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Nans la médiévale
Au Moyen âge, la Provence fut successivement un marquisat, un comté et un royaume avant d’être intégrée dans le royaume de France en 1481.

C

ette 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.

Vieux Nans

Sous le haut Moyen-Âge

P

endant 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.

D

es 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.

Charlemagne

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.

Période du 11ème au 13ème siècle

N

ans est citée épisodiquement dans quelques chartes surtout au 11ème et 12ème 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.
Grégoire VII
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urant la période du 11ème au 13ème 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 12ème siècle que le château de Nans est
érigé. On aperçoit encore les ruines aujourd’hui.
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ais au 14ème 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.
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