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Rappel 2008/Seine-et-Marne
� 900e anniversaire de la mort du roi Philippe 1er à 

Melun (1052-1108)

� 100e anniversaire de la naissance du photographe 
Henri Cartier-Bresson à Chanteloup-en-Brie 
(1908-2004)

� 100e anniversaire de la naissance du peintre Victor 
Vasarely (Pecs, Hongrie 1908-Paris 1997)

� 90e anniversaire de la fin de la Première guerre 
mondiale (1918)



2009 au plan national



2009 au plan national
� 930 ans (1079) : naissance de Pierre Abélard (1079- 1142)

� 470 ans : ordonnance de Villers-Cotterêts instituan t le français comme langue officielle des actes 
de la vie publique : actes de baptême, mariage, sép ultures, actes de justice…(août 1539))

� 410 ans (1599) : décès de Gabrielle d’Estrées (1573 -1599)

� 220 ans (1789) : déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789)

� 210 ans (1799) : naissance d’Honoré de Balzac (1799 -1850)

� 210 ans (1799) : installation de La Fayette au chât eau de la Grange-Bléneau à Courpalay

� 200 ans (1809) : naissance de Louis Braille (Coupvr ay, 4 janvier 1809-1852) qui créée l’alphabet 
en 1829 (180 ans)

� 160 ans (1849) : premiers timbres poste

� 200 ans : naissance de Charles Darwin (1809-1882)
� 150 ans (1859) : publication de l’ouvrage de Darwin , « L’origine des espèces » 

� 150 ans (1859) : achèvement à Barbizon de « L’Angélus » de Jean-François Millet

� 110 ans (1899) : naissance du créateur de Babar, Je an de Brunhoff (1899-1937)

� 80 ans (1929) : décès de Georges Courteline (1858-1 929)

� 50 ans (1959) : création du ministère des affaires culturelles (André Malraux)



630e anniversaire du « Bon berger »
� 1379 : premier traité d’agriculture en français 

et premier code de la bergerie paru sous le 
titre « L’art de la bergerie ou le bon berger ou 
le vray régime et gouvernement des bergers 
et bergères » par Jehan de Brie , (né à 
Villiers-sur Rognon près de Coulommiers, 
garde des moutons à Messy)



Cas particuliers d’Alfred Sisley (1839-
1899)…
� 170e anniversaire de sa naissance (Paris, 

1839)

� 120e anniversaire de son installation à Moret-
sur-Loing (1889)

� 110e anniversaire de sa mort à Moret-sur-
Loing (29 janvier 1899)



…et de Rosa Bonheur (1822-1899)

� 120e anniversaire de son installation au 
château de By à Thomery (1889)

� 110e anniversaire de sa mort à Thomery (25 
mai 1899)



2009 au plan local



2009 au plan local
� 310 ans (1699) : naissance à Crécy-la-Chapelle du géomètre 

Charles-Etienne-Louis Camus (1699-1768)
� 270 ans (1739) : naissance de l’économiste et député Pierre-

Samuel Dupont de Nemours
� 170 ans (1839) : naissance à Claye-Souilly  d’Eugène Varlin

(1839-1871), socialiste, membre de la Commune de Paris et de 
la première Internationale

� 120 ans (1889) : inhumation à Bois-le-Roi du compositeur 
Olivier Métra (1830-1889)

� 110 ans (1899) : mort à Combs-la-Ville de l’académicien Victor 
Cherbuliez (1829-2 juillet 1899)

� 100 ans (1909) : inhumation à Couilly-Pont-aux-Dames du 
comédien Gaston Coquelin (1841-1909)

� 60 ans (1949) : inhumation à Avon du philosophe ésotérique 
Georges Gurdjieff (1877-1949)

� 10 ans (1999) : décès de l’ancien ministre, maire de Provins 
Alain Peyrefitte (1925-1999)



1959-2009 : 50 ans de ZUP
� 1959 : création des premières Zones à 

urbaniser en priorité



2010 au plan national 



2010 au plan national
� 440 ans (1570) : anniversaire de la mort du peintre Le Primatice (1504-1570)

� 400 ans (1610) : assassinat d’Henri IV

� 120 ans (1890) : premier vol d’un « avion », l’Eole avec Clément Ader à 
Gretz-Armainvilliers

� 70 ans (1940) : invasion de la France, début de la 2e Guerre mondiale

� 70 ans (1940) : découverte de la grotte de Lascaux

� 50 ans (1960) : mort d’Albert Camus

� 40 ans (1970) : anniversaire de la mort de l’écriva in Pierre Mac Orlan
(1882-1970)



Le Nôtre et Nicolas Fouquet
� 330 ans (1680) : anniversaire de la mort de 

Nicolas Fouquet (1615-1680)

� 310 ans (1700) : anniversaire de la mort 
d’André Le Nôtre (1613-1700)



2010 au plan local



1790 : création du « département de 
Seine-et-Marne »

� [22 décembre 1789: création des départements]

� 4 mai 1790 : le nom de « Seine-et-Marne » est donné 
au département

� 24 mai 1790 : 1ère assemblée préparatoire du Conseil 
général

� 23 juin 1790 : 1ère délibération du Conseil général



1800 : création des préfets et sous-préfets

� 210 ans  (1800) : création par le consul 
Napoléon Bonaparte des fonctions de préfets 
et sous-préfets



Etienne Chevalier et Agnès Sorel
� 590 ans (1420) : naissance d’Etienne 

Chevalier (1420-1474)

� 560 ans (1450) : décès d’Agnès Sorel (1422-
1450)



La grande crue de 1910
� 100 ans : Fin janvier 1910, inondations 

catastrophiques dans toute la Seine-et-Marne



2010 au plan local
� 540 ans (1470) : naissance de Guillaume Briçonnet , évêque de 

Meaux (1470-1534) [ fonde le Cénacle de Meaux en 1521, 490e

anniversaire en 2011]
� 280 ans (1730) : naissance du mathématicien Etienne Bezout

(1730-1783)
� 150 ans (1860) : naissance du peintre Léon Gausson (1860-

1944)
� 150 ans (1860) : naissance de René Lalique
� 110 ans (1900) : naissance de Louis-Lucien Bunel, le père 

Jacques (1900-1945)
� 110 ans (1900) : 1er salon des beaux-arts de Lagny
� 40 ans (1940) : bataille de Luzancy (11-14 juin 1940)



2011 au plan national



2011 au plan national
� 980 ans (1031) : anniversaire de la mort du roi Robert le Pieux

(972-1031)
� 910 ans (1101) : naissance d’Héloïse (1101-1164)
� 350 ans (1661) : dernier festin de Fouquet à Vaux-l e-Vicomte
� 220 ans (1791) : création de la gendarmerie nationale (loi du 16

février 1791)
� 200 ans (1811) : anniversaire du décès de l’amiral de 

Bougainville (1729-1811), propriétaire à Grisy-Suisn es
� 140 ans (1871) : la commune de Paris
� 130 ans (1881) : test du vaccin contre la maladie du charbon par

Pasteur à Pouilly-le-Fort
� 110 ans (1901, 1er juillet) : loi sur les associations
� 70 ans (1941): publication du Silence de la mer par Jean Bruller

dit Vercors, écrit à Villiers-sur-Morin



2011 au plan local



1901 -1921 : la Seine-et-Marne s’équipe

� 1901 : inauguration de la ligne de chemin de 
fer Melun-Verneuil l’Etang (tramway à 
vapeur)

� 1921 : création à Seine-Port du centre radio-
électrique de Sainte-Assise (liaisons 
intercontinentales)



1981 : honneur à la préhistoire

� 30 ans (1981) : ouverture du musée 
départemental de préhistoire d’Ile-de-
France, architecte : Roland Simounet
(1927-1996)



2011 au plan local
� 810 ans (1201) : naissance de Thibaut IV de 

Champagne (1201-1253)

� 160 ans (1851) : naissance du peintre Emile 
Cavallo-Peduzzi (1851-1917)

� 130 ans (1881) : anniversaire du décès d’Emile-
Justin Menier (1826-1881)

� 70 ans (1941) : anniversaire du décès du peintre 
Maximilien Luce (1858-1941)



A tous les « oubliés »…


