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Circuit routier : environ 180 Km.
1. COUTEVROULT : Le chevalier de
BOURLAMAQUE commandant en
second des troupes après la mort du
marquis de Montcalm lors de la
bataille devant Québec en 1759.
Plaque sur l'église.

2. CRECY-LA-CHAPELLE : Deux
soldats (BEAUDRY et LEVASSEUR),
morts pour le roi au Canada en 1757
et 1758. Circuit des peintres dont la
canadienne Emily CARR. VILLIERSsur-MORIN : deux soldats au
Canada en 1756, LEDOUX et
LEPAIRE, fils de vignerons.

Suggestion : La Vallée du Grand
Morin (Tigeaux, Dammartin, Le
Poncet, Faremoutiers).
3. COULOMMIERS : Denis
CHARPENTIER, fils de drapier (voir le
pupitre sur les tanneries du grand
Morin), sergent en 1688 d'une
compagnie de la Marine et installé
près de Montréal.
4. ST-CYR-SUR MORIN : Musée de
la Seine-et-Marne pour découvrir les
activités agricoles et artisanales et les
traditions briardes d'autrefois.
5. BASSEVELLE : D'AULNAY, soldat
installé à Charlesbourg en 1752.
Médard Chouart DES GROSEILLERS
(hameau), explorateur des GrandsLacs et marchand en 1659 (plaque et
panneaux inaugurés en 2018).
6. CITRY : Seigneurie du baron de
RENTY, administrateur de la Société
Notre-Dame de Montréal à l'origine de
la fondation de cette ville en 1642.
7. LA FERTE S/ JOUARRE : Marie
MERCIER et Jeanne LECOMTE,
“filles du roy” arrivées en 1671.
8. VENDREST : Catherine GRANGÉ,
“fille du roy” épouse en 1673 à
Québec le lieutenant du régiment de
Carignan Jean de Lespinay.
9. MEAUX : Pierre CHARRON,
mégissier en 1665 à Montréal (plaque
en face de la Médiathèque
Luxembourg).
Louis-Vincent MARCEAU, chirurgien
major au Canada en 1757. Marie-

Catherine PHILIPPE, “fille à marier”
en 1704 en Louisiane. Marguerite
CHARPENTIER et Barbe DUMONT
“filles du roy” épousent des soldats
en 1668. Hélène, veuve de Samuel
CHAMPLAIN, fondateur de Québec,
fondatrice d'un couvent en 1648, rue
des ursulines (pupitre du
patrimoine). Elle est soutenue par
l'évêque de Meaux SÉGUIER, d'une
famille citée parmi les fondateurs de
Montréal.
10. DAMMARTIN-EN-GOELLE : En
1681, Charles LEMOYNE, futur
capitaine d'un régiment de la Marine
et baron de Longueuil (près de
Montréal) se marie à la collégiale
Notre-dame et y fait baptiser un de
ses fils en 1693.
11. MITRY : Jean CORON, maître
tourneur en 1668 à Montréal et
François DELAJOUE, architecte en
1689 à Québec. GRESSY : Robert
NAVARRE, administrateur de Détroit
vers 1734.
12. ANNET : Le vicomte
Chaussegros DE LÉRY, né à
Québec en 1754, maire d'Annet en
1820 et descendant de l'ingénieur
des fortifications de Québec et de
Montréal. Sépulture dans le
cimetière près de son château
d'Etry.
13. POMPONNE : Louis
PRUDHOMME, parmi les premiers
pionniers de Montréal en 1642.

14. THORIGNY : Les frères PACHOT,
fils de meunier (moulin sur la Marne),
à Montréal vers 1759.
15. LAGNY : Louis ROGER,
cordonnier en 1709 à Montréal. Ville
jumelée à Sainte-Agathe-desMonts au Québec.
16. CHAMPS-sur-MARNE : château
de plaisance loué en 1758 par la
marquise de Pompadour, favorite
influente du roi Louis XV.
Quelques dates importantes :
1608 : fondation de Québec
1642 : fondation de Montréal
1663-73 : “filles du roy” et soldats du
régiment de Carignan
1759 : Prise de Québec par les
Anglais et capitulation de Montréal
1763 : Traité de Paris cédant le
Canada aux Anglais.

Circuit Chemin de la
Mémoire
Franco-Québécois
Seine-et-Marne Nord
A la découverte de Noël Morin,
Hélène Champlain, le baron de
Renty, Pierre Charron et le
chevalier de Bourlamaque...
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