
Sortie à Saint-Blaise le 19 mai 2018 

 

Une quarantaine d’adhérents étaient inscrits pour cette visite guidée de l’Oppidum de Saint 

Blaise animée par Jean Chausserie-Laprée conservateur du Patrimoine et archéologue en 

charge de ce site. 

Saint-Blaise est le nom d’une chapelle située sur la 

commune de Saint-Mitre-les-Remparts.  

Connu depuis le XVIIIe siècle, ce site était réputé pour 

être le lieu d’une des plus anciennes cités de Provence 

et a été longtemps identifié au site de Maritima 

Avaticorum. Il a fallu attendre 1935 pour qu’y soit 

menées les premières véritables recherche sous la 

conduite de l’archéologue Henri Rolland (1887 – 

1970). Pendant 35 ans, il s’est attaché au dégagement 

de cette agglomération enfouie sous la végétation et a révélé l’importance d’un site occupé 

de la préhistoire jusqu’au moyen-âge. 

 

Le parcours de cette visite nous fait découvrir dans un 

premier temps le rempart Grec de la ville basse puis la 

porte principale de l’oppidum gaulois. 2 périodes sont 

emblématiques de cette proximité, la période 

« archaïque » (VIe et Ve s. av JC) qui voit l’habitat gaulois 

se structurer à 

l’abri d’une 

grande 

muraille et la 

période 

hellénistique (IIe S. av J.C.) durant laquelle Saint- 

Blaise retrouve son éclat.  

 

 

L’entrée dans la ville basse nous laisse découvrir les 

ruines d’une église chrétienne (Ve - VIIIe s. apr. J.C.) 

ainsi que la voie principale de la ville paléochrétienne 

d’Ugium. Après plus de 5 siècles d’abandon, le site de 

St Blaise est réoccupé et à nouveau fortifié au début 

du Ve s. apr. J.C. Dans la dépendance d’Arles, Saint-



Blaise devient alors et au moins jusqu’au VIIe s. apr. J.C., l’un 

des principaux pôles de la christianisation de la Provence. 

Notre guide 

nous 

emmène 

ensuite au 

niveau de la 

ville haute 

où nous pouvons admirer les ruines d’une 

maison gauloise de la période archaïque (VIe 

s. av. J.C.), un puits-citerne (IIe s. av. J.C.) 

ainsi que le bastion sud des remparts de 

cette ville.  

 

Le retour vers notre point de départ nous fait passer devant 

des tombes rupestres d’époque paléochrétienne (Ve – VIIIe s. 

apr. J.C.). Parfois groupées en petits ensembles familiaux, 

elles ont été creusées à même le roc et recouvertes de 

pierres plates, puis au bas de la ferme et bergerie Graille.  

Ainsi s’achève ces 3 heures de visite.  Nous tenons à 

remercier notre guide, Jean Chausserie-Laprée pour nous 

avoir fait découvrir (pour certains) ce site incroyable qui est l’un des plus important du sud 

de la France.  

 

Saint-Blaise désigne aujourd’hui le site et la longue existence d’habitats disparus : un habitat 

du néolithique final et de la fin de l’âge de bronze ; un vaste oppidum gaulois et sa 

remarquable muraille grecque : l’agglomération tardo-antique d’Ugium ; le castrum de 

Castelveyre (XIIIe et XIVe siècles). Autant d’agglomérations et d’occupations, tour à tour 

florissantes, détruites et oubliées, dont les vestiges, révélés par les fouilles, racontent 

l’histoire de la Provence. 

 

 

 

 

 

-  Texte et photos : G. Michaud-Grosbenoit avec des passages empruntés au livret écrit par 
                                   Jean Chausserie-Laprée : « Saint-Blaise, la renaissance d’un grand site » 
                                   aux éditions Atelier BAIE. 
  


