
Les Amis du Vieil Istres 1 

 

 

 

 

 

  Les Amis du Vieil Istres 
 

  Histoire - Préhistoire - Archéologie - Traditions 

Programme des conférences 2014 

Espace 233 (CEC) … Entrée libre (y compris pour les non adhérents) 

Jeudi 9 janvier 18h00 

Robert Strozzi : 
 

9 octobre 1934, l’assassinat à Marseille  

d’Alexandre 1
er

, roi de Yougoslavie 

Jeudi 27 février 18h00 

Bernard Faure : 
 

La pétanque  

Entre art de vivre et sport de haut niveau 

Jeudi 13 mars 18h00 
Hubert Gay : 

 

Les provençaux dans la Grande Guerre 

Jeudi 3 avril 18h00 
Daniel Devillierre : 

 

Une histoire de vigne et de vin 

 
 
 
 

Voir pages suivantes : 

 

Résumé, comptes-rendus et images des conférences. 
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Robert Strozzi : 

9 octobre 1934, l’assassinat à Marseille 

d’Alexandre 1
er

, roi de Yougoslavie 

 

 

 
 

 

Sujet : Le 9 octobre 1934, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie est assassiné à Marseille par un 

terroriste Croate. Le Ministre Français des Affaires Etrangères, Louis Barthou, venu l'accueillir à la 

descente du bateau, est mortellement blessé dans l'attentat. Dès décembre 1918, a été créée une 

Fédération qui rassemble, autour de la Serbie et de sa capitale Belgrade, d'anciennes provinces sorties 

des décombres de l'Empire austro-hongrois, réunies en un Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 

auquel s'ajoutent la Bosnie Herzégovine et le Monténégro. Le prince serbe Karageorgévitch crée 

d'autorité, en janvier 1929, le Royaume de Yougoslavie dont il est le souverain sous le nom d'Alexandre 

Ier. Cependant, avec trois religions, deux alphabets et quatre langues différentes, cette Fédération 

demeure très fragile, et les tensions entre Serbes centralisateurs et Croates fédéralistes sont exacerbées, 

car l'Appareil d'Etat est exclusivement serbe : un roi serbe, un entourage serbe, une armée serbe. En 

juillet 1929, l'avocat croate Ante Pavelitch, condamné à mort par contumace après quelques attentats 

politiques, entré dans la clandestinité, crée l'organisation nationaliste terroriste Oustacha. La mort du roi 

Alexandre Ier est maintenant programmée. Elle aura lieu à Marseille, lors d'une visite officielle du 

souverain en France. Cet attentat coûtera également la vie au Ministre Barthou, et suscitera biens des 

surprises, et aussi un Secret d'Etat qui ne sera révélé que quarante ans plus tard. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………............... 

 

 

Bernard Faure : 

La pétanque  

Entre art de vivre et sport de haut niveau 

 

 

 

 

 

Résumé : Tout d'abord merci aux historiens de laisser une petite place aux loisirs et au jeu de Pétanque. 

Ce jeu est inventé à La Ciotat entre 1907 et 1910 par un ancien joueur de jeu provençal perclus de 

rhumatismes condamné à suivre les parties de  ses copains assis sur une chaise... L'invention géniale de 

Jules Lenoir est devenue, un siècle plus tard, un sport universel encadré par 88 fédérations nationales 

regroupées au sein de la fédération internationale. La Pétanque devient ainsi un sérieux concurrent au 

Ballon Rond. Nous suivrons aussi la naissance à Istres des trois clubs istréens au fur et à mesure de la 

mise en place de compétitions nationales et du développement de la société des loisirs en corrélation 

avec les conquêtes sociales ...du XXème siècle. La boule Humide, La Boule Gazeuse, La Boule 

Sauvage, trois dénominations pittoresques chargées de sens. 
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Hubert Gay : 

Les provençaux dans la Grande Guerre 

 

 

 

Résumé : En 1998, avaient été présentés trois poilus  (deux saint-mitréens et un istréen) en guerre avec 

les ressources documentaires de l’époque. Plus de dix ans après, grâce à l’informatique, les sources de 

connaissance historique sont nettement plus abondantes : les Archives départementales ont mis en ligne 

les registres matricules, des chercheurs passionnés ont accompli sur un forum, un travail de recherche 

considérable concernant les Morts pour la France. Par ailleurs, une association de généalogistes 

mémorial. Genweb dépouille les archives communales de la France entière pour publier le maximum de 

renseignements sur les « morts pour la France » par commune et par département. Enfin, quelques 

Méridionaux  ayant leur Midi au cœur ont créé un site Internet consacré au XVème Corps d’Armée  ou 

militaires, au sens large du terme, de la région de Marseille. A partir de cette multitude de sources, il a 

été possible d’élargir et d’enrichir notre communication de 1998 concernant Augustin Honorat, Joseph 

Victor Bedoc et Marius Donnadieu. 
 

 

Compte-rendu : Professeur d’Histoire et de géographie à la retraite, Hubert Gay nous a offert à 

l’Espace 233 une conférence maîtrisée sur la guerre de 1914-1918. Avec tout d’abord une présentation 

des principaux sites internet qui permettent de faire des recherches approfondies sur les morts pour la 

France de cette Grande Guerre : mémorial gen web, le forum pages 14-18, archives 13 (archives 

départementales Gaston Defferre), le site de la Défense à Vincennes). Istres a compté 111 morts durant 

cette guerre alors qu’il y en eut jusqu’à 5000 par jour à certains endroits. Les horreurs et les sacrifices 

de ces soldats envoyés sur le front ont été illustrés par des trois exemples locaux : deux saint-mitréens 

(Augustin Honnorat et le grand père du conférencier : Joseph Victor Bedoc) alors que le troisième fut 

un istréen tristement célèbre dans notre ville : Marius Donnadieu (1893-1960), le plus grand mutilé de 

France. Il était revenu aveugle, amputé d’un avant-bras et des 2 jambes. La municipalité de Félix Gouin 

lui dédiera vers 1927 le premier stade de football d’Istres, aujourd’hui remplacé par le Palio et le 

gymnase Donnadieu : un gymnase sans plaque commémorative dont le nom parle peu aux jeunes 

istréens … à l’image de sa tombe au cimetière Saint Sulpice où il fut enterré presque dans l’anonymat 

en 1960. 

 

                  

 

Hubert Gay nous a 

offert une émouvante 

conférence, sous le 

regard attentionné de 

René Giroussens, 

président honoraire 

des Amis du vieil Istres. 

 

En fin de conférence, la 

trésorière Claude 

Teissier lui remet un 

cadeau bien mérité. 
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Résumé : À l'état naturel, la vigne est une liane des pays chauds qui court sur le sol ou grimpe sur les arbres des 

lisières jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Partout dans le monde il existe des fossiles des ancêtres 

des vignes actuelles dans les couches du crétacé (140 millions d'années). Domestiquée, la vigne quitte 

alors son milieu naturel : partie des hautes terres du Croissant Fertile elle se propage jusqu'aux côtes de 

l'Atlantique et de l'océan Indien. Le vin va conquérir les plus grandes civilisations de l'Antiquité. Son bon 

usage va distinguer les cultures civilisées des peuples barbares. Le vin inspire de nombreux mythes 

animés par Dionysos, le Dieu le plus proche des hommes et de leurs défauts : il apporte le vin aux peuples 

qui ne le connaissent pas encore, il incarne à la fois les plaisirs et les excès. Les Grecs n'ont pas inventé le vin, 

mais ils furent les principaux artisans de sa diffusion en Méditerranée. Héritiers des Grecs et des Etrusques, 

les Romains poursuivent l'expansion des vignobles d'Italie. Favorisé par la domination des Romains sur la 

Méditerranée, le vin est transporté sur des navires qui sillonnent les côtes et remontent les fleuves de la 

Gaule. De nombreux témoignages grecs et romains soulignent le goût immodéré des Gaulois pour le vin. 

Ainsi, aux IIème et Ier siècles avant JC,  la Gaule importe des milliers d'hectolitres et devient le principal 

marché en Occident C'est après la conquête romaine de 52 av. JC que les Gaulois commencèrent à 

produire du vin en abondance. On trouve ainsi de nombreuses installations viticoles et des ateliers de 

fabrication d'amphores, réparties sur le territoire. C'est donc aux premiers siècles de notre ère qu'il faut faire 

remonter l'origine de nos grands vignobles ... 

 

Compte-rendu  (voir page suivante, quelques images présentées lors de la conférence) : 

Boire un petit coup c’est agréable … Ce fut le cas jeudi 3 avril à l’Espace 233 du CEC où Daniel 

Devillierre nous a offert une conférence sur l’histoire de la vigne et du vin. Une vitis sauvage déjà 

apparue il y a 23 millions d’années mais la mégère a été apprivoisée. En effet, Daniel a retracé 

l’historique de l’implantation de la vigne dans le bassin méditerranéen, les tous premiers vins et fouloirs 

ainsi que les plus anciens vignobles connus dans le Croissant Fertile. Sans oublier l’histoire de la vigne 

dans la Bible et la Mythologie où le nectar des Dieux est devenu l’instrument du pouvoir de l’Orient à 

l’Occident. Une histoire fouillée qui s’est malheureusement arrêtée à l’époque gallo-romaine mais 

Daniel Devillierre nous a promis la suite pour l’année prochaine. Déjà un RDV 2015 à ne pas manquer !  
 

 

                    

                   
 

 
Daniel Devillierre remercié par Pierre Fontaine au terme d’une conférence 

bien arrosée par … des documents d’archives. 

 

 

 

Daniel Devillierre : 

Une histoire de vigne et de vin 
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Feuille fossilisée de Vitis Sezannensis, découverte en 1880 

à Sézanne (Marne) dans les tufs tertiaires  

 des Côtes de Champagne (Paléocène - 65 MA)  

L’une des 6 jarres ayant contenu du vin résiné  

retrouvées à Hajji Firuz Tepe,   Iran :  

5400-5000 avant JC. 

 
 

Fouloir et cuve de l’âge de bronze (3500-1000 avantJC).  

Collines au nord de Migdal Haemek, Israël. 
Hiéroglyphe égyptien signifiant  

vignoble ! 

  

Offrandes de couronnes de parfums et d’une grappe de 

raisin. Bas-relief du temple de Dendérah - Egypte. 

Détail de l’amphore Hubbard représentant une déesse 

sirotant du vin au chalumeau.  Chypre, période cypro-

géométrique. IX
ème

 siècle avant JC (musée de Nicosie). 

 

Le roi Assurbanipal et sa femme dégustant du vin sous la 

treille pour célébrer la victoire sur les Elamines. Des 

serviteurs veillent au faste de la cérémonie. Albâtre 

provenant du palais d’Assurbanipal à Ninive. Vers 645 

avant JC.  British Museum. 

 

 


