Sur la terre ancestrale à Bassevelle

Diane et Benoît Desgroseilliers sur la terre ancestrale.

Françoise Gaudefroy et Benoît Desgroseilliers

Le 19 septembre 2014 à Bassevelle, près de la Ferté sous Jouarre, le maire Bernard Richard accueillait
officiellement Benoît et Diane Desgroseilliers, habitants de Longueuil au Québec. L’association Seine et
Marne-Québec représentée par Françoise Gaudefroy et Bruno Cadoret était invitée à cet accueil officiel
précédé d’une visite au lieu-dit « Les Groseilliers » dont l’actuel propriétaire a chaleureusement ouvert ses
portes pour permettre à Benoît Desgroseilliers, descendant à la 12éme génération de Médard Chouart dit
des Groseilliers, de fouler la terre de son ancêtre. Médard Chouart est né le 31 juillet 1618 à Charly sur
Marne aujourd’hui dans l’Aisne où se trouve une plaque commémorative. Il est le fils de Médard Chouart,
laboureur et Marie Poirier. Arrivé vers 1641 au Canada, Chouart est explorateur voyageur et marchand.
Veuf d’un premier mariage il épouse en 1653 Marguerite Hayet. Avec son beau-frère Pierre-Esprit Radisson,
il ouvre des voies commerciales par terre et par mer vers les Grands-Lacs et la Baie d’Hudson dès 1659.
L’accueil officiel était suivi d’un verre de Champagne et la vingtaine d’invités a pu découvrir une exposition
installée par Mr et Mme Langou sur la vie de ce pionnier de la Nouvelle-France.

Hommage à Hélène Champlain à Meaux

La ville de Meaux a installé très récemment des panneaux explicatifs devant les principaux monuments du
patrimoine historique de la ville. L‘un d‘eux a été installé devant l‘annexe du lycée Moissan, rue des Ursulines.
Cette plaque rappelle l’existence du couvent des Ursulines fondé par Hélène Boullé (née vers 1598, inhumée
en 1654 à Meaux), veuve de Samuel Champlain, le fondateur de la ville de Québec. Rappelons que la ville a
inauguré en 2011 une plaque en hommage à Pierre Charron, pionnier de la Nouvelle-France, rue Cornillon, face
à la médiathèque Luxembourg. Un jumelage avec une ville du Québec est toujours à l’étude.

