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 Avant-propos

13 : chiffre porte-bonheur pour certains.

13 : chiffre porte-malheur pour d’autres, savamment appelés 
triskedaikaphobes.

13 : département des Bouches-du-Rhône.

Il n’y a, heureusement, aucun lien entre les trois.
 Sauf que les lecteurs du 13 (et les autres) trouvent un bonheur certain 
à déambuler à la découverte ludique de ce si particulier département.

Ce livre de curiosités est une invitation aux voyages : on apprend, on 
découvre, on s’amuse. Puissent alors ces pages être le point de départ 
d’une rencontre, bien réelle celle-là, sur les lieux mêmes entrevus dans 
ces quelques pages, à la recherche d’une statue, d’un bâtiment, d’une 
spécialité culinaire ou d’habitants.
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Ouvrage collectif, Les Iles de Marseille, Découverte du Frioul, Les Alpes 
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Christian Barbier a droit à nos plus empressés et vifs remerciements 
pour nous avoir accompagnés par monts et par vaux et contribué aussi 
par ses belles photos à l’écriture de ce livre.
 Les villes avec leur syndicat d’initiative ont droit à notre extrême 
gratitude.
 Nous tenons à remercier aussi de son accueil l’hôtel Sofitel Vieux-
Port.
 Bernard Duplessy, professeur émérite, guide intarissable de Mimet, 
mérite des remerciements particuliers. Il en va de même pour Nathalie 
Barthélemy, professeur de sciences de la vie et de la terre, spécialiste 
des particularités animalières, à qui nous sommes reconnaissants.
 Laëtitia Martin, toute de beauté et de coiffe arlésiennes, et Hubert 
Tabutiaux, photographe qui invite aux voyages, méritent un merci 
particulier, tout comme Valérie et Jean-Louis Profit.
 Le Comar a aussi droit à nos vifs remerciements.
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1. Les Bouches-du-Rhône ne savent plus à quel saint se 
vouer. Au fait, combien de communes portent comme 
patronyme un saint nom ?
Cinq.
Dix.
Quinze.

2. Comment s’appellent les habitants de Châteauneuf-le-
Rouge ?
Les Négréliens.
Les Castelnouveaux.
Les Rougeons.
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1. Quinze.
Il s’agit de Saint-Andiol, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-
Chamas, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Estève-Janson, Saint-Etienne-
du-Grès, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-
Remparts, Saint-Paul-lès-Durance, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-
Rémy-de-Provence, Saint-Savournin et Saint-Victoret. L’appellation 
religieuse témoigne de l’extraordinaire religiosité de nos ancêtres, 

du Moyen Age et des temps 
modernes et de l’empreinte 
laissée par l’Eglise sur les 
mentalités et donc sur le 
terrain. La fondation de ces 
villages s’est faite autour 
d’un bâtiment religieux, 
monastère, prieuré, chapelle 
ou église.

2. Les Négréliens.
C’est de la famille Négrel, installée très anciennement là, qu’est issu 
le nom des habitants de ce charmant petit village. Vers 1585, à coup 
sûr à cause de ses terres rouges faites d’argile et d’ocre, Châteauneuf 
devient le Rouge.

Saint-Mitre-les-Remparts
et son moulin.




