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                                       DECEMBRE, JORN APRÈP   …   
 

02-12-1851 coup d’Etat perpétré par le président de la République française, Louis Napoléon 
Bonaparte pour rétablir l’Empire.  
« Il n’y a plus d’autorité constituée, le chef de l’Etat a violé la constitution, tous les bons citoyens 
doivent se lever pour la défendre . » 
Cette déclaration rédigée par le maire de Sauveterre-de-Rouergue ( Aveyron) symbolise les mots 
d’ordre qui dans toute l’Occitanie donnent le signal du soulèvement républicain qui prendra par 
endroit des allures insurrectionnelles ( Provence  cf  dates ci-dessous )   
03-12-1890 lettre de l’inspecteur d’académie à Antonin Perbosc, interdisant à l’instituteur de 
Laguépie  d’accepter des devoirs en « patois »  
03 – 12 – 1878    ouverture du pli-« acte de naissance » du phonographe inventée par le 
Fabresanais (Audois)  Charles Cros sous le nom de «  paléophone » ou «  voix du passé ».  Cros 
sera dépossédée de son invention par Edison ( cf 19 décembre )   
04-12- 1884   arrivée des migrants aveyronnais au pays de Piguë au pied des grandes sierras de 
Curumalan ( Argentine) .  cf La Beluga d’octobre p 23-23  
04-12-1932   mort de Caseponce,  « le félibre de Céret » fut aumônier de la Sainte Famille à 

       Moissac 
06 – 12- 1704    réception à l’Académie de Paris de Michel Serre, l’artiste le plus en vue de 
Marseille, peintre des galères du roi et maître à dessiner des officiers et pilotes.  
06 – 12 -  1914   Deux quotidiens new-yorkais relatent l’installation du Musée des cloîtres où a 
été transportée une partie du patrimoine artistique de l’âge d’or occitan   
07-12-1851   Digne, première et seule préfecture tombant au pouvoir des Républicains pendant 
l’insurrection consécutive au coup d’Etat du 2 décembre .  
08- 12 – 1844   succès triomphal aux Concerts du Conservatoire à Paris de l’ode-symphonie « Le 
Désert » , œuvre du compositeur provençal Félicien David ( 1810-1876)   
08- 12- 1953 naissance à la ferme de « La vielha gleiza », Les Lials, commune de Monclar de 
Quercy de Robèrt-Ivan Linàs     cf  La Beluga p  3 
09-12-1851   bataille de Mées  - Ex-Basses-Alpes -  ( ignorée des livres d’histoire officiels )  
10-12-1787   Arrivée à Rome du sculpteur marseillais Barthélémy Corneille Grand prix de 
l’Académie de paris pour La peste sous le règne de David  
11 –12 – 1920  naissance à Crespin ( Aveyron) de « Clamenç de Briana » , Joan Bodon/ Jean 
Boudou    cf  L’homme du mois p  18-21  e Set de Legir  p22 
12-12-  1286    L’architecte Jean Deschamps signe un acte avec le conseil de fabrique de 
Narbonne pour la construction de la future cathédrale  
12 –12- 1659 Désormais totalement gérée par le clergé catholique , l’Académie protestante de 
Montauban  est transférée à Puylaurens dans le Tarn .  
12-12-1908 création de « Le Midi socialiste », fondé à Toulouse par trois militants  
SFIO :Bedouce, Ellen Prévot et Vincent Auriol ( rédacteur en chef )  
12-12-1951 mort à Moissac de Jean, Marie, Roger Delthil, président du Conseil général de Tarn 
et Garonne ( 1934-1940) , maire de Moissac 1925-1941 et  1945-1951.   
13-12-1553 naissance d’Henri IV , «  Lo noste Enric » à qui sa mère Jeanne d’Albret chante «  
Nosta Dama dèu cap dèu pont » (  à la demande du grand-père Henri d’Albret qui effleurera  les 
lèvres du nouveau-né d’une tête d’ail et lui fera humer une coupe de vin de Jurançon . )   
14 – 12 1782  Joseph et Etienne de Montgolfier réussissent leur première tentative d’ascension 
de leur machine aérostatique à Vidalon- lés - Anonay. 
14-12-1783  naissance à Montauban de Marie, François Constans-Tournier ( avocat) , président 
du Conseil général ( 1839-1840) 
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  … JORN , EN OCCITANIA  
 
15-12-1578  Catherine de Médicis arrive à Nérac, amenant à Henri de Navarre, sa jeune  
épouse Marguerite de Valois .  A cette occasion le jeune poète du Bartas écrit son fameux 
poèmes –politique- «  Dialogue des nymphes » ( la Latine, la Française et la Gasconne ), 
dévoilant la question ethnique et linguistique de la « nation » gasconne . ( terme ayant supplanté 
le mot « Occitanie » )   
18-12- 1295    bulle du Pape Boniface VIII créant l’université de Pamiers .  
18 – 12- 1791  S’identifiant comme « cultivateur »* , Gautier-Sauzin de Montauban propose une 
pédagogie du « patois » promu langue régionale à part entière  dans une longue lettre adressée 
au Comité d’instruction publique de l’Assemblée Constituante .  
* c’est en fait un bourgeois protestant, propriétaire mais non-exploitant  
18-12- 1875 mort d’Antoine Debia , conseiller général du canton de Monclar de Quercy, président 
du Conseil général de Tarn et Garonne ( 1848-1849) 
18-12- 1961   début de la grève des mineurs de Decazeville  qui durera jusqu’au 22 février 1962 )  
19 –12- 1154    Henri Plantagenêt , marié à Aliénor d’Aquitaine, est couronné roi d’Angleterre à 
Londres .  
19-12-1878   L’Américain Edison dépose un brevet pour une invention identique à celle de  
l’Occitan Charles Cros à qui  L’Académie des sciences refusera la paternité de l’invention .  
22-12- 1378   découverte d’une conspiration prévoyant de tuer les habitants fortunés de Béziers 
et d’épouser leurs femmes   
23–12-1790  naissance à Figeac de Jean-François Champollion  
23-12-1891   seconde lecture, le Sénat s’incline devant la décision de la Chambre des  
Députés  de lutter contre le protectionnisme intransigeant menaçant la prospérité de Marseille  
23-12- 1911 naissance à  Toulouse de Nadal Rey    lire p 2-3  
24-12- 1535  inauguration , dans la cathédrale Notre Dame de Saint Bertrand de Comminges, 
des boiseries ( joyau de la Renaissance) par l’évêque Jean de Mauléon .   
24–12- 1750  Signature par Louis XV des lettres patentes et du règlement fondant l’Académie 
royale de peinture, sculpture et architecture de Toulouse  
24 – 12 1844  premières rimes d’Isidore Salles qui improvise un Noël gascon mais qui ne se 
consacrera véritablement à la poésie occitane que vers 1880 .   
25 –12- 1560  conversion publique à la Réforme de Jeanne d’Albret qui participe pour la 
première fois à la Cène dans la cathédrale de Pau .   
25 –12 – 1918  Le bigourdan Pierre-Georges Latécoère décolle de Toulouse pour Barcelone, 
première étape de la première ligne aérienne transatlantique ( la plus longue du monde)   
28-12-457   Après la destitution d’Avitus, Majorien devient empereur d’Occident ( 457-461) avec 
Ricimer comme chef du gouvernement  
29-12-1972   mort de Joseph Salvat, fondateur du Colègi d’Occitania à Toulouse  
30-12-  1936  La Limouse, Maryse Bastié décolle de Dakar , réussissant la traversée de 
l’Atlantique sud en rejoignant Natal ( Brésil )à bord d’un petit Caudron Simoun .   
31 –12 – 406  Vandales, Alains et Suèves franchissent le Rhin , dévastent les Aquitaines et 
s’établissent en Hispanie en octobre 409  
31 –12- /  01 – 01  Les vendanges de la Saint Sylvestre : les premières vendanges mondiales de 
l’année ont lieu en Occitanie, à Viella ( Gascogne) , capitale du vignoble de Pacherenc du Vic-
Bilh . A minuit  les vignerons de Plaimont ( Gers) échangent leurs vœux et …vont vendanger   
Enfin …la tradition  est un peu modifiée  mais la fête mérite d’être vécue  (  lire p 7)  
www.plaimont. com  ou Tel 05 62 69 62 87  

    Bona Annada, plan granada e de maitas autras acompanhadas   !  
 
 


