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France Mémoire dévoile son calendrier 2023, qui compte cinquante dates 
anniversaires, sur des personnages, des œuvres et des événements marquants de 

l’histoire de France. 

Les dates retenues ont été sélectionnées par un conseil scientifique constitué de délégués des cinq 
académies qui composent l’Institut de France (Académie française, Académie des inscriptions et belles-
lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales et politiques). 
Elles offrent une grande variété de sujets, depuis le Moyen-Âge jusqu’à 1973.

Les temps forts de cette année 2023 seront le millénaire de l’abbatiale romane du Mont-Saint-Michel, les 
400 ans de la naissance de Blaise Pascal, les centenaires de la mort de Sarah Bernhardt et de Gustave 
Eiffel, ou encore les 50 ans du lancement du programme spatial Ariane. France Mémoire souhaite aussi 
mettre en avant la réalisatrice Alice Guy, née en 1873, que le monde de la culture redécouvre comme une 
figure fondatrice de la fiction cinématographique. 

Ce calendrier compte de nombreux sujets littéraires : la fondation de la Compagnie des sept troubadours de 
Toulouse en 1323 ; la naissance de Marguerite de France, protectrice de la Pléiade, en 1523 ; la publication 
du Tour du monde en quatre-vingts jours en 1873. Pierre Loti (1850-1923), Charles Péguy (1873-1914), 
Colette (1873-1954), le poète Yves Bonnefoy (1923-2016) et Jorge Semprún (1923-2011), victime et 
témoin de la déportation, seront également à l’honneur. Sido et Les Vrilles de la vigne, deux romans de Colette, 
étant au programme du bac, France Mémoire mettra en ligne un dossier à destination des enseignants et 
des lycéens. Le dossier consacré aux 350 ans de la mort de Molière sera élaboré en partenariat avec une 
classe de collégiens. 

Des événements seront autant de fenêtres ouvertes sur des moments significatifs de l’histoire de France  : 
le serment de Guérin de Beauvais (1023) sur le mouvement de la « Paix de Dieu », la naissance de Louis XI 
(1423) et la construction de l’État, la mort de Lazare Carnot (1823) dans la Révolution française, le traité 
de Lausanne (1923) pour les négociations qui ont suivi la Grande Guerre. 
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France Mémoire, service de l’Institut de France, assure la 
mission des commémorations nationales. Il est indépendant 
du gouvernement. Il est ouvert au débat historique. Tous les 
ans, France Mémoire établit un calendrier d’une cinquantaine 
de dates anniversaires sur des personnalités, des œuvres ou 
des événements marquants de l’histoire de France. Chaque 
anniversaire donne lieu à un dossier en ligne. 

Élaborés avec les meilleurs spécialistes, ces dossiers historiques 
proposent des articles, des podcasts, des galeries d’images, 
des ressources variées, des actualités. Pour accomplir cette 
mission nationale, France Mémoire bénéficie des compétences 
des membres des cinq académies qui composent l’Institut et 
couvrent l’ensemble des savoirs et des arts.

Pour en savoir plus…
www.france-memoire.fr

Contact presse
com@institutdefrance.fr

Quelques dates permettront d’étudier l’histoire des idées : la fondation du Grand Orient de France (1773), 
la naissance d’Ernest Renan (1823), et la publication de L’Archipel du Goulag (1973), imprimé à Paris.

La mémoire est chargée de sujets qui divisent. Napoléon III (1808-1873) a toujours fait débat : il a favorisé 
des progrès économiques et sociaux mais reste l’homme du coup d’État du 2 décembre 1851. Commémorer 
n’est pas célébrer. Maurice Barrès (1862-1923) fut un journaliste et romancier très influent. Il est important 
aujourd’hui d’analyser son nationalisme et son antisémitisme.

Les sciences seront représentées, entre autres, par la mathématicienne et astronome Nicole-Reine Lepaute 
(1723-1788) ; le botaniste Benjamin Delessert (1773-1847), à l’origine de l’extraction industrielle du sucre 
de betterave ; l’entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915) ; le mathématicien René Thom (1923-2002).

La mort de d’Artagnan au siège de Maastricht, la fondation des Concerts Colonne (1873), les premières 
«  24 heures du Mans  » (1923),  les naissances de Thérèse de Lisieux (1873-1897), du mime Marceau 
(1923-2007) et de Jules Rimet (1873-1956), initiateur de la Coupe du monde de football, participeront à 
la très grande variété des anniversaires de l’année.

Chaque date sera accompagnée d’un dossier historique original à découvrir sur le site Internet de France 
Mémoire, avec des articles, des galeries d’images, des podcasts, mais aussi des actualités. Cette plateforme 
de ressources s’adresse à tous : curieux, journalistes, enseignants, élèves et étudiants, élus, associations, 
etc. Elle peut intéresser toute personne désireuse d’étendre sa culture historique ou de mieux saisir les 
enjeux d’un débat mémoriel dans la France actuelle.

Pour le centenaire de la mort de Gustave Eiffel, France Mémoire soutient la création d’une comédie musicale 
à destination des chorales scolaires, développée par l’Académie musicale de Villecroze, la Fédération 
nationale des chorales scolaires et l’Éducation nationale.

France Mémoire, la mission des commémorations nationales, est placée sous l’autorité du Chancelier de 
l’Institut de France et dirigée par l’historien Yves Bruley, correspondant de l’Institut, vice-président de l’École 
Pratique des Hautes Études.
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1023    Début de l’édification de l’abbatiale romane du Mont-Saint-Michel
1023    La « Paix de Dieu » : serment de Guérin de Beauvais 
14 juillet 1223   Mort du roi Philippe Auguste
1er novembre 1323  Fondation de la Compagnie des sept troubadours de Toulouse
3 juillet 1423   Naissance de Louis XI
5 juin 1523   Naissance de Marguerite de France, protectrice de la Pléiade
13 mars 1573   Mort de Michel de L’Hospital, Chancelier de France 
11 mai 1573   Henri de Valois élu roi de Pologne
1623    Naissance du graveur Robert Nanteuil
19 juin 1623   Naissance de Blaise Pascal
12 janvier 1673  Première séance publique de l’Académie française 
17 février 1673  Mort de Molière
10 juin 1673   Naissance du corsaire René Duguay-Trouin
25 juin 1673   Mort de d’Artagnan au siège de Maastricht
23 septembre 1673  Création de la Caisse des Invalides de la Marine royale
5 janvier 1723   Naissance de la mathématicienne et astronome Nicole-Reine Lepaute
11 juillet 1723   Naissance de l’écrivain Jean-François Marmontel
2 décembre 1723  Mort du Régent Philippe d’Orléans
14 février 1773  Naissance du botaniste Benjamin Delessert 
22 octobre 1773  Fondation du Grand Orient de France
1823    Chaptal publie la Chimie appliquée à l’agriculture
1823    Publication du Mémorial de Sainte-Hélène
27 février 1823  Naissance d’Ernest Renan
2 août 1823   Mort de Lazare Carnot
21 décembre 1823  Naissance de l’entomologiste Jean-Henri Fabre
1873    Publication du Tour du monde en quatre-vingts jours
2 janvier 1873   Naissance de Thérèse de Lisieux
7 janvier 1873   Naissance de Charles Péguy 
9 janvier 1873   Mort de Napoléon III
28 janvier 1873  Naissance de Colette
4 avril 1873   Naissance de l’historien de l’art Élie Faure
10 mai 1873   Naissance de l’architecte Henri Sauvage
1er juillet 1873  Naissance de la réalisatrice Alice Guy
14 octobre 1873  Naissance de Jules Rimet, promoteur du football
9 novembre 1873  Fondation des Concerts Colonne
22 mars 1923   Naissance du mime Marceau
26 mars 1923   Mort de Sarah Bernhardt
26-27 mai 1923  Premières « 24 heures du Mans » 
10 juin 1923   Mort de Pierre Loti
24 juin 1923   Naissance du poète Yves Bonnefoy
24 juillet 1923   Signature du traité de Lausanne
2 septembre 1923  Naissance du mathématicien René Thom
4 décembre 1923  Mort de Maurice Barrès
10 décembre 1923  Naissance de Jorge Semprún
27 décembre 1923  Mort de Gustave Eiffel
8 avril 1973   Mort de Pablo Picasso 
28 avril 1973   Mort du philosophe Jacques Maritain 
28 juin 1973   Élection de Jacqueline de Romilly au Collège de France
31 juillet 1973   Lancement du programme Ariane
28 décembre 1973  Publication de L’Archipel du goulag, imprimé à Paris

COMMÉMORATIONS NATIONALES 2023

http://www.france-memoire.fr
http://www.institutdefrance.fr

