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Commémorations

Commémorations au plan international et national: les événements

Il y a…


1310 ans : Fondation d'un lieu de culte : le Mont-Saint-Michel (708)



810 ans : Appel du pape Innocent III à la croisade contre les Albigeois (1208)



550 ans : décès de Johannes Gutenberg (3 février 1468)



410 ans : fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain (1608)



350 ans : Début de la publication des Fables de Jean de La Fontaine (mars 1668)Jean de la Fontaine, ami

de Nicolas Fouquet, a séjourné de nombreuses fois au château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne).


160 ans : publication du « Roman de la momie » deThéophile Gauthier (1858) La mère de Théophile Gautier

est l'une des lles de l'intendant du château de Mauperthuis (Seine-et-Marne). Il a ainsi séjourné plusieurs
fois à Mauperthuis auprès de sa famille maternelle. L'empreinte de ces séjours est visible dans certaines de
ses œuvres picturales et littéraires (Mademoiselle de Maupin, Le capitaine Fracasse).


100 ans : n de la Première Guerre Mondiale - signature de l’armistice (11 novembre 1918)



60 ans : naissance de la Ve République 60 ans : Création des CHU (30 décembre 1958)



60 ans : Achèvement du Centre national de l'industrie et des techniques (CNIT) (18 mars 1858)



50 ans : événements de Mai 1968
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Commémorations au plan national : les personnages



Il y a…


910 ans : décès du roi Philippe 1er à Melun (29 juillet 1108)Roi de France à partir de 1060. Philippe Ier est

né et décédé à Melun (Seine-et-Marne).


350 ans : naissance de François Couperin, dit le Grand (10 novembre 1668)Musicien et compositeur. La

famille Couperin est originaire de Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne). Marcel Thomas, l’historien de la
famille, y relève leur présence avant 1500.


350 ans : naissance d’Henri François d’Aguesseau (27 novembre 1668).



250 ans : décès de Marie Leczinska (24 juin 1768) Reine de France. Marie Leczinska épouse Louis XV le 5

septembre 1725 au château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) où elle fera de nombreux séjours durant son
existence.


210 ans : naissance de Charles Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III (20 avril 1808)Charles Louis

Napoléon Bonaparte est baptisé le 4 novembre 1810 en présence de Napoléon Ier, son parrain et de
l’impératrice Marie-Louise, sa marraine dans la chapelle du château de Fontainebleau. Empereur, il aménage
le château avec son épouse Eugénie et y séjourne de multiples fois en accueillant invités du monde des
arts, des lettres, de la politique et du corps diplomatique.


170 ans : naissance de Gustave Caillebotte (19/08/1848) Peintre, collectionneur et mécène. Le testament

de Gustave Caillebotte est conservé aux Archives départementales de Seine-et-Marne dans les archives de
l’étude d’Albert Courtier, notaire à Meaux.


160 ans : décès du général d’Empire Jean-Jacques Pelet-Clozeau (20 décembre 1858).



110 ans : naissance du photographe Henri Cartier-Bresson à Chanteloup-en-Brie (22 août 1908).



110 ans : naissance du peintre Victor Vasarely (9 avril 1908).



110 ans : décès d'Henri Becquerel (25 août 1908) Découvreur de la radioactivité en 1896. Il est lauréat de la

moitié du prix Nobel de physique de 1903, partagé avec Marie Curie et son mari Pierre Curie.


60 ans : décès de Frédéric Joliot-Curie (14 août 1958) Physicien et chimiste français. Il a obtenu le prix

Nobel de chimie en 1935 avec son épouse Irène Joliot-Curie.
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Commémorations au plan local : les événements



Il y a…
410 ans : Martin Fréminet débute le décor de la chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau (1608).
160 ans : réalisation du tableau « L’Angélus » deJean-François Millet (1858).
100 ans : le général Ferdinand Foch reçoit son bâton de Maréchal de France des mains de Raymond Poincarré,
Président de la République, et en présence de Georges Clémenceau, président du Conseil, au château de Bomb
on, alors siège du Quartier Général des Armées Alliées (23 août 1918).

Commémorations au plan local : les personnages



Il y a…


400 ans : naissance de Simon Arnauld de Pomponne (Novembre 1618) Ambassadeur, secrétaire d'État des

Affaires étrangères et ministre d'État sous Louis XIV. Propriétaire du château de Pomponne, il entreprend
des travaux importants des bâtiments et du parc, sous la conduite de François Mansart, puis de Jules
Hardouin-Mansart.


310 ans : naissance de Claude-Henri de Fusée de Voisenon, à Voisenon (8 juillet 1708) Académicien et

auteur libertin. Il est le propriétaire du château de Voisenon (Seine-et-Marne).


110 ans : naissance d'Henri Cartier-Bresson à Chanteloup-en-Brie (22 août 1908).



100 ans : décès de Louis Renault à Barbizon (8 février 1918).



100 ans : décès de la comtesse d’Armaillé (7 décembre 1918) Femme de lettres. Fille du général de Ségur,

ayant une propriété à Thomery (Seine-et-Marne) et épouse du comte Louis d'Armaillé.


100 ans : naissance d’Étienne Dailly Homme politique, élu de Seine-et-Marne. Les Archives départementales

de Seine-et-Marne conservent un fonds de ses archives (118J1 à 118J449).


100 ans : naissance de Roger Plin Dessinateur, sculpteur originaire et résidant en Seine-et-Marne.



80 ans : décès du colonel Yves Picot (19 avril 1938) Yves Picot (1862-1938) est l'un des fondateurs de
l'association des Gueules Cassées qui grâce à des souscriptions a permis l'acquisition et l'aménagement en
1926 du château de Moussy-le-Vieux (Seine-et-Marne), centre de convalescence, de repos et de réinsertion
des Gueules Cassées. Il repose au cimetière de ce domaine.



60 ans : décès de Paul Niclausse (1er novembre 1958).



50 ans : décès de Clément Ballen de Guzman (1968).
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