
 

 
1°-10-1310    convocation d’un concile à Vienne pour résoudre l’affaire des Templiers  
1° -10- 1388  La Provence perd Nice au profit de la Savoie  : Entrée dans Nice de 
Amédée VII, comte de Savoie (  « Lo Ros/Le rouge  à cause de la couleur de son armure)  
1°-10-1680    mort de Pierre-Paul Riquet ( inventeur du canal du Midi )  
1° - 10-1842   naissance de Charles Cros a Fabrezan (Aude)  
1° -10-1881    Jean Jaurès devient prof de philo au lycée d’Albi.  
1° -10-1929     mort d’Emile - Antoine Bourdelle sculpteur « en langue d’oc » et écrivain    
2 –10 -1643     Arrestation et torture de Petit, chirurgien à Montpezat de Quercy  et 
Guillaume Bras ( de Villefranche de Rouergue) qui en juin avaient pris la tête de 
l’insurrection des Croquants du Segalar .  
2-10-1829     naissance à Montauban de Joseph, Marie, Adrien Prax-Paris . Président du 
Conseil général de Tarn et Garonne de 1877 à 1880 ; maire de Montauban ( 1860-1870) 
importants travaux d’urbanisme (lycée, halle aux grains, abattoirs)  
2- 10 – 1869   Parution du dernier épisode des « Lettres de mon moulin » d’Alphonse 
Daudet et Paul Arène dans le journal « L’événement » ( sous pseudonyme « Marie-
Gaston ») 
2-10-1870   A Toulouse l’imprimeur Sirven fonde « La Dépêche » vendu UN sou !  
2-10- 1876   Première aux « Folies dramatiques » et grand succès de «  Jeanne, Jeannette 
et Jeanneton » ,  opérette du compositeur gascon Paul Lacome d’Estalenx . ( en savoir 
plus cf p 714 tome III de l’HCCO d’André Dupuy ).  
3-10-382   alliance avec Théodose : les Wisigoths peuvent s’installer en Dacie et en 
Thrace.  
3- 10- 1572     massacre de 264 protestants à Bordeaux et assassinat de près de 300 
prisonniers huguenots à Toulouse sur les marches de la Conciergerie . Lacger, Coras et 
Ferrières ( conseillers) sont pendus au grand ormeau de la cour du parlement. Le pillage 
évité à Bordeaux dans les demeures des morts se déchaîne à Toulouse. 
4-10-1847  naissance de Edouard -Louis Forestié, imprimeur qui en créant sa revue « Le 
Quercy » ( 1892 )  a révélé de nombreux auteurs mais fut aussi romancier et biographe,  
6- 10 -1852    visite en Tarn et Garonne de Louis-Napoléon  
6 - 10 –1977   mort de Jean-Francisque Piney dit Fleury. Conseiller général du canton de 
Nègrepelisse, président du Conseil général  de 1952 à 1970 . Président d’honneur > sa 
mort.   
9-10-1453   capitulation de Bordeaux face au blocus français ( cf 19 octobre ) 
10-10-1465  transaction entre Jean de Foix, captalat de Buch ( Landes) et ses manants 
interdits de récolter la résine.    
9-10- 1890   premier « vol » ( sur 50 m ! ) de Clément Ader l’Eole , premier avion qu’il 
vient de construire 

1927 10-10-1927 départ du Septfontois Dieudonné Costes pour un tour du monde qui durera 
187 jours . Première traversée de l’Atlantique sud  > St Louis du Sénégal ( 4600kmm en 
26h30 )   
12-10-1906 mort d’Emile Pouvillon , romancier, dramaturge, essayiste, nouvelliste, poète 
14 – 10 – 1751  mort de Jean-Baptiste Massip, auteur dramatique , auteur de nombreuses 
chansons en français et en occitan .  
14 –10- 1891  Nimes :  face aux conflits concernant l’autorisation des corridas, Frédéric 
Mistral , grand Maître du Félibrige , accepte par solidarité de prendre place à la tribune 
d’honneur, à côté du maire   
13-10-1307  arrestation des Templiers de France sur déposition d’Esquier de Foyrano et 
du prieur de Montfaucon 
14-10-1890  nouveau vol de Clément Ader : 300 m … mais l’avion s’écrasera au sol .   
14 –10-1913  De retour d’un voyage en Espagne, le président de la République Raymond 
Poincarré rend officiellement visite à Frédéric Mistral . 

 
15-10-1620  Expédition militaire de Louis XIII dans Pau  après que les Etats de Béarn aient 
refusé d’enregistrer l’édit royal rétablissant le culte catholique.   
15 –10-1911   « Revue de l’enseignement primaire » article de Jaurès en faveur du  
bilinguisme 
16- 10-1838  composition de la très populaire chanson » Fenian et Grouman »par Victor 
Gélu dont on dit que dans son œuvre en prose il « précéda Zola de 20 ans » 
16 - 10- 1572   rétablissement par édit royal du catholicisme en Béarn mais le Conseil 
Souverain  maintiendra le pays hors d’atteinte jusqu’au retour d’Henri III de Navarre  
17 – 10 – 1621  Mort du pasteur Daniel Chamier , tué d’un boulet de canon sur le  
bastion de Pailhas, à la porte du moustier, pendant le siège de Montauban  
18-10 – 1685  Edit de Fontainebleau révoquant l’édit de Nantes lire p 16    
19 – 10 – 1826  naissance d’Adèle-Athanaïs Mialaret écrivain surtout connue parce qu’elle 
épousa l’historien Jules Michelet ( « Histoire d’amour, amour de l’histoire »  André 
Hinard  - Livre en vente à TG’OC , 16 € )  
20-10-1303    mort du pape Boniface VIII  ( cf La Beluga N° 3 : 7 septembre 1303 )  
20 –10- 1620  Louis XIII fait enregistrer par le Conseil Souverain un édit unissant le Béarn 
et la Basse Navarre . 
20-10-1963 Inauguration à Arrens du buste de Michel Camelat, secrétaire de « L’escola 

Gaston Febus » et rédacteur de la revue «  Reclams de Biarn e Gasconha »  
21- 10 - 1793  loi de création des écoles primaires d’Etat où l’on apprendra le français 

                         21 –10 - 1794   prise de Figueras  
                        22 –10- 1921 naissance de Georges Brassens a Sète   

22-10-2005  initié par l’IEO le collectif « Anem Òc » rassemble 10 000 personnes à 
Carcassonne  
23 –10- 1833 naissance à Caussade de Henri Cassaigne, ce curé de Sapiac ( 1871-1910) fut 
l’un des fondateurs de « L’escolo carcinolo » ( La Beluga N° 2 ), auteur de l’hymne « La 
sapiaquesa »   

24 –10 – 2009  Combien serons-nous à CARCASSONNE pour le 3° rassemble- 
ment « ANEM ÒC ! »  ( 10000 à Carcassonne en 2007, 20 000 à Béziers en  
2007 ) Chacun doit au moins amener/faire venir  UNE personne …  )  

25 octobre  1821  naissance d’Hyppolite Lacombe, le menuisier-poète auteur  de «   La 
Caussadenca », inventeur de L’escolo carcinolo,  ( lire 17 ) 
25 octobre 1861  naissance d’Antonin Perbosc a Labarthe en Quercy ( lire p18-20 et 5 )  
25-10- 1884    embarquement  de 150 Rouergats  sur  le « Belgrano » pour  Pigue 
(Argentine) ( lire p 5 et 22-23 conférence à l’ancien collège le 23 octobre à 18h )  
26 – 10 – 1793 un décret  de la Convention rappelle que seule la langue française est 
autorisée à l’école.  
26-10- 1289  bulle du pape Nicolas IV fonde l’université de Montpellier  
26 –10- 1863 l’inventeur aveyronnais Jean Delouvrier présente à l’académie des  
sciences un projet d’appareil “ l’aeronave »  
29-10-1685       édit de Postdam  lire p .16 
29 –10 - 1754   Première à Fontainebleau, devant le roi et la cour de la Pastorale en occitan 
“ Daphnis et Alcimadure » écrite et composée par Mondonville.   
29-10-1901  Premier numéro du journal “Le populaire du centre”, premier quotidien 
socialiste régional   
30 –10- 1861    naissance de Antoine Bourdelle   
30 –10- 1632   exécution du duc de Montmorency dans la cour intérieure du Capitole .  
Ce « gavach » avait protégé Godolin de son amitié.  
31 – 10 - 1870  émeute à Paris suite à la nouvelle des défaites et des négociations 
 franco-allemande : à la tête des gardes nationaux de Belleville, Charles Gustave 
 Flourens, fils du savant languedocien Pierre Flourens, s’empare de l’hôtel de ville. 


