Bassevelle 77750 – samedi 2 juin 2018
Entrée libre au foyer communal – 805, rue de la mairie, face au parking
De 10 h à 17 h
-Deux expositions à découvrir
Médard Chouart, sieur des Groseilliers, et des contemporains briards en Nouvelle-France,
illustration des communications de l’après-midi.
Les grands Français du Canada.
-Vente de la carte postale de collection créée pour l’anniversaire, édition limitée.
-Bruno CADORET dédicace son ouvrage De la Brie à la Nouvelle-France,
l’émigration en Amérique française (1634-1763), Éditions Fiacre, 2015.
-Magasin général - vente de produits du Québec par l’association
Seine-et-Marne Québec.
À 14 h précises

Accueil par Bernard RICHARD, maire de Bassevelle.
Une suite de communications donnera un aperçu de la vie des émigrés français en Nouvelle-France
au XVIIe siècle.
-Médard CHOUART, sieur des Groseilliers, l’aventurier, par Anne-Marie LANGOU.
-Gaston de RENTY, seigneur de Citry (77), supérieur de la compagnie du Saint-Sacrement, un des
fondateurs de Montréal, en quelques mots, par Anne-Marie LANGOU.
-Les Récollets, artisans de la Réforme catholique, à Sézanne (51) et en Nouvelle-France, au XVIIe
siècle, par Pierre MORACCHINI, docteur en histoire, membre de l’école franciscaine de Paris.
Pause balade musicale avec SKOED, un couple de sonneurs, dans les expositions, rencontre avec les
intervenants et des descendants de Médard Chouart venus spécialement du Québec et de Suisse, ...
-Élisabeth AUBERT, une fille du Roi, et son époux Aubin LAMBERT, mariés par saint François de
Montmorency-Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, des colons, par le père Shane
LAMBERT, un de leurs descendants canadiens, ancien desservant de Bassevelle.
-Denis CHARPENTIER, dit Sans-façon, un soldat natif de Coulommiers (77), par Denis SARAZINCHARPENTIER, historien régional.
-De la Brie à la Nouvelle-France, l’émigration en Amérique française (1634-1763), par Bruno
CADORET, auteur.
-Présentation de l’association Seine-et-Marne Québec par Ivan GAUDEFROY,
son président.
Parking de la mairie - 743, rue de la mairie
À 17 h, en présence de descendants, de personnalités, d’élus et SKOED
Inauguration de panneaux à la mémoire de Médard Chouart, sieur des Groseilliers, un Briard qui
par ses exploits et ses aventures, a fait connaître au-delà des mers un hameau de notre petit
village, devenu un patronyme.
Les Grands Groseilliers, hameau – 1 275, rue des Groseilliers
À la suite, en présence de descendants, de personnalités, d’élus et SKOED
-Inauguration d’une plaque pour le 400e anniversaire de la naissance de Médard Chouart, sieur des
Groseilliers.
-Vin d’honneur.

Rue des clos du Mont à Drachy, hameau de Charly-sur-Marne 02
pays de son baptême - dimanche 3 juin 2018
De 9 h à 13 h, chez FALLET-DART, Jean-Luc FALLET et Michel FALLET, producteurs de champagne
-Marché des saveurs.
-Magasin général - vente de produits du Québec par l’association Seine-et-Marne Québec.
-Animation musicale avec SKOED, Olivier BENOIT et Florian JELENC.
-Vente de la carte postale de collection créée pour l’anniversaire,
édition limitée.
-Bruno CADORET dédicace son ouvrage De la Brie à la Nouvelle-France,
l’émigration en Amérique française (1634-1763), Éditions Fiacre, 2015.
-Deux expositions à découvrir
*Médard Chouart, sieur des Groseilliers,
et des contemporains briards en Nouvelle-France.
*Les grands Français du Canada.
11 h 30 : Inauguration d’une plaque et d’un pupitre
en présence de descendants, de personnalités, d’élus et
de SKOED.
12 h à 12 h 30 : Visite guidée de l’ancienne chapelle de Drachy
par Daniel FALLET.
À partir de 13 h, au champagne FALLET-DART, 2 rue des clos du Mont à Drachy
13 h : Repas comme au Québec.
et aussi, magasin général, vente de la carte postale de collection, dédicace, expositions et ambiance
musicale.
15 h : Trio Sortilège en concert avec
Sylvain
BELLEGARDE,
chanteur
québécois.
Sylvain BELLEGARDE, chant et
guitare, Olivier LECLERC, violon et
mandoline, et Davy COUTOULY à la
basse vous transporteront au cœur
des traditions québécoises avec des
chansons à répondre et de grandes
envolées au son du violon.
----------------------------------

Réservation pour le repas et le concert
Vous serez inscrits au reçu de votre paiement en chèque à l’ordre de
« Fête sieur des Groseilliers 2018 »
par Daniel FALLET – 2, rue des clos du Mont – Drachy – 02310 Charly-sur-Marne
ou Bernard RICHARD - 393, rue de la Croix Blanchot – 77750 Bassevelle
date limite : 20 mai 2018
Repas et concert : 26 € pour les adultes
et 16 € pour les enfants de moins de 12 ans
Concert : 12 € (réservation fortement conseillée)
Veuillez joindre les noms des personnes que vous inscrivez.

Il s’appelait Médard CHOUART. Lors de son mariage à Québec en 1647, il répondit qu’il
était « fils de médar chouar demeuran à S. Cyre en brie de la paroisse de Charly & de
marie poirier sa femme… » Il avait été baptisé le 31 juillet 1618.
Mais c’est sous le nom de DES GROSEILLIERS ou du titre de sieur Des Groseilliers que
ce Briard était connu de ses contemporains en Nouvelle-France et c’est sous ce surnom
adopté comme un nom qu’il est passé à la postérité. Ce nom aux multiples graphies, porté
par ses descendants, est emprunté, dit-on, à un hameau de Bassevelle appelé
« Les Groseilliers ».
Pendant plus de trente ans, ses activités influencèrent l’avenir économique de la NouvelleFrance où il était arrivé vers 1641. Coureur des bois avec les Amérindiens, explorateur
de la région des grands lacs avec son beau-frère Radisson, visionnaire intelligent et habile
négociateur, il a pris part à des affaires internationales et conversé avec les grands de
monde.
Par ses exploits et ses aventures que vous pourrez découvrir les 2 et 3 juin 2018
à l’occasion de la commémoration du 400e anniversaire de sa naissance, Médard
CHOUART, héros mythique d’une série télévisée des années cinquante, a fait connaître
au-delà des mers un hameau de Bassevelle, devenu un patronyme.

