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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

Origine

L
D

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

ans 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.

Donjon du château du vieux Nans

Le vieux Nans

L

a charte de 781, désigne Nans comme un castrum c’est-à-dire un bourg fortiﬁé.
Le château féodal aujourd’hui en ruine date du 12ème siècle. Le logis seigneurial
est inclus dans une longue enceinte : muraille polygonale de près de 400m 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.

Muraille

L

es 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.

Maison

L

es voûtes sont plus nombreuses que dans la plupart des localités voisines. Le fortalicium
(château et bourg fortiﬁé) a servi ainsi jusqu’au 15ème 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 18ème siècle.

Voûte

Les fouilles

L

es fouilles de 1962 et 1963 permirent de retrouver des fragments de poterie du 12ème et 13ème
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 15ème siècle

S

ur les habitants du château, peu de documents nous sont parvenus. Le cartulaire de SaintVictor nous indique quelques noms et quelques événements qui ont eu lieu au château du
vieux nans :

Monnaie «provençale» du 14ème siècle

• Fin 11ème 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 ﬁdélité en tant que cotenanciers du ﬁef.
• 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.

L

a 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.
Vue du vieux et du nouveau Nans
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