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Nans les Pins entre Marseille et la Sainte Baume

Nans est la traduction du mot celte Nantus signiﬁant vallée. Aujourd’hui situé au pied de la Sainte baume,
Nans a noué une relation importante avec la montagne sacrée puisqu’une grande partie du village s’est développée sur l’ancienne route du pèlerinage.
La Sainte Baume fut la montagne sacrée qui protégeait Artémis pour les grecs de Massalia mais aussi pour les celto-ligures. Ceux-ci la vénéraient parce qu’elle était le sanctuaire de leurs
déesses de fécondité. Sainte Marie Madeleine s’est réfugiée dans la grotte après son exil. De là, elle y aurait accompli un nombre important de miracles. Une légende raconte que l’eau de la
Sainte Baume serait bénéﬁque pour la vue et la qualité des cheveux.

D

ès le 5ème siècle, des églises s’installèrent sur ce rocher. On peut encore trouver des vestiges de cette époque. Selon les archives de Saint Victor, il existait 2 ecclesiae au 12ème siècle : Sainte Marie de Balma et Saint Cassien. Elles sont
mentionnées par l’abbaye en 1113,1135, 1150.

L

es pèlerinages étaient déjà nombreux. Mais en 1279, la redécouverte du corps
de Sainte Marie Madeleine dans la crypte de la basilique de Saint Maximin
par Charles de Salerne, neveu de Saint Louis et futur comte de Provence ﬁt que
les pèlerins se pressèrent en masse vers la Sainte Baume. Des rois de France, des
comtes de Provence, des souverains étrangers des reines, des papes et même le
poète Pétrarque vinrent rendre hommage à Sainte Marie Madeleine.

Vasques de l’Huveaune, ﬂeuve qui prend naissance à
la Sainte Baume au Vallon de la Castelette à Nans et se
jette dans la mer Méditerranée à Marseille

Listes des personnages importants ayant effectué le pèlerinage de la Sainte baume :
• Rois de France : Saint Louis (chroniques de Joinville) Philippe VI De Valois, Jean II le bon, Charles VI le Fol, Charles
VII, Louis XI, François Ier, Charles IX, Louis XIII, Louis XIV
• Les Comtes de Provence : Charles II d’Anjou, le Bon Roi
René.
•Les souverains étrangers tels Alphonse IV d’ Aragon, Jean de
Luxembourg, roi de Bohème, l’empereur germanique Charles II.
• Les reines : Marie d’Anjou, Charlotte de Savoie, Anne de
Bretagne, Catherine de Médicis, Anne d’ Autriche.
• Les Papes : Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Urbain V, Grégoire XI, Clément VII, Benoît XIII.

L

e village nouveau de Nans se développe le long de l’ancienne voie qui menait à la grotte. Le village n’est qu’une longue rue empruntant la route du
Chemin des rois déﬁnitivement tracée en 1390.

Chemin des rois
Oratoire de Miette
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L

es maisons étaient regroupées de chaque côté en une bande de faible profondeur qui s’élargissait au niveau de la croisée des
chemins conduisant à Saint Zacharie par Fontvieille d’une part et à Rougiers par ce qui deviendra le boulevard de la Mecque
(1851) C’est là que se situait le cœur du village, jusqu’au début du 19ème siècle. Le pèlerinage permet ainsi aux nansais de louer
leurs bras pour les chaises à porteur, des mulets, des chevaux. Ils nourrissent les pèlerins et les guident jusqu’au sanctuaire sacré.
C’est une manne ﬁnancière importante pour cette époque où la disette n’était jamais loin.

N

ans se développe sous l’inﬂuence de la Sainte Baume. En 1791, le Directoire du Var décide
que la surveillance de la forêt est commis à la municipalité de Nans. A la Restauration, Nans
participe ﬁnancièrement à la reconstruction du sanctuaire vandalisé pendant la Révolution, privant le village de la construction d’une nouvelle église,et est donc dans l’obligation de restaurer
l’existante. Le village s’étend petit à petit vers ce que l’on appelle aujourd’hui la Grand’ rue au
nord et vers le sud la rue du Perron.

Rue du Perron

L

orsque le tracé de la route de la Sainte baume à été modiﬁé en 1855 pour contourner le village vers l’est (route actuelle), celui-ci s’est développé vers le Nord Est.
En 1848, la fontaine du Perron et la fontaine de Vinaigre sont aménagées ainsi que
les lavoirs à proximité.

L

e cours actuel est crée aussi en 1855, une fontaine y est installée au centre en
1867 puis déplacée à son emplacement actuel vingt ans plus tard (devenu le
monument aux morts). L’école est inaugurée en 1868 (aujourd’hui le locaux de la
police et de l’AFR).

M

ais Nans a aussi subi l’inﬂuence religieuse et commerciale de Marseille. C’est
pour cela que le village nouveau ne s’est pas réinstallé sur la première implantation dans la Vallée du Cauron (vers la petite Colle), au fond de la cuvette de
Nans où l’eau y est abondante et où l’existence d’une église au 11ème siècle y est
attestée, mais plus au nord vers Saint Zacharie et Marseille.

L

e développement des Bastides La Castinelle, le Grand logis, Cantaillac… étaient
le fait d’investisseurs le plus souvent marseillais.
Lavoir de Fontvielle

N

ans devient Nans les Pins en 1920, installe un réseau d’eau potable
en 1925, inaugure un réseau d’égouts dès 1934. Le village est alors
classé Station Touristique. Ce qui ﬁnira de lui donner son visage actuel :
camping, golf, résidences secondaires, hôtels.

Place Dedieu

Foire artisanale
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