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Saint Mitre les Remparts est située dans  le département des 

Bouches du Rhône (13) près de l’Etang de ________ . 

 

 

 

Le blason de Saint Mitre les Remparts 

 

  

 

En termes d’héraldique, l’écu se lit “d’azur, à une crosse d’or en pal, 

accostée de deux fleurs de lis, du même”. C’est à dire que le fond du blason 

est bleu ciel, au centre se trouve une crosse d’archevêque couleur or, de 

chaque côté deux fleurs de lis or.  

Ce sont les premières armoiries connues de Saint-Mitre, elles remontent au 

XVIe siècle. La signification des armoiries est liée à l’histoire même du 

village. Le bleu et l’or sont les couleurs de la ville d’Arles car Saint Mitre fut 

longtemps sous son influence. La crosse est celle de l’archevêque d’Arles, un 

des premiers seigneurs de notre ville. Les deux fleurs de lis, elles, 

représentent les armes du roi René d’Anjou auquel l’archevêque d’Arles céda 

ses droits sur ce territoire en 1457. 

La commune de Saint Mitre 

les Remparts est située dans  

le __________  de la France. 

 

Saint Mitre les Remparts est 

située dans  la région  

__________________ 
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Qu’est-ce qu’il y a d’écrit au-dessus du mot « mairie » ? 

 

 

Quel dessin trouve-t-on  sur le fronton de la  mairie ? 

 

 

A l’origine à quoi servait  le bâtiment ? 

 

 

  

 Saint Mitre les Remparts se dit en occitan provençal :  

 Sant Mitre lei Barri. 

 

 Les habitants sont les saint mitréens et saint mitréennes . 

 

 Aujourd’hui,  il y a environ 5900 habitants à Saint Mitre les      

Remparts. 

 
 

Mer Méditerranée 

La mairie  

 Qui était Louis Brauquier ? 

_________________________________ 

La maison de Louis Brauquier 



    
 
En quelle année a été construit le moulin de Saint Mitre ? 

____________________________________________________ 

 

A quoi servait le moulin ? 

____________________________________________________ 

 

A quel siècle est-il devenu silo à grains ? 

____________________________________________________ 

 

A quoi sert un silo à grains ? 

____________________________________________________ 

 

Que s’est-il passé en 1995 ? 

 

 

 
 

  De combien de bassins est composé le lavoir ? 

____________________________________________________ 

 

  D’où vient l’eau du lavoir ?  

____________________________________________________ 

 

  A quoi servait le lavoir ? 

 

 

____________________________________________________ 

 

  Quel édifice est construit à proximité du lavoir ?  

 

 

 

 

Le moulin 

Le lavoir        



 

 

Porte nord 

ou porte d’_______________ 

Particularité : niche dans les remparts, qui 

contient la statue de Saint-Mitre.  

 

 

 

 
 

   
 

  
   Quels commerces trouve-t-on aujourd’hui à la Place Neuve ? 
- ________________      - _______________ 

- ________________      - _______________ 

- ________________      - _______________ 

- ________________      - _______________ 

 
   Que trouvait-on au XVème siècle à cet endroit ? 

 

 

 

La Place Neuve    

Porte des Espérettes 

 

Les portes 

Porte sud 

 ou porte de  _______________ 

Particularité : niche dans les remparts, 

qui contient la statue de Notre de Dame 

de Castelveyre. 

 



L’histoire de Saint Mitre 

A quel siècle remonte la fondation du bourg de  Saint Mitre? 

 

 

D’où provenaient les richesses de la ville ? 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’appelle le site archéologique proche de Saint Mitre ? 

 

 

 

 
   De quand datent les remparts ? 

____________________________________________________ 

   A quoi servaient les remparts ? 

  

   Quelle est l’épaisseur des remparts ? 

____________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mitre est un saint catholique, né à Thessalonique, 

en Grèce, en 433. Il est mort à Aix-en-Provence 

en 466 où il était vigneron,  après avoir été 

martyrisé. La légende raconte qu’il eut la tête 

coupée et que «ce martyr n’eut pas sitôt la tête 

coupée qu’il se leva, prenant sa tête entre ses 

mains, et marcha vers l’église » où il y déposa sa 

tête.  

Saint-Mitre est honoré le 13 novembre. 

 

Dessine les remparts 

Les remparts    


