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           MES DE NOVEMBRE   JORN …  
 
 02 – 11 – 1728   Pierre Subleyras ( peintre provençal ) entre à l’Académie 
de France à Rome dirigée par Nicolas Wleughels 
03 – 11 – 1793   Marie Gouze dite Olympe de Gouges meurt  
guillotinée à Paris  
03 – 11 – 1810      installation de la faculté de théologie à Montauban  
04 –11 – 1754     reprise à Fontainebleau, devant le roi et la cour de la 
Pastorale «  Daphnis et Alcimadure » ( trois actes en occitan)  
04 – 11 - 1808     sénatus-consulte créant le Tarn et Garonne  
04-11- 1883        déclaration des anarchistes toulousains dans leur journal 
«  La quatrième voix » : « Tant que les mots Liberté, égalité, justice ne 
seront pas consacrés par les faits, le drapeau rouge de la révolte flottera 
aux cotés du drapeau noir de la misère » .  
04 –11- 1892      naissance à Septfonds de Dieudonné Costes ( p 14 ) 
05 – 11 – 1821    congrès maçonnique à Bordeaux ( première volonté 
14« d’unité » ouvrière ) 
05 – 11 – 1854   naissance à Carcassonne du chimiste Paul Sabatier  ( 
prix Nobel en 1872 ) 
08 – 11 – 1889   naissance à Rivel ( Aude) de Joseph Salvat  
( fondateur du Collègi d’Occitania ) 
09 – 11 – 1875   naissance à Montauban du félibre Ernest Péfourque  
10- 11 – 1209       mort du vicomte Ramon-Rogièr Trencavèl 
10- 11 – 1855   mort de Raymond-Osmin Benech, président du Conseil 
général de Tarn et Garonne ( 1853 – 1855 )  
 11 – 1895  publication de «  Une erreur judiciaire, la vérité    sur l’affaire 
Dreyffus » du Nîmois Bernard Lazare . 
11- 11-                foire annuelle aux maîtres d’école à Gap. 
11- 11- 1614  incendie place nationale Montauban ( côté Sud et Ouest)  
11 – 11 – 1789    décret de l’Assemblée constituante : le royaume sera 
divisé  en  75 ou 85  départements suivant nécessité ( lire cahier spécial )  
11- 11- 1818     armistice guerre 1914-1918 
12 – 11 – 1826   accueil enthousiaste  à Montauban de J.A.D Ingres et de 

son tableau  Le vœu de Louis XIII  après son triomphe parisien )  
12 – 11 – 1955    mort de Joseph Rouzoul  ( historien , félibre)  
13 – 11 – 1868   procès Baudin qui classera   Léon Gambetta parmi les 
plus grands orateurs de tous les temps  
14- 11 – 465    mort de Thédoric II , son frère Euric lui sucède sur e trône 
de Toulouse  
14 – 11 - 1629          Louis XIII lève le siège de Montauban   
( occupé depuis le 19 août)  
14- 11 – 1804  naissance à Beaumont de Lomagne du félibre Etienne 
Moisset   
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… APRÈP JORN   …. EN OCCITANIA  
 
14 – 11 – 1828   naissance à Foix de Charles-Louis de Saulces de Freycinet, 
président du Conseil général de Tarn et Garonne ( 1880 – 1883 ) 
dès le 15 –11-1667   1200 hommes et 500 femmes travaillent au canal du Midi  
16  - 11 – 1896  Discours philosophique de Jaures sur la tombe de Santunier  
17 – 11 – 1860 La Patagonie est réunie au royaume d’Araucanie par son roi 
Orélie-Antoine I° ( cf 17 septembre La Beluga N° 3  ) 
17 –11 – 1946   naissance de Jean-Michel Baylet, président du Conseil général 
de Tarn et Garonne 
18 –11- 401     Alaric entre en Italie d’où il sera repoussé par Stilicon, général 
d’Honorius en 402.  
18- 11- 1095     Le Pape Urbain II tient un concile à Clermont  
18 – 11 – 1737    «  L’intérêt  public »,  courageux discours de Jean-Jacques 
Lefranc, marquis de Pompignan, qui vaut à ce « défenseur des humbles » 
d’être envoyé en exil.  
19 – 11 – 1888  mort à Cayrac de Joseph Genon, dit  Abbé Marcellin ( p 15 ) 
20-11-1572     Le Provençal Louis Bellaud de la Bellaudière est jeté en prison 
où il écrira « Obros e Rimos » ( 164 sonnets et diverses pièces)  
20-21 – 11-1870   renaissance de la « Ligue du Sud-Ouest » à l’initiative du 
quotidien « L’Emancipation » .  
21 – 11 –1808    signature par Napoléon , à Burgos ( Espagne) du sénatus-
consulte créant le département de Tarn et Garonne .  
22 – 11 – 1864  mort à Paris ( enterré à Bardigues) de Louis-François-Jules 
d’Esparbès de Lussan , président du Conseil général de Tarn et Garonne ( 
1856- 1861 )  
23 – 11 – 1901   Fausse vraie annonce dans le journal « L’Europe » de 
l’attribution du Prix Nobel de littérature à Frédéric Mistral  à qui il sera 
véritablement décerné en 1904  
( objet d’une des deux conférences organisées par TG’OC pour célébrer en 
2009 le 150° anniversaire de la parution de Mirèia)   
25 – 11 – 1388   Le chroniqueur Jean Froissart arrive à Orthez , attiré par 
Gaston Fébus , comte de Foix dont il tracera un célèbre portrait … même s’il 
est jugé incomplet.  
25 – 11 – 1864  naissance à Albi d’Henri de Toulouse-Lautrec  
26 – 11 – 1808  nomination du premier préfet de Tarn et Garonne Félix Le 
Pelletier d’Aunay  ( 26 ans )  
29 – 11 – 1268   mort de Gui de Foulques ( ou Folqueys) Pape-troubadour  
30 – 11 – 1218   défi à la Commune par les moines de Saint Victor  
30 –11- 1884      Le « Belgrano » accoste a Buenos-Aires : 160 Rouergats 
débarquent et vont se rendre à pied au pays de Pigue . ( cf  La Beluga N° 4  
p 22-23)  
 


