent © CP

ill 117 - Rians - Place de la mairie © CP

ill 121 - Rians - Place Saint-Laurent © CP

ill 118 - Rians - Place de la mairie © CP

ill 122 - Rians - Place Saint-Laurent (1927) © CP

ill 119 - Rians - Place Saint-Laurent © CP
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ill 123 - Rians - Place Saint-Laurent (1917) © CP
ill 127 - Rians - Place du portail © CP

ill 128 - Rians – Rue des écoles © CP
ill 124 - Rians - Place du portail © CP

ill 129 - Rians - Rue de Caromp (1926) © CP
ill 125 - Rians - Place du portail © CP

ill 130 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP
ill 126 - Rians - Place du portail (1917) © CP

ill 131 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP
ill 135 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 132 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP
ill 136 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 133 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP
ill 137 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 134 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP
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ill 138 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 139 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 143 - Rians– Place de la fontaine de Posteul (1913) ©
CP

ill 140 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP
ill 144 - Rians– Place de la fontaine de Posteul (1908) ©
CP

ill 141 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 145 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 142 - Rians– Place de la fontaine de Posteul (1908) ©
CP
ill 146 - Rians– Place de la fontaine de Posteul © CP

ill 149 - Rians– Porte Saint-Jean© CP
ill 147 - Rians– La cathédrale © CP

ill 148 - Rians– Porte Saint-Jean© CP
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ill 150 - Rians– Porte Saint-Jean© CP

ill 151 - Rians– Porte Arabe (1926) © CP

ill 153 - Rians– Grand’rue© CP

ill 154 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 152 - Rians– Porte Arabe © CP

ill 155 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 156 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 160 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 157 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 161 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 158 - Rians– Avenue de la gare (1909) © CP

ill 159 - Rians– Avenue de la gare (1917) © CP
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ill 162 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 163 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 167 - Rians– La gare © CP

ill 164 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 168 - Rians– La gare © CP

ill 165 - Rians– Avenue de la gare © CP

ill 169 - Rians– La gare (1907) © CP

ill 166 - Rians– La gare © CP

ill 170 - Rians– La gare © CP

ill 171 - Rians– Le colombier (1922) © CP

ill 175 - Rians– L’abreuvoir (1918) © CP

ill 172 - Rians– Le colombier (1913) © CP

ill 176 - Rians– Le siphon © CP

ill 177 - Rians– Chapelle de Saint-Enfant © CP
ill 173 - Rians– Le colombier (1913) © CP

ill 178 - Rians– Tour © CP
ill 174 - Rians– Le colombier © CP
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ill 179 - Rians– Danse (1936) © CP

ill 180 - Rians– Famille © CP

Quelques photographies

ill 181 - Rians - Tour de l'horloge © Marincic

ill 182 - Rians - Tour de l'horloge © Marincic
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