
 

                       
       

   7 km                2 h 30            Jaune          Facile 

 

  

 

 

 

La Brosse-Montceaux 

Le maquis des 

Oblats 
 

 
 

L’église de La Brosse Montceaux – Photo : CC2F © 

 

Accès : La Brosse Montceau, à 6km au sud-est de 

Montereau-Fault-Yonne par les D 606 et D 124. 

 
 

Commune de départ :  
LA BROSSE-MONTCEAUX 

UTM 31U 0501829 5354210 
GPS : Lat 48.34107 Long 3.02468 

Charte du randonneur 
 Ne vous écartez pas des chemins balisés. 

 En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur 

le descriptif. 

 Respectez la nature et la propriété privée. 

 N'abandonnez pas de détritus. 

 Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse 

(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des 

chasseurs de Seine et Marne). 

 Refermez barrières et clôtures après votre passage. 

Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin 

 

Les Oblats 

Le 24 juillet 1944 au matin, un commando de soldats 

allemands surgit et assaille les religieux de la 

Communauté des Oblats vivant dans le château, à la 

recherche des armes dissimulées et destinées à la 

Résistance. Le château est soumis à une fouille 

méticuleuse tandis que les pères et les frères Oblats 

sont torturés pour les contraindre à parler. Aucun des 

religieux ne dit mot et après des heures de martyre, cinq 

d’entre eux sont abattus et leurs corps jetés dans le 

puits. 

Depuis cette date, une célébration a lieu tous les ans 

autour de la stèle érigée en mémoire de ce sacrifice 

exemplaire, situé dans le parc du château. On peut y lire 

les paroles du christ « Nul ne peut avoir d’amour plus 

grand que donner sa vie pour ses amis. » 

 

 

Stèle des Oblats LA Brosse Montceaux – Photo CC2F © 

 

 

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).  

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

Informations pratiques :  

Promenade autour et dans le village de La Brosse-

Montceaux, à la découverte d’un haut leiu de la 

Résistance en 1944. 

 

Mise à jour –Juin 2018 - 

 

Voir carte IGN n° 2517 O 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/www.randonnee-77.com
http://www.randonnee-77.com/


  
 

Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la 

Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée 

existant sur le département. 

 

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), 

veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse  http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité 

"randonnée". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

 

Le maquis des Oblats 
  

De l’église, descendre par la route vers le village. 

 

Poursuivre tout droit par la route qui traverse le village. Au 

niveau de la mairie, prendre la rue à gauche, la D124 à gauche 

et dans le virage, la rue à droite. 

 

Emprunter le chemin (GR® 2) à gauche, continuer à gauche par 

le chemin raviné qui devient herbeux sur le plateau. Couper la D 

124 et poursuivre par le « chemin du Petit-Bois ». Il passe 

entre le mur du château et le terrain de tennis. 

 

Descendre à droite en lisière du bois jusqu’au terre-plein de 

l’aqueduc de la Vanne (c’est là que les 3 et 18 juillet 1944, 2 

parachutages alliées fournirent des conteneurs remplis 

d’armement. « Les lettres anonymes sont un signe de 

bassesse » tel est le message de Londres qui déclencha le 

parachutage… Les armes furent dissimulées grâce aux 

courageux fermier Marcel Séverin, qui assura le transport. Les 

prêtres, après avoir ouvert les conteneurs, remontèrent les 

armes, rangèrent les munitions. Cet armement gagna le maquis 

de Courlon, après le 24 juillet, alors que la région était occupée 

par les troupes allemandes et que le séminaire des Oblats avait 

été réquisitionné…) 

 

Parcourir le terre plein à gauche et repasser sous la ligne à 

haute tension. 

 

Prendre le chemin à gauche et repasser sous la ligne électrique. 

À la croisée, tourner à gauche puis après 450 m, à droite. 

Emprunter la route à gauche sur 50 m. 

 

A la croix, s’engager sur le chemin à droite,  puis monter à 

gauche et suivre la route à droite. Elle mène au village et au 

cimetière (où se situe le caveau des pères et frères Oblats). 

Rejoindre l’église (près de l’église, sur la petite place, est érigé 

un modeste monument qui rappelle ce passé héroïque : « Dans 

ce village, 5 missionnaires oblats de Marie, muets sous la 

torture, ont été abattus le 24 juillet 1944, victime de la police 

nazie. Ils voulaient que viennent la civilisation de l’Amour »). Et 

le parking. 
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