
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Rians
chemin rural de Saint-Marc, chemin des Espargades

Oratoire Saint-Marc

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83003187
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux de Provence Verte Verdon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : oratoire
Vocable : Saint-Marc

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2017, BW, 357

Historique
Un oratoire est figuré vers 1780, sur les cartes de Cassini et des frontières de l'Est. Les archives de l'Association des amis
des oratoires en conservent une photographie datée de 1933. Il est restauré en 1936 par M. Castellan, et béni le 25 avril de
la même année par son frère, Dominique Castellan, alors archevêque de Chambéry, comme le montre une carte postale
envoyée en 1937. D'après le chanoine Malausse, cet ancien oratoire Saint-Marc était situé au castrum de Mirat. Il s'agit
cependant d'une confusion avec l'ancien oratoire Saint-Michel, comme en atteste la carte de Cassini qui figure l'oratoire de
saint Michel au castrum de Mirat, et l'oratoire de saint Marc à un autre emplacement [Référence du dossier : IA83003188].
L'oratoire de saint Marc a été endommagé vers 1983 par le passage des véhicules œuvrant à la construction du réservoir
d'eau situé sur la crête, et entièrement rebâti à cette même date par l'agent municipal Albin Bellotto en remployant les
pierres de la niche.
Malausse indique qu'une procession faisait chaque année une halte à l'oratoire de saint Marc, le dimanche suivant le 25
avril, fête du saint. Le parcours se poursuivait sur la crête par l'ancien castrum de Mirat, avant de redescendre dans la
plaine. Cette procession, mentionnée dans une délibération communale du 23 mars 1776, existe dès le 18e siècle. Dans
un article du début du 20e siècle, non daté, le journaliste Louis Henseling relate : "cette année a vu reprendre une vieille
tradition riansoise (...) un bon nombre de fidèles se sont rendus le 25 avril à Bellevue, à l’oratoire de Saint-Marc (...) de
bonne heure, un peu avant 7h., nous quittons le Posteuil, et le chant des litanies des Saints commence après le pont du
chemin de fer. La messe est dite là-haut à l’intention de toutes les familles et aussi pour attirer la bénédiction de Dieu sur
le travail de la terre (...)" Les fidèles redescendaient par groupes après avoir déjeuné.

Période(s) principale(s) : Temps modernes (), 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1983 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Castellan (maître de l'oeuvre, attribution par source), Albin Bellotto (agent voyer, attribution par
tradition orale)

Description
L'oratoire est situé au croisement des chemins ruraux de Saint-Marc et des Espargades, au centre d'un rond-point. Son fût
d'élévation oblique est constitué de moellons liés au mortier de ciment, le tout posé sur un socle en béton. Il est surmonté
d'une niche formé par un assemblage de dalles (corniches, côtés) et de moellons (partie arrière). Le couronnement se
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compose d'un petit dôme en ciment dans lequel est fiché une croix de fer treflée. La niche est grillagée, elle abrite une
statue de terre cuite avec l'inscription "San Marco".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon
Matériau(x) de couverture : pierre en couverture

Dimensions

Précision dimensions :

Dimension approximative : h = 200

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. Rians. 1560 - 1789. Archives
départementales du Var : 2 MI 208 R1. Disponible en ligne : <https://archives.var.fr/arkotheque/consult_fonds/
fonds_seriel_resu_rech.php?ref_fonds=19>. Date de consultation : 2021.
BB 24, 1776, f° 46

• MALAUSSE, Louis. Rians, histoire de ses seigneurs, de sa communauté et de son église, 1938 - 1942.
Tapuscrit. 2 tomes. Archives de la Société des Amis du Vieux Toulon : fonds Malausse.
Partie II.

• [Historique de l'oratoire Saint-Marc de Rians.] s.d. Archives de l'Association Les Amis des Oratoires,
Nice : dossier Rians.

• Notes sur l'histoire de Rians, [vers 1950.] Archives de la Société des Amis du Vieux Toulon : Fonds Louis
Henseling.

Documents figurés

• Cartes des frontières Est de la France, depuis Grenoble jusqu'à Marseille. / Dessin plume et lavis, par Jean
Bourcet de La Saigne et Jean-Claude Eléonore Le Michaud d'Arçon, vers 1780. Echelle 1/28 800e. Cartothèque
de l’Institut Géographique National, Saint-Mandé : CH 190 à 192.
Carte n°192-60

• [Oratoire Saint-Marc en 1933.] / Photographie, Pierre Irigoin, 1933. Archives de l'Association Les Amis des
Oratoires, Nice : non coté.

• Bénédiction de l'Oratoire de St-Marc, Rians (Var). / Carte postale, photographie Bellon, vers 1937.
Archives de l'Association Les Amis des Oratoires, Nice : non coté.
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Illustrations

Plan de masse et de situation
d'après le cadastre de 2017
(section BW, parcelle 357).

Phot.  Pauline Mayer (reproduction)
IVR93_20218300098NUC1A

Carte des frontières est de la
France, de Grenoble à Marseille,

4e quart 18e siècle. [Détail de
la feuille 192-60, S. Marc].

Autr. Pierre-Joseph Bourcet,
Phot. Jean Bourcet de La

Saigne, Phot. Jean-Claude-
Eléonore Le Michaud d'Arçon ,

Phot.  Pauline Mayer (reproduction)
IVR93_20218300102NUC1A

Carte de France dite carte
de Cassini, 3e quart 18e

siècle. [Oratoire St Marc].
Autr. César-François Cassini

de Thury, Phot.  Pauline
Mayer (reproduction)

IVR93_20218300103NUC1A

[Oratoire Saint-Marc
en 1933.] [Rians]

Phot.  Pauline Mayer
(reproduction), Autr. Pierre Irigoin

IVR93_20218300159NUC1A

Bénédiction de l'Oratoire
de St-Marc, Rians (Var).

Phot.  Pauline Mayer
(reproduction), Autr.  Bellon

IVR93_20218300158NUC1A

Vue générale de l'actuel oratoire.
Phot. Pauline Mayer

IVR93_20218300074NUC1A

 
Auteur(s) du dossier : Pauline Mayer
Copyright(s) : (c) Provence Verte Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Plan de masse et de situation d'après le cadastre de 2017 (section BW, parcelle 357).
 
 
IVR93_20218300098NUC1A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Date de prise de vue : 2021
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon ; (c) Ministère de l’économie
et des finances
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte des frontières est de la France, de Grenoble à Marseille, 4e quart 18e siècle. [Détail de la feuille 192-60, S. Marc].
 
Référence du document reproduit :

• Cartes des frontières Est de la France, depuis Grenoble jusqu'à Marseille. / Dessin plume et lavis, par Jean
Bourcet de La Saigne et Jean-Claude Eléonore Le Michaud d'Arçon, vers 1780. Echelle 1/28 800e. Cartothèque
de l’Institut Géographique National, Saint-Mandé : CH 190 à 192.

 
IVR93_20218300102NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean Bourcet de La Saigne, Auteur de l'illustration : Jean-Claude-Eléonore Le Michaud
d'Arçon , Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Auteur du document reproduit : Pierre-Joseph Bourcet
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) IGN
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte de France dite carte de Cassini, 3e quart 18e siècle. [Oratoire St Marc].
 
Référence du document reproduit :

• Carte de France dite carte de Cassini. / Dessin à l'encre par César-François Cassini de Thury, seconde moitié
du 18e siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

 
IVR93_20218300103NUC1A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Auteur du document reproduit : César-François Cassini de Thury
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Bibliothèque nationale de France ; (c) Provence Verte
Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Oratoire Saint-Marc en 1933.] [Rians]
 
Référence du document reproduit :

• [Oratoire Saint-Marc en 1933.] / Photographie, Pierre Irigoin, 1933. Archives de l'Association Les Amis des
Oratoires, Nice : non coté.

 
IVR93_20218300159NUC1A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Auteur du document reproduit : Pierre Irigoin
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Provence Verte Verdon ; (c) Association Les Amis
des Oratoires
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bénédiction de l'Oratoire de St-Marc, Rians (Var).
 
Référence du document reproduit :

• Bénédiction de l'Oratoire de St-Marc, Rians (Var). / Carte postale, photographie Bellon, vers 1937.
Archives de l'Association Les Amis des Oratoires, Nice : non coté.

 
IVR93_20218300158NUC1A
Auteur de l'illustration :  Pauline Mayer (reproduction)
Auteur du document reproduit :  Bellon
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Provence Verte Verdon ; (c) Association Les Amis
des Oratoires
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'actuel oratoire.
 
 
IVR93_20218300074NUC1A
Auteur de l'illustration : Pauline Mayer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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