
 

 
 

SAINT BLAISE, UN SITE EN PARTAGE 

 

1. Présentation 

1.1. Situation. Le site de Saint Blaise, connu depuis de 
nombreuses années se trouve intégralement sur la 
Commune de Saint Mitre les Remparts. Il est niché au sein 
des étangs qui parsèment l’isthme entre Etang de Berre et 
Méditerranée. 

 
Occupé de manière permanente depuis le VIème siècle avant 
Jésus Christ, il fut abandonné, 20 siècles plus tard, en 1395 au 
profit de St Mitre auquel il fut alors rattaché.   
Placé au cœur du Plateau de Castillon, site protégé, il contribue 
à constituer un véritable poumon vert au sein d’une zone 
particulièrement industrialisée. 
   

1.2. Activités actuelles. 

 

 

Sa mise en valeur actuelle sous la responsabilité du Conseil de Territoire, occupe 6 emplois 
permanents dont un poste d’archéologue attachés à la réhabilitation de cet objet 
patrimonial de première importance nationale. 
Outre les travaux d’entretien courant que nécessite son ampleur, de nombreuses activités 
y sont proposées : des balades archéologiques, des conférences à la Chapelle sur l’objet du 
Mois découvert sur le site, des plantes pleines d’histoires (promenade botanique), des 
stages d’archéologie à destination des enfants pendant les vacances scolaires, l’Agora des 
savoirs, forum archéologique des collégiens et lycéens de l’Académie avec 
expérimentations, expositions et conférences et encore les Journées européennes du 
Patrimoine. 

 

1.3. Les perspectives 

A très brève échéance, une maison d’accueil permanent, un élargissement du site qui englobera la 

nécropole paléochrétienne, les voies à ornière, les carrières, la ferme Graille réhabilitée en espace de 

médiation complèteront le dispositif. Dès lors, les nouveaux aménagements complèteront la seul 

visite des ruines actuelles, équipement déjà visité chaque année plusieurs milliers de personnes. 

L’intégration de ces ensembles, feront donc de St Blaise un des Grands sites de France, qui pourra de 

ce fait développer des animations culturelles, notamment dans le cadre prévu des Nuits pittoresques. 

 

2. Un intérêt patrimonial métropolitain décliné suivant 4 axes. 

 

Un axe scientifique indéniable.  



La conservation des éléments archéologiques dont seule une faible partie a été mise à jour, offre aux 

équipes pluridisciplinaires des archéologues un espace de recherches quasi inépuisable. 

L’étude des formes d’habitat et de défense qu’offre le site et la recherche anthropologique minutieuse 

des dizaines de squelettes intacts récemment mis à jour,  ouvrent  des perspectives nouvelles de 

connaissances des conditions de vie fort mal connues des populations médiévales (alimentation, soins 

corporels, carences éventuelles…) 

 

Un axe pédagogique développé dans le cadre de l’accueil des classes. 

 

Un axe touristique et culturel (et donc économique) qui permettra dans la nouvelle perspective 

paysagère retenue d’accueillir des publics différents depuis les familles jusqu’aux passionnés 

d’archéologie. 

 

Un axe promotionnel pour St Mitre et la Métropole via l’évènementiel et la communication induite 

par le renouveau du site. La ville de St Mitre pourra en effet offrir aux visiteurs un complément de 

potentialités touristiques au moyen de la découverte d’une cité médiévale quasiment intacte à 

l’intérieur de ses remparts.  

 

 

3. Un ensemble intégré unique sur le territoire de la Métropole : de St Blaise à St Mitre 

 

La mise en valeur soulignée par l’installation de nombreuses photos murales anciennes dans le village, 

ainsi que l’ouverture progressive des éléments rares du patrimoine depuis son réseau souterrain 

unique d’alimentation en eau, son chemin de ronde ou encore ses visites guidées des jardins 

médiévaux agrémentées de conseils aux amateurs de jardinage. 

 

La revitalisation du Centre ancien de St Mitre par l’installation de boutiques et d’ateliers d’artistes et 

d’artisans d’art offrira alors aux visiteurs un lieu unique centré sur le patrimoine, la culture et l’art.  


