agence.

.cmc

Solutions Marketing
& Évènementiel

Les églises à Nans les Pins
L’évangélisation de la région nansaise s’est faite très tôt puisque l’on retrouve une présence chrétienne dès le 3ème siècle à la Celle et une plaque funéraire dans la vallée de l’Huveaune. Les moines de l’Abbaye de Saint Victor commencèrent à essaimer dans la région vers le 5ème siècle de notre ère.

L’église paroissiale au vieux Nans

P

ar 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 12ème 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.

U

ne deuxième église se situait dans la vallée de Cauron. Celle-ci
était desservie par un moine de Saint Victor. Elle est aujourd’hui
disparue.

L’église du cimetière

L’église du nouveau village
Au 17ème siècle, une paroisse « intra muros » dite de Saint Laurent et
de Saint Sébastien a été aménagée à l’endroit qu’elle occupe actuellement.

D

es travaux d’agrandissement
furent effectués en 1882 qui nécessitèrent la destruction de deux
maisons et la reconstruction de la
tour de l’horloge.

Portail de l’église du nouveau village

Le clocher et son campanile

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 SaintAmant aurait été inhumé et la chapelle de la Miséricorde construite par
les pénitents blancs.

La vierge à l’enfant

L

a 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.

La vierge à l’enfant trouvée à Sainte Croix
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