
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 1998 : L’actrice Jeanne 

Moreau reçoit un Oscar 
pour l’ensemble de sa 
carrière
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3
• 1867 : Naissance de 

Pierre Bonnard

4
• 1982 : Interprète 

exceptionnel des œuvres 
de Bach, le pianiste 
Glenn Gould décède à 
Toronto, Canada

5 6
• 1954 : Sortie du film 

« Ulysse » où Kirk 
Douglas incarne 
l'homme aux mille 
ruses

7
• 1849 : Edgar Allan 

Poe, l’auteur de 
nombreuses nouvelles, 
meurt à 40 ans dans 
des circonstances 
mystérieuses

8
• Journée nationale 

des DYS

9

10
• 1939 : Décès de Benjamin 

Rabier, célèbre illustrateur 
des « Fables » de La 
Fontaine, du « Roman de 
Renart », de « La vache 
qui rit »…

11 12
• 1822 : Victor Hugo 

épouse Adèle Foucher

13 14
• 1670 : « Le Bourgeois 

Gentilhomme » joué 
pour la première fois  
à Versailles

15 16
• 1886 : Un premier 

« Horla » de 
Maupassant est publié 
à Paris dans le  
« Gil Blas »

17
• 1968 : J.O. de Mexico, 

podium du 200 mètres, 
deux athlètes noirs 
américains lèvent leur 
poing ganté

18 19 20
• 1964 : les Rolling Stones 

jouent à l’Olympia 
pour la première fois

21
• 1954 : Parution des 

« Mandarins » de 
Simone de Beauvoir qui 
reçoit le prix Goncourt 
la même année

22 23
• 1872 : Il y a 150 ans, 

Victor Hugo apprend  
le décès de son fidèle 
ami Théophile  
Gautier

24
• 1902 : Bertillon utilise 

les empreintes digitales 
pour résoudre une 
enquête

25
• 1889 : Abel Gance voit 

le jour à Paris, célèbre 
cinéaste à l’origine de 
la stéréophonie et des 
effets d’incrustation

26 27 28
• 1886 : « La Liberté 

éclairant le monde » 
est inaugurée dans le 
port de New-York

29
• 1959 : 1re apparition 

d’Astérix dans le 
magazine « Pilote »

30
• 1938 : Pour la radio, 

Orson Welles adapte 
« La Guerre des 
mondes » de H.G. Wells

31

OCTOBRE
« C’était un vieux soleil des derniers soirs d’automne,
Globe d’un rouge épais, de chaleur épuisé,
Qui ne faisait baisser le regard à personne,
Et qu’un aigle aurait méprisé ! »

Jules Barbey d’Aurevilly, « La haine du soleil », 
Poussières, 1854.
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Retrouvez la fiche culture liée à cet événement dans votre espace Enseignant  
sur www.espacelangues.emdl.fr. 

Vos actualités culturelles !
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