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Nans-les-Pins	
	

	

	

	

Blotti au pied de l 'ancien village, Nans-les-Pins semble ne pas s 'être 
vraiment "retrouvé" dans la plaine. 
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ill		492	-	Nans-les-Pins:	Carte	de	Cassini	©	BNF	

	



V2	-	2022	

	

ill		493	-	Nans-les-Pins:	Carte	IGN	©	IGN	
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Carte	de	visite	

	

	

Armoiries	:	 D'or,	 à	 une	 croix	 de	 sable	
cantonnée	de	quatre	roses	de	gueules.	

	

	

Etymologies	:	 Autrefois	 "Nante"	 d'après	
Garcin	[1-2]	

	

Quelques	chiffres1	:	

Habitants	:	 4802	 en	 2018,	 4166	 en	 2008	 et	
3159	en	1999.	

Superficie	:	4	799	hectares	

Altitude:	397	m		[308	m		-		772	m]	

																																																													
1	{169}	 http://www.mairie-nanslespins.fr	 et	 site	 de	
l’INSEE	

	

ill		495	-	Nans-les-Pins:	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	 habitants	 de	 Nans-les-Pins	 sont	 appellés	
les	nansais	et	les	nansaises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
Les	premières	traces	

Ces	 traces	 sont	 avérées	 pour	 Nans	 les	 Pins	
pendant	 la	 période	 du	 Chalcolithique	 ou	 âge	
du	 cuivre	 entre	 2300	 et	 1800	 ans	 av.	 J.C.	 A	
cette	 époque,	 des	 populations	 originaires	 de	
la	péninsule	ibérique	introduisent	en	Provence	
la	civilisation	du	vase	campaniforme	(forme	en	
cloche	 renversée)	 et	 de	 nouvelles	 méthodes	
d’agriculture	 qui	 favorisent	 l’essor	
démographique	 et	 le	 développement	 de	
villages.	

	

Un	 dolmen,	 sépulture	 collective	 à	 caractère	
réutilisable	 (la	 Provence	 en	 compte	 une	
centaine)	avait	été	découvert	au	Logis	de	Nans	
dans	 les	 années	 50.	 Malheureusement	
aujourd’hui,	 il	 n’existe	 plus.	 Des	 fouilles	
avaient	 permis	 de	 retrouver	 des	 ossements	
humains,	des	 silex	 (petites	 flèches	et	 grandes	
lames)	,	une	hache	polie	en	roche	verte	et	des	
éléments	 de	 parure	 :	 perle	 de	 collier	 en	
calcite,	 pendeloque	 en	 cristal	 de	 roche,	
fragments	 de	 coquillages	 et	 des	 tessons	 en	
céramique	non	décorés	atypiques.	
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Les	tumuli	

Entre	 600	 et	 450	 av.	 J.C.,	 nous	 trouvons	 des	
tumuli	 (amas	 de	 pierre	 artifi	 ciel	 utilisés	 en	
tertre	funéraire	comme	celui	des	Béguines	ou	
du	Grand	Clapier	(détruit).	Ce	rite	sépulcral	est	
due	 à	 des	 groupes	 humains	 originaires	 des	
Alpes	 qui	 se	 sont	 installés	 et	 intégrés	 à	 la	
population	locale	:	les	ligures.	

Le	 tumulus	 de	 Béguines	 se	 trouve	 sur	 le	
plateau	 de	 la	 Sainte	 Baume	 à	 environ	 200	
mètres	du	Chemin	des	rois,	sur	le	territoire	de	
Nans.	 Découvert	 en	 1920,	 malheureusement	
en	 partie	 détruit	 à	 cause	 des	 travaux	
d’agrandissement	 de	 la	 route	 de	 la	 Sainte	
Baume	qu’il	a	servi	à	empierrer,	nous	pouvons	
encore	 observer	 une	 partie	 de	 sa	 structure	 :	
16	 mètres	 de	 diamètre,	 2,50	 mètres	 de	
hauteur,	 3	 assises	 de	 pierre	 formaient	 un	
cercle	extérieur.	

	

ill		496	-	Nans-les-Pins:	tumulus	©	Marincic	

	

ill		497	-	Nans-les-Pins:	tumulus	(plan)	©	Marincic	

	

Les	fouilles	de	ce	lieu	ont	révélé	:	

•	 Une	 inhumation	 mal	 conservée	 avec	 les	
fragments	d’une	épée	et	d’un	bracelet	en	fer,	
une	 perle	 en	 ambre,	 quelques	 tessons,	 une	
pointe	 de	 silex	 et	 des	 fragments	 de	 vases	
globuleux	

•	 Une	 bassine	 apode	 (sans	 pied)	 en	 tôle	 de	
bronze	 hémi-	 sphérique,	 dont	 la	 partie	
inférieure	 est	 munie	 de	 quatre	 rivets.	 De	
facture	étrusque,	cette	bassine	témoigne	de	la	
pénétration	 à	 l’intérieur	 des	 terres	 des	
produits	 commerciaux	 provenant	 de	 la	
méditerranée.	

	

Les	oppida	

Deux	 oppida,	 un	 à	 Sainte	 Croix	 et	 l’autre	 au	
Peyvalier	datent	de	l’époque	du	2ème	Age	du	
fer	 dite	 période	 de	 la	 Tène.	 Les	 oppida	 (ou	
oppidum	 au	 singulier)	 sont	 des	 places	 fortes	
aménagées	 sur	 des	 éperons	 rocheux.	 C’est	
l’époque	 de	 la	 formation	 du	 peuple	 celto-	
ligure	qui	va	s’opposer	rapidement	avec	la	cité	
phocéenne	 Massalia	 (comptoir	 commercial	
crée	au	VIe	s.	par	les	grecs	de	phocée)	qui	fera	
appel	à	 l’aide	militaire	romaine	à	partir	du	 IIe	
siècle	av.	J.C.	

Sa	 face	 nord-	 est	 escarpée,	 étant	
naturellement	 inaccessible,	 tous	 les	 travaux	
de	fortification	ont	été	 	accomplis	sur	 le	flanc	
sud-	est,	en	pente	plus	douce.	 Il	 y	avait	 là	un	
rempart	 de	 500	mètres	 de	 long.	 La	 première	
des	deux	enceintes	que	comportait	l’oppidum	
était	en	gros	appareil,	certains	blocs	mesurant	
plus	de	1	mètre	de	 long	et	pesant	plus	d’une	
tonne.	 Des	 sondages	 ont	 permis	 de	 récolter	
deux	coupes	 indigènes,	des	fragments	de	cols	
d’amphores.	 Mais	 l’absence	 de	 couches	
successives	 d’occupation	 laisse	 à	 penser	 que	
cet	 oppidum	 servait	 de	 forteresse	 pour	 les	
populations	 locales	 en	 cas	 de	 danger,	 et	 non	
d’habitation	permanente.	
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La	période	romaine	

Pendant	 la	 période	 romaine	 (à	 partir	 du	 IIe	
siècle	 av.	 J.C.	 à	 476	 ap.	 J.C.),	 les	 signes	
d’occupations	 humaines	 sont	 très	 importants	
puisque	nous	 trouvons	de	nombreuses	 traces	
à	 la	 Taurelle,	 au	 pied	 du	 vieux	 Nans,	 au	
Domaine	 de	 la	 Source,	 et	 en	 bordure	 de	 la	
route	de	Saint	Maximin.	

Avec	 la	 Pax	 Romana	 commence	 une	 ère	 de	
grande	 prospérité.	 De	 vastes	 domaines	
agricoles	 sont	 ainsi	 constitués.	 Les	 cultures	
dominantes	 sont	 celles	 de	 méditerranée	 :	 le	
blé,	 la	 vigne	 et	 l’olivier.	 Comme	 peuvent	 en	
témoigner	 les	 restes	 de	 contrepoids	 de	
pressoir	 à	 huile	 découverts	 à	 la	 Taurelle.	 Les	
productions	 locales	 sont	 acheminées	 vers	 le	
marché	 local	 très	 important	 de	 l’époque	
LOCUS	 GARGARIUS,	 l’actuel	 Saint	 Jean	 de	
Garguier.	

	

Le	château	de	Nans	

La	 disparition	 de	 l’état	 carolingien	 et	 la	mise	
en	 place	 d’un	 système	 politique	 et	 militaire	
basé	 sur	 la	 féodalité	 provoquent	 l’insécurité	
dans	toute	l’ancien	Empire.	

Les	 habitats	 se	 regroupent	 autour	 du	 donjon	
du	 seigneur	 local,	 érigé	 sur	 les	hauteurs	pour	
une	meilleure	défense.	

Dans	 le	midi	de	 la	France,	où	 le	pouvoir	royal	
est	 absent	 et	 celui	 des	 autorités	 régionales	
limitées,	 les	 châteaux	 apparaissent	 dès	 le	
10ème	siècle,	parfois	même	avant.	Le	château	
est	 à	 la	 fois	 le	 symbole	 et	 l’instrument	 du	
pouvoir	 local.	 Il	 permet	 d’asseoir	 l’autorité	
d’un	seigneur	sur	la	population	environnante.	

Le	vieux	Nans	

La	 charte	 de	 781,	 désigne	 Nans	 comme	 un	
castrum	 c’est-à-dire	 un	 bourg	 fortifié.	 Le	
château	 féodal	 aujourd’hui	 en	 ruine	 date	 du	

XIIe	 siècle.	 Le	 logis	 seigneurial	est	 inclus	dans	
une	 longue	 enceinte:	 muraille	 polygonale	 de	
près	 de	 400	mètres	 de	 long.	 En	 limite	 sur	 le	
flanc	est,	subsistent	des	vestiges	de	bâtiments	
dont	on	peut	penser	qu’ils	ont	servi	à	accueillir	
une	garnison	d’une	certaine	importance.	

Les	maisons	 villageoises	 en	 nombre	 élevé	 et,	
pour	 certaines,	 de	 dimensions	 fort	
respectables	ont,	quant	à	elles,	été	bâties	sur	
le	 flanc	 Nord-est,	 tout	 contre	 la	 muraille.	 La	
technique	 du	mur	 double	 a	 été	 utilisée	 pour	
les	 façades	de	 la	maison	 seigneuriale	 et	 pour	
l’enceinte	à	certains	endroits.	

Les	voûtes	 sont	plus	nombreuses	que	dans	 la	
plupart	 des	 localités	 voisines.	 Le	 fortalicium	
(château	 et	 bourg	 fortifié)	 a	 servi	 ainsi	
jusqu’au	 XVe	 siècle.	 Lorsque	 les	 populations	
sont	 descendues	 s’installer	 dans	 la	 plaine,	
certaines	 demeures	 continuaient	 à	 être	
utilisées.	 A	 l’époque	 de	 la	 peste	 en	 1720,	 les	
étrangers	en	quarantaine	furent	relégués	dans	
ces	 habitations.	 Ce	 qui	 atteste	 leur	 bon	 état	
encore	au	XVIIIe	siècle.	

Les	fouilles	

Les	 fouilles	 de	 1962	 et	 1963	 permirent	 de	
retrouver	des	fragments	de	poterie	du	12ème	
et	 XIIIe	 siècle,	 des	 débris	 de	 verres	 à	 pied	
coniques	remontant	à	la	même	époque	et	des	
pièces	de	monnaie	frappées	par	les	Comtes	de	
Provence	 au	 XVe	 siècle	 Sur	 les	 habitants	 du	
château,	 peu	 de	 documents	 nous	 sont	
parvenus.	 Le	 cartulaire	 de	 Saint-Victor	 nous	
indique	 quelques	 noms	 et	 quelques	
événements	 qui	 ont	 eu	 lieu	 au	 château	 du	
vieux	nans	:	

•	 Fin	 XIe	 siècle,	 les	 sieurs	 Drogon,	 Hugues	 et	
Boson,	fils	de	Boson	(dont	il	est	déjà	question	
dans	une	charte	de	1048)	et	d’Agnès	de	Nans,	
prêtent	 serment	 de	 fi	 délité	 en	 tant	 que	
cotenanciers	du	fief.	
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•	 En	 1156,	 Almaric	 Carbonel	 prend	
l’engagement	 pour	 lui-	 même,	 sa	 femme	
Dilecta	 et	 les	 trois	 fils	 de	 celle-ci,	 de	 ne	 pas	
usurper	 le	château	et	de	 le	 rendre	à	 l’abbaye	
de	Saint	Victor	aussitôt	qu’il	en	sera	requis.	

•	 En	 1375,	 une	 transaction	 concernant	
Gémenos	 s’y	 serait	 déroulée,	 mais	 le	
cartulaire	n’en	dit	pas	plus.	

La	Provence	 intègre	 le	 royaume	de	France	en	
1481,	 la	 paix	 revient	 après	 de	 grandes	
périodes	 troubles.	 Le	 développement	 des	
états	 modernes	 plus	 centralisés	 et	 plus	
policiers	 font	 que	 les	 châteaux	 à	 vocation	
défensif	 disparaissent	 du	paysage	 français.	 Ils	
ne	sont	plus	entretenus	et	tombent	en	ruines,	
comme	celui	du	vieux	Nans.	

	

ill		498	-	Nans-les-Pins:	Le	vieux	Nans	©	Marincic	

	

Epoque	médiévale	

Cette	époque,	qui	fut	à	la	fois	trouble	et	riche	
en	événements,	 verra	 se	 succéder	dans	 cette	
espace	 géographique	 des	 luttes	 intestines	
pour	 le	 pouvoir,	 des	 pillages	 sarrasins	
normands	et	ceux	des	routiers,	 les	famines	et	
son	 pendant	 les	 épidémies.	 Nans	 les	 Pins,	
comme	 toutes	 les	 agglomérations	 verra	
croître	 et	 décroître	 sa	 population	 au	 gré	 des	

événements	mais	 s’en	 servira	 pour	 se	 libérer	
de	ses	seigneurs	et	acquérir	son	indépendance	
en	1561.	

	

Sous	le	haut	Moyen-Âge	

Pendant	la	domination	franque,	la	Provence,	à	
part	 le	 port	 de	Marseille	 pour	 ses	 débouchés	
commerciaux,	n’intéresse	pas	le	pouvoir	royal,	
et	les	seigneurs	locaux	tendent	à	acquérir	une	
certaine	 autonomie.	 Suite	 aux	
démembrements	 de	 l’héritage	 mérovingien,	
les	 lombards	 puis	 les	 sarrasins	 profitent	 de	
l’absence	 du	 pouvoir	 royal	 pour	 pénétrer	 la	
région.	

Des	 fortifications	 s’érigent,	 des	 évêchés	
disparaissent,	 seul	 celui	 de	Marseille	 acquiert	
une	grande	influence,	des	épidémies	de	peste,	
de	 choléra	 surviennent	 épisodiquement.	 Il	
faudra	attendre	Charles	Martel	et	surtout	son	
successeur	 Charlemagne	 pour	 voir	 la	 paix	
revenir	 et	 l’essor	 démographique	 dans	 les	
campagnes	 progresser.	 En	 781,	 Nans	 est	 cité	
pour	 la	 première	 fois	 dans	 un	 document	
médiéval	 (extrêmement	 rare	 pour	 cette	
époque).	 Par	 ce	 document,	 le	 seigneur	
Sigofredus	 et	 sa	 femme	 Heurileuba	 font	 don	
de	 leur	 possession	 nansaise	 à	 l’abbaye	 de	
Saint	 Victor	 à	 Marseille	 :	 le	 castrum	 (bourg	
fortifié)	 avec	 tout	 son	 territoire,	 ses	maisons,	
ses	champs,	ses	vignes	et	son	église.	

A	 la	 mort	 de	 Charlemagne,	 son	 empire	 se	
morcelle,	 la	 Provence	 passe	 successivement	
entre	les	mains	de	Lothaire,	Charles	le	chauve,	
les	 Bosonides.	 Les	 sarrasins,	 installés	 dans	 ce	
que	 l’on	 appelle	 la	 vallée	 des	 Maures	
continuent	 leurs	 razzias.	 En	 855,	 Le	 royaume	
de	Provence	fera	parti	intégrante	du	Royaume	
de	 Bourgogne	 et	 intégré	 au	 Saint	 Empire	
Germanique	en	1033.	
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Période	du	XIe	au	XIIIe	siècles	

Nans	est	citée	épisodiquement	dans	quelques	
chartes	 surtout	 au	 XIe	 et	 XIIe	 siècle.	 Elles	 ne	
font	mention	que	de	la	localité,	par	exemple,	à	
l’occasion	de	la	confirmation	d’un	pape	de	ses	
possessions	à	l’abbaye	:	

-1079	....................par	Grégoire	VII	

-1113	.....................par	Pascal	II	

-1135	.....................	par	Innocent	II	

-1238	....................par	Grégoire	IX	

Nans	se	rencontre	à	propos	d’une	donation	ou	
d’une	 acquisition	 avec	 des	 luttes	 d’influence	
entre	le	puissant	monastère	de	Saint	Victor	et	
les	 seigneurs	 locaux,	 et	 à	 propos	 d’un	
contentieux	 avec	 l’intervention	 du	 prieur	 ou	
des	 habitants	 du	 village	 dans	 certains	 litiges	
de	taxation	comme	celui	où	Nans	doit	 fournir	
8	 muids	 de	 blé	 contre	 6	 pour	 chacune	 des	
communautés	 de	 Rougiers,	 Saint-Zacharie	 et	
Auriol.	

	

ill		499	-	Nans-les-Pins:	Le	vieux	Nans	©	Marincic	

Durant	la	période	du	XIe	au	XIIIe	siècle,	l’essor	
démographique	 encourage	 les	 défrichements	
dans	 les	campagnes,	 les	productions	agricoles	
sont	en	hausse	grâce	aux	progrès	techniques,	
les	 villes	 se	 développent	 et	 certaines	

s’affranchissent	 de	 leur	 seigneur.	 Marseille	
voit	son	port	de	plus	en	plus	fréquenté	par	les	
importations	de	produits	venus	d’orient.	C’est	
au	XIIe	siècle	que	le	château	de	Nans	est	érigé.	
On	aperçoit	encore	les	ruines	aujourd’hui.	

Mais	au	XIVe	siècle,	les	guerres	dont	la	guerre	
de	 100	 ans,	 la	 disette	 puis	 les	 famines	 et	 la	
peste	 refont	 leur	 apparition.	 La	 peste	 tue	 la	
moitié	de	la	population	provençale.	De	plus,	le	
premier	 Royaume	 de	 Naples-	 Anjou	 disparaît	
laissant	 les	 petits	 seigneurs	 libres	 d’exercer	
leur	 domination	 dans	 la	 région,	 les	 routiers	
(mercenaires	 engagés	 par	 les	 différentes	
factions	 cherchant	 à	 prendre	 le	 pouvoir)	 se	
nourrissent	 sur	 l’habitant	 et	 se	 livrent	 au	
pillage.	 Les	 fortifications	 qui	 commençaient	 à	
disparaître	 refont	 surface,	 les	 paysans	
occupent	les	terres,	certaines	seigneuries	sont	
rachetées	 par	 des	 spéculateurs	 et	 l’église	
s’affaiblit.	 Ces	 événements	 vont	 permettre	
aux	 nansais	 d’acquérir	 petit	 à	 petit	 une	
certaine	 autonomie	 et	 de	 devenir	
indépendants	en	1569.	

	

ill		500	-	Nans-les-Pins:	la	Sainte-Baume	©	Marincic	

	

La	peste	à	Nans	
	

Le	25	mai	1720,	une	épidémie	de	peste	éclate	
à	 Marseille,	 ramenée	 d’Orient	 par	 un	 navire	
commercial	 commandé	 par	 le	 capitaine	
Chauteau.	 La	peste	 s’étend	 rapidement	 :	Apt,	
Vitrolles,	Aix,	Aubagne….	
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Le	 1er	 Août	 1720,	 les	 consuls	 de	 Saint	
Maximin	 envoient	 une	 lettre	 aux	 consuls	 de	
Nans,	les	informant	de	l’arrêt	du	Parlement	de	
Provence	qui	 interdisait	 toute	communication	
avec	la	ville	de	Marseille	et	leur	demandant	de	
prendre	 des	 mesures	 pour	 se	 préserver	 du	
mal.	

Le	 4	 août,	 après	 la	 réunion	 du	 conseil,	 le	
premier	 consul	 de	 Nans,	 Fougasse,	 prend	 la	
décision	de	fermer	 les	chemins	et	de	 les	 faire	
garder	par	4	hommes	 le	 jour	et	6	hommes	 la	
nuit.	 Les	 voyageurs	 se	 verront	 dans	
l’obligation	 de	 remettre	 des	 billets	 de	 santé	
prouvant	leur	état.	Ces	billets	de	santé	seront	
vérifiés	 par	 le	 viguier	 Pierre	 Fabre.	 Il	 est	
interdit	 aux	 habitants	 des	 bastides	 d’abriter	
des	 étrangers	 sous	 peine	 d’amendes	 et	 des	
mesures	 d’hygiène	 sont	 prises	 pour	 éviter	 la	
propagation	du	mal.	 Le	25	août,	 le	conseil	de	
Nans	 nomme	 comme	 intendants	 de	 santé	 :	
Joseph	Verlaque,	André	Baille,	Pierre	Garnier,	
Dominique	 Marcel,	 Jean-	 Baptiste	 Villacroze,	
Jean	 Verlaque	 chargés	 d’exécuter	 les	 ordres	
du	Parlement	de	Provence	:	

-Les	 voyageurs	 seront	mis	 en	 quarantaine	 au	
«village	 vieux»	 ce	 qui	 attesterait	 le	 bon	 état	
des	habitations	à	cette	époque.	

-Devant	 l’arrivée	de	 la	maladie	 aux	portes	de	
Nans,	 les	 chemins	 gardés	 sont	 dorénavant	
fermés	par	des	barrières	:	

•	 Chemin	 de	 Saint	 Maximin	 au	 pré	
d’Imbert	 Arnaud	 ,	 quartier	 de	 la	
Fontête	

•	Chemin	de	la	Sainte	Baume	séparant	
les	 quartiers	 du	 Perron	 des	 maisons	
situées	 en	 avant	 de	 la	 Chapelle	 des	
pénitents	 qui	 est	 transformée	 en	
hôpital	

•	Chemin	de	Saint	Zacharie	

	

ill		501	-	La	peste	de	1720	à	Marseille	(peinture	du	18°	
siècle)	

Le	 15	 septembre	 1720,	 la	 peste	 est	 à	 Saint	
Zacharie.	 Nans	 commence	 à	 dénombrer	 les	
grains	 pour	 assurer	 sa	 subsistance.	 Mais	
comme	il	risque	d’en	manquer,	il	faut	aller	en	
acheter	à	Auriol.	Cette	action	est	menée	par	le	
syndic	 des	 forains	 :	 le	 noble	 Barthélémy	
Moricaud	de	Rousse.	

Malgré	 toutes	 les	précautions,	 la	peste	éclate	
à	Nans.	On	voit	 la	mortalité	augmenter	entre	
le	 20	 octobre	 et	 le	 28	 novembre	 de	 cette	
année.	 Des	 remèdes	 contre	 la	 peste	 sont	
achetés	le	24	novembre.	

Le	 8	 décembre	 1720,	 le	 conseil	 se	 réunit	 à	
nouveau	 et	 est	 nommé	 commandant	 du	 lieu	
pendant	 la	 durée	 de	 la	 contagion	 :	 Laurent	
Ballat,	notaire	et	greffier	de	la	communauté.	Il	
est	décidé	aussi	de	suspendre	le	conseil	et	de	
fournir	une	aide	au	meunier	Jacques	Brouchier	
pour	 éviter	 que	 les	 moulins	 ne	 soient	
abandonnés	et	que	la	famine	s’installe	en	plus	
de	la	peste.	

Une	 construction	 d’une	 nouvelle	 barrière	 au	
Vallon	 de	 Vallongue	 (	 extrémité	 du	 territoire	
de	Nans	et	de	Saint	Maximin)	est	décidée	ainsi	
que	 l’obligation	 du	 conseil	 de	 s’y	 rendre	 les	
mardi,	 jeudi	 et	 samedi	 pour	 demander	 des	
secours	 au	 conseil	 de	 Saint	 Maximin.	
L’édification,	 l’entretien	 de	 la	 barrière	 ainsi	
que	 sa	 garde	 en	 incombe	 aux	 habitants	 de	
Nans	qui	voient	leurs	finances	déjà	loin	d’être	
prospères,	 partirent	 en	 fumée.	Cette	barrière	
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est	 abandonnée	 le	 7	 mars	 1721,	 elle	 aura	
coûté	à	Nans,	857	livres.	

Les	 cadavres	 étaient	 enlevés	 par	 4	 hommes	
que	 l’on	 nommait	 les	 corbeaux.	 Les	 morts	
étaient	 enterrés	 au	 «	 Crous	 de	 Briançon	 »	
appartenant	à	cette	époque	à	Baptiste	Revest.	

Les	 tarifs	 d’ensevelissement	 d’un	 adulte	
étaient	de	5	livres,	un	enfant	une	livre	et	deux	
enfants	 5	 livres.	 Les	 maisons	 des	 pestiférés	
étaient	 désinfectées	 en	 utilisant	
particulièrement	 le	 genièvre	mais	 aussi	 de	 la	
poix	 noire,	 du	 goudron,	 de	 la	 résine,	 du	
vinaigre	 et	 du	 soufre.	 Les	 hardes	 étaient	
amenées	 à	 la	 source	 de	 Castelette	 où	 elles	
étaient	ébouillantées.	Mais	en	plus	de	la	peste	
qui	sévit	tout	l’hiver	à	Nans,	d’autres	malheurs	
s’	y	abattirent.	

L’hiver	 fut	 particulièrement	 froid,	 il	 y	 eu	 un	
incendie	 dans	 le	 Deffens	 et	 les	 villageois	
furent	obligés	de	nourrir	deux	compagnies	de	
régiments,	 une	 d’Artois	 et	 une	 du	 Royal	
Roussillon,	 placées	 en	 quarantaine.	 L’argent	
faisait	défaut.	

Malgré	 trois	 appels	 à	 l’aide	 des	 consuls	 à	
l’abbaye	 de	 Saint	 Victor	 de	Marseille,	 celle-ci	
ne	 répondit	 pas.	 Seul	 l’évêque	 de	 Belsunce	
envoya	 des	 secours	 pécuniaires	 :	 45	 livres.	
Quant	au	vicaire	Giraud,	curé	du	village,	 il	 fut	
accusé	 de	 manquer	 à	 tous	 ses	 devoirs	 de	
charité.	Il	refusait	de	s’approcher	des	malades	
et	 leur	 donnait	 l’extrême	 –	 onction	 derrière	
les	 fenêtres	 (attitude	 pourtant	 permise	 par	
l’église).	 Une	 des	 victimes	 de	 la	 peste	 fut	 le	
commandant	 Ballat	 qui	 n’hésitait	 jamais	 à	
s’occuper	lui-	même	des	pestiférés.	

La	fin	de	l’épidémie	

L’épidémie	décrut	et	disparut	vers	la	mi-	août	
1721	 après	 avoir	 tué	 230	 personnes	 sur	 une	
population	 de	 673	 âmes.	 La	 vie	 du	 village	
reprit	 le	 26	 avril	 1722	 avec	 la	 réunion	 du	
Conseil.	

Il	 se	 remit	 à	 l’étude	 des	 affaires	 de	 la	
communauté	 dont	 les	 charges	 se	 trouvaient	
considérablement	 accrues.	 En	 effet,	 les	
dépenses	causées	par	la	peste	avaient	aggravé	
la	 situation	 financière,	 déjà	 fortement	
compromise,	 et	 Nans,	 comme	 les	 autres	
communautés	de	Provence,	devait	se	ressentir	
longtemps	 encore	 des	 ravages	 du	 fléau,	 qui	
après	 avoir	 emporté	 une	 partie	 de	 la	
population,	laissait	le	déficit	dans	le	budget,	la	
misère	parmi	les	habitants.	

Climat	froid	en	hiver;	air	des	plus	sains.	Le	pays	
manque	de	bras	pour	l’agriculture.	Cependant	
on	 y	 recueille	 du	 blé,	 du	 vin,	 de	 l’huile	 et	 de	
tous	 les	 fruits	de	 la	basse	Provence.	 Il	y	a	une	
fabrique	 de	 poterie.	 Les	 montagnes	 et	 la	
plaine,	qui	est	fort	vaste,	n’offrent	partout	que	
mines	 de	 charbon	 de	 terre	 qui	 pourraient	
fournir	 à	 plusieurs	 manufactures	 de	 verre.	
Cette	plaine	est	toute	pierreuse;	elle	est	battue	
par	 le	 vent,	 qui	 s’y	 engouffre.	 Le	 sol	 est	 très-
maigre;	après	plusieurs	années	de	culture,	il	ne	
produit	qu’à	force	d’engrais.1	

	

Bourg	castral	de	Caulon	
Lieu-dit:	Jas	de	Ribié	

La	 rivière	 proche	 conserve	 le	 nom	 d'un	 lieu	
appelé	 "Causalo"	 où	 deux	 pancartes	 datées	
respectivement	de	1113	et	de	1135	situent	 la	
"cellam	 Sancti	 Victoris	 de	 Causalo",	 propriété	
de	 Saint-Victor	 de	 Marseille.	 Ce	 petit	
établissement	 paraît	 avoir	 été	 de	 courte	
durée.	 On	 n'en	 retrouve	 plus	 trace	 dans	 les	
documents	ultérieurs.	C'était	peut-être	l'église	
du	 petit	 castrum	 ici	 décrit.	 Les	 morceaux	 de	
tuf	 (matériau	 exogène)	 trouvés	 sur	 le	 site	
peuvent	 provenir	 d'un	 édifice	 religieux,	 dont	
l'emplacement	 précis	 reste	 inconnu.	 Ce	
matériau	 fut	 en	 effet	 couramment	 utilisé,	
																																																													
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.	
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partout	 où	 l'on	 ne	 disposait	 que	 de	 calcaires	
marneux	 durs,	 jusqu'au	 XIIIe	 siècle	 pour	
construire	 des	 arcs	 et	 des	 voûtes	 parce	 qu'il	
était	 léger,	 facile	 à	 transporter	et	 à	 tailler.	 La	
traînée	 d'éboulis	 qui	 traverse	 le	 site	 suggère	
par	 ailleurs	 une	 démolition	 volontaire,	 sans	
doute	pour	récupérer	 les	matériaux.	La	chose	
était	 facile	 :	 il	 suffisait	 d'envoyer	 les	 pierres	
sur	 la	 pente	 préalablement	 débroussaillée	 et	
de	 les	 ramasser	 en	 contrebas,	 au	 bord	 du	
chemin	qui	longe	le	pied	de	la	colline.		

Description:	Crête	rocheuse	;	altitude	:	410	m	
;	 superficie	 :	 500	m2.	Un	 fossé	 creusé	dans	 la	
roche	isole	la	pointe	occidentale	du	reste	de	la	
crête.	 Immédiatement	à	 l'ouest	du	 fossé,	une	
butte	 couverte	 d'éboulis	 qui	 descendent	 vers	
le	 sud	 en	 une	 longue	 traînée	 ininterrompue	
jusqu'à	 l'à-pic	 ;	 sur	 la	 butte,	 arase	 à	 peine	
visible	d'un	fragment	de	mur	maçonné.	Au	sud	
et	à	l'ouest	de	la	butte,	une	petite	plateforme	
légèrement	 inclinée,	 suspendue	 sur	 des	
abrupts,	 est	 jonchée	 d'éboulis	 très	 arasés.	
Matériel	:	morceaux	de	tuf,	nodules	de	chaux,	
tuile	ronde,	céramique	grise.1	

	

Bourg	castral	de	Nans	
Lieu-dit:	le	vieux	Nans	

	

ill		502	-	Nans-les-Pins:	Le	vieux	Nans:	une	rue	©	
Marincic	

	
																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

Le	 cartulaire	 de	 Saint-Victor	 de	 Marseille	
contient	 une	 charte	 de	 donation	 du	 castrum	
de	Nans	datée	de	781	ou	786	 .	Ce	 texte,	qui,	
plus	 d'un	 siècle	 et	 demi	 avant	 le	 reste	 de	 la	
documentation	 écrite,	 décrit	 un	 castrum	 en	
milieu	 rural,	 pourrait	 avoir	 été	 interpolé.	
Néanmoins,	 le	 castrum	 de	 Nans	 appartenait	
bien	à	 l'abbaye	marseillaise	en	1079	bien	que	
l'on	 n'en	 trouve	 aucune	 autre	 donation	 dans	
les	 archives	 -	 le	 cartulaire	ne	 contient	qu'une	
donation	 de	 vigne	 "in	 villa	 Nanz"	 datée	 de	
1046	.		

	

ill		503	-	Nans-les-Pins:	Le	vieux	Nans:	le	fort	©	Marincic	

	

L'abbaye	Saint-Victor	se	fit	céder	en	1156	par	
le	 comte	 de	 Provence	 l'albergue	 du	 lieu	 .	 Le	
village	 comptait	 91	 feux	 de	 queste	 en	 1303-
1304.	 Réduit	 à	 18	 foyers	 en	 1471,	 il	 ne	 fut	
déserté	 qu'après	 cette	 date,	 probablement	
par	 simple	 processus	 de	 déperchement	 dans	
le	courant	du	XVIe	siècle.		

	

ill		504	–	Nans-les-Pins	:	Le	vieux	Nans	©	Marincic	
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Les	 85	 maisons	 comptabilisées	 dans	
l’affouagement	de	1698	étaient	toutes	dans	la	
plaine.	 A	 la	 veille	 de	 la	 Révolution,	 Achard	
décrit	le	village	ruiné,	mais	déclare	ne	pouvoir	
lui	 assigner	 de	 date	 faute	 d’inscription	 ou	 de	
médaille.	 Le	 castrum	 de	 Nans	 fait	 partie	 des	
sites	spectaculaires	par	l’ampleur	des	vestiges	
conservés.	 La	 commune	 a	 entrepris	
récemment	sa	mise	en	valeur		

	

	

ill		505	–	Nans-les-Pins	:	Le	vieux	Nans	©	Marincic	

	

Description	:	 Crête	 rocheuse	;	 altitude	:	 540	
m	;	 superficie	:	 15000	 m2.	 Sur	 le	 sommet,	
restes	du	château	composé	de	plusieurs	corps	
de	 bâtiment.	 En	 contrebas	 vers	 le	 nord-est,	
vestiges	 de	 l’église.	 Sur	 la	 pente	 sud-est,	
nombreux	 éboulis	 et	 fragments	 de	 murs	 des	
maisons	 du	 village.	 Tout	 autour,	 mur	
d’enceinte	 visible	 sur	 toute	 sa	 longueur	 avec	
une	porte.	Au	pied	nord-est	du	site,	le	lieu-dit	
Saint-Laurent	perpétue	le	souvenir	de	l’ancien	
cimetière	paroissial.{69}	

	

Promenade	dans	la	ville	
	

	

ill		506	-	Nans-les-Pins	vu	du	ciel	©	Google	

L’église	du	nouveau	village	

Au	XVIIe	 siècle,	 une	 paroisse	 «	 intra	muros	 »	
dite	 de	 Saint	 Laurent	 et	 de	 Saint	 Sébastien	 a	
été	 aménagée	 à	 l’endroit	 qu’elle	 occupe	
actuellement.	 Des	 travaux	 d’agrandissement	
furent	 effectués	 en	 1882	 qui	 nécessitèrent	 la	
destruction	 de	 deux	 maisons	 et	 la	
reconstruction	de	la	tour	de	l’horloge.	

	

ill		507	-	Nans-les-Pins:	la	nouvelle	église	©	Marincic	

	

ill		508	-	Nans-les-Pins:	Campanile	©	Marincic	

	



V2	-	2022	

La	chapelle	de	la	Miséricorde.	

A	 cette	 époque	 il	 existait	 dans	 le	 nouveau	
village	 plusieurs	 chapelles	 :	 Saint	 Eloi	 au	
dessus	de	Fontvieille	construite	en	1661,	Saint	
Simon,	 située	 près	 de	 la	 Mouchouanne	 où	
Thomas	 de	 Vitalis,	 seigneur	 de	 Saint-Amant	
aurait	 été	 inhumé	 et	 la	 chapelle	 de	 la	
Miséricorde	 construite	 par	 les	 pénitents	
blancs.	

	

ill		509	-	Nans-les-Pins:	Chapelle	de	la	miséricorde	©	
Marincic	

	

La	Chapelle	des	pénitents	ou	de	la	miséricorde	
a	été	érigée	sur	les	ruines	d’une	autre	chapelle	
où	 officiaient	 déjà	 les	 pénitents	 blancs.	 Elle	
aurait	été	construite	pour	servir	de	sanctuaire	
à	 la	 statue	 en	 bois	 d’une	 vierge	 tenant	
l’enfant,	découverte	par	un	berger	à	 l’endroit	
de	 l’oppidum.	 Lorsque	 le	 jeune	 pâtre	 aurait	
descendu	la	statue,	celle-ci	aurait	disparu	pour	
se	 retrouver	 à	 l’endroit	 même	 de	 sa	
découverte.	 La	 chapelle	de	 la	Miséricorde	est	
devenue	 son	écrin.	 Pour	 se	 rappeler	 l’endroit	
où	 elle	 fut	 trouvée,	 une	 croix	 fut	 plantée	 à	
Sainte	 croix	 qui	 devint	 un	 lieu	 de	 pèlerinage.	
Sainte-Croix	 est	 l’éperon	 rocheux	 qui	 domine	
Nans	et	toute	sa	région.	

	

ill		510	-	Nans-les-Pins:	Vierge	sur	la	chapelle	de	la	
miséricorde	©	Marincic	

	

ill		511	-	Nans-les-Pins:	Le	cours	©	Marincic	

	

	

ill		512	-	Nans-les-Pins:	Belle	maison	©	Marincic	
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ill		513	-	Nans-les-Pins:	Rue	ombragée	©	Marincic	

	

	

ill		514	-	Nans-les-Pins:	Fontaine	©	Marincic	

	

	

ill		515	-	Nans-les-Pins:	Fontaine	de	la	placette	©	
Marincic	

	

	

ill		516	-	Nans-les-Pins:	Oiseau	©	Marincic	

	

L’église	paroissiale	au	vieux	Nans	

Par	le	cartulaire	de	l’abbaye	de	Saint	Victor	de	
Marseille	 de	 781,	 nous	 apprenons	 l’existence	
d’une	 église	 dédiée	 à	 St	 Léonce	 (1er	 évêque	
de	 Fréjus).	 Au	 XIIe	 siècle,	 il	 existait	 deux	
églises	 :	 une	église	paroissiale	 à	proximité	de	
la	 maison	 du	 seigneur	 (vieux	 Nans)	 sous	 le	
patronage	 de	 Saint	 Sébastien	 puis	 sous	 celui	
de	Saint	Laurent	lorsque	celle-ci	fut	transférée	
en	 1552	 dans	 le	 cimetière	 actuel.	 Une	
deuxième	 église	 se	 situait	 dans	 la	 vallée	 de	
Cauron.	 Celle-ci	 était	 desservie	 par	 un	moine	
de	Saint	Victor.	Elle	est	aujourd’hui	disparue.	

	

	

ill		517	-	Nans-les-Pins:	Le	vieux	Nans	vu	du	nouveau	©	
Marincic	
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Le	Chemin	des	roi	
	

Le	 chemin	 des	 rois	 est	 l'itinéraire	 classique	
qu'empruntaient	 à	 partir	 de	 Nans	 les	 pins,	
rois,	 reines,	 papes,	 simples	 pèlerins	 pour	 se	
rendre	 à	 la	 Sainte	 Baume	 après	 être	 aller	
s'incliner	 sur	 la	 tombe	de	Marie	Madeleine	 à	
Saint	Maximin.	Il	a	été	ouvert	en	1295,	lorsque	
les	pères	Dominicains	s'installèrent	à	la	Sainte	
Baume.	 Il	 doit	 son	 nom	 aux	 personnalités	
illustres	qui	l'empruntèrent.	

	

ill		518	-	Nans-les-Pins:	Le	chemin	des	rois	

	

Les	oratoires	du	chemin	des	rois	

Le	 chemin	 des	 rois	 de	 Nans	 les	 pins	 au	 Plan	
d'Aups	 était	 jalonné	 de	 sept	 oratoires	 édifiés	
en	 1516	 à	 l'initiative	 de	Monseigneur	 Ferrier,	
archevêque	 d'Arles	 à	 la	 suite	 du	 premier	
pélerinage	de	François	I°.	De	style	renaissance	
comme	 l'ancien	 portail	 d'entrée	 de	 la	 grotte,	

que	 l'on	 peut	 voir	 actuellement	 dans	 le	 hall	
d'accueil	de	l'Hôtellerie	du	Plan-D'Aups.		

	

ill		519	-	Nans-les-Pins:	Oratoire	de	Miette	©	Marincic	

	

Le	 troisème	oratoire,	dit	 "de	Miette":	C'est	 le	
plus	 richement	 décoré	 avec	 les	 armoiries	 de	
Jean	 Ferrier	 sur	 le	 fronton,	 des	 corniches	 et	
des	bouquets	de	fleurs	qui	ornent	les	pilastres.	
les	 fers	 à	 cheval	 ont	 été	 gravés	 par	 des	
Compagnons	de	passage.	Le	nom	évoque	e	 la	
petite	Miette,	 diminutif	 de	Mireille.	 En	 1851,	
elle	 s'était	 enfuie	 après	 le	 meurtre,	 par	 un	
brigand,	 de	 sa	mère	 et	 de	 son	oncle,	 gardien	
de	 la	 grotte.	 Elle	 avait	 échappé	
miraculeusement	 au	 massacre	 en	 se	 cachant	
derrière	l'oratoire.	

	

	

ill		520	-	Nans-les-Pins:	Oratoire	de	Miette	©	Marincic	
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Cartes	postales	anciennes	
	

	

ill		521	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		522	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		523	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		524	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		525	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		526	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		527	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		528	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		529	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		530	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		531	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		532	-	Nans-les-Pins	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		533	-	Nans-les-Pins	–	Entrée	du	village	©	CP	

	

ill		534	-	Nans-les-Pins	–	Rue	de	l’église	©	CP	

	

ill		535	-	Nans-les-Pins	–	Rue	de	la	Mecque	©	CP	
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ill		536	-	Nans-les-Pins	–	Rue	de	la	Mecque	©	CP	

	

ill		537	-	Nans-les-Pins	–	Rue	©	CP	

	

ill		538	-	Nans-les-Pins	–	Rue	©	CP	

	

	

ill		539	-	Nans-les-Pins	–	Grande	rue	©	CP	

	

ill		540	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		541	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	
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ill		542	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		543	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		544	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		545	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	

	

	

ill		546	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		547	-	Nans-les-Pins	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		548	-	Nans-les-Pins	–	Le	monuments	aux	morts	©	CP	
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ill		549	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	de	la	place	©	CP	

	

ill		550	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	de	la	place	©	CP	

	

ill		551	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	de	la	place	©	CP	

	

ill		552	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	de	la	place	©	CP	

	

	

ill		553	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	du	Perron	©	CP	

	

ill		554	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	du	Perron	©	CP	

	

ill		555	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	du	Perron	©	CP	
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ill		556	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	du	Perron	©	CP	

	

ill		557	-	Nans-les-Pins	–	Fontaine	du	Perron	©	CP	

	

ill		558	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	©	CP	

	

	

ill		559	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	©	CP	

	

ill		560	-	Nans-les-Pins	–	Coopérative	©	CP	

	

ill		561	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	Châteauneuf	©	CP	

	

ill		562	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	Châteauneuf	©	CP	
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ill		563	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	Châteauneuf	©	CP	

	

ill		564	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	Châteauneuf	©	CP	

	

ill		565	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	Châteauneuf	©	CP	

	

ill		566	-	Nans-les-Pins	–	Hôtel	©	CP	

	

	

ill		567	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

ill		568	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

ill		569	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

ill		570	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	
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ill		571	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

ill		572	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

ill		573	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

ill		574	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

	

ill		575	-	Nans-les-Pins	–	Grand	hôtel	©	CP	

	

ill		576	-	Nans-les-Pins	–	Ruines	©	CP	

	

ill		577	-	Nans-les-Pins	–	Ruines	©	CP	

	

ill		578	-	Nans-les-Pins	–	Ruines	©	CP	
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ill		579	-	Nans-les-Pins	–	Ruines	©	CP	

	

ill		580	-	Nans-les-Pins	©	CP	

	

	

ill		581	-	Nans-les-Pins	–	Arrivée	à	la	Sainte	Baume	©	CP	

	

	

ill		582	-	Nans-les-Pins	–	La	Sambuc©	CP	

	

ill		583	-	Nans-les-Pins	–	Montagne	de	l’éléphant	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		584	-	Nans-les-Pins	©	Marincic	(2011)	

	

ill		585	-	Nans-les-Pins	©	Marincic	(2011)	
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ill		586	-	Nans-les-Pins	©	Marincic	(2011)	

	

ill		587	-	Nans-les-Pins	©	Marincic	(2011)	

	 	


