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Le Maquis
des Oblats
La Brosse-Montceaux

et son histoire

Les Oblats sont connus notamment
au Québec pour le missionnariat
qu’ils accomplissent auprès des
Amérindiens, particulièrement les
Montagnais de la Côte-Nord. Ils
sont aussi connus en France auprès
des populations d’origine polonaise.
Ils ont toujours une institution à
Vaudricourt (Pas-de-Calais).

Du bas latin brossa “buisson” et du latin monticellus, “petite
montagne”.
La Brosse est détachée de Cannes-écluse et rattachée à Montceaux
pour former la paroisse de La Brosse-Montceaux en 1733.

à 1 heure de Paris

• Accès direct par l’autoroute A5 :
sortie 17 (Forges), sortie 18 (Marolles)
• Réseau SNCF : Paris-Gare de Lyon
> Gare de Montereau-fault-Yonne

Le Maquis des Oblats
•
•
•
•

Longueur du circuit : 6,5 km
Durée de la randonnée : 2 heures
Difficulté : facile (un peu vallonné)
Coordonnées GPS :
Long. E 3°1’19’’ - Lat. N 48°20’35’’

Depuis cette date une célébration
a lieu tous les ans autour de la
stèle érigée en mémoire de ce
sacrifice exemplaire, placée 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”.

Château (XVIIIe siècle - Propritété
privée)
Ce dernier est cédé par Beaudelot,
industriel briquetier, à la communauté des Oblats, qui installe son
séminaire en 1934. L’ordre religieux
revend la propriété en 1974.
église Notre-Dame (XIIe, XIIIe et
XVe siècles)
Au VIIe siècle, elle ne possède que
deux travées. Une troisième, ainsi
qu’un clocher sont rajoutés au XIIIe
siècle. Le chœur est voûté à la
demande d’Aymard Poisieux,
seigneur de Montceaux, qui fait
placer ses armoiries sur la clef de
voûte de l’édifice.
à l’intérieur, un vitrail de la Vierge
orne le centre de l’abside(1), une
cloche en bronze (fin VIIIe - début
IXe siècle), reposant à l’entrée de
l’église, est l’une des plus anciennes
de la région. Cette cloche est
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Originellement établi dans le but
de revivifier l’Église de Provence
après la Révolution française
notamment par un apostolat
missionnaire dans les zones défavorisées, l’ordre missionnaire est
présent dans de nombreux pays.
Le pape Pie XI a surnommé les
Oblats les “spécialistes des missions
difficiles”.

Les 3 et 18 juillet 1944, au pied
de l’aqueduc de la Vanne, des
cargaisons d’armes sont parachutées par les alliés à destination des
résistants. Celles-ci sont récupérées
et cachées par les pères et les
frères Oblats.
Le 24 juillet 1944 au matin, un
commando de soldats allemands
surgit et assaille les religieux de la
communauté des Oblats de Marie
Immaculée terrorisés.
Wilhelm Korf, chef du commando,
à la tête de la Gestapo de Melun,
recherche des armes 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.
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Les missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, en latin Oblati Mariae
Immaculatae (abrégé OMI), est
une congrégation cléricale catholique fondée à Aix-en-Provence le
25 janvier 1816 par saint Eugène de
Mazenod (1782-1861), prêtre français
de Marseille. L’ordre, qui jusque-là
s’appelait la Société des missionnaires de Provence, a été reconnu la
première fois par le pape Léon XII
le 17 février 1826.

La Brosse-Montceaux...
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recouverte d’inscriptions en
lettres“onciales”(2) dont les caractères retouchés au burin datent de
la même époque.
Face à l’église, se trouve une croix
de chemin, élément remarquable
du patrimoine religieux (inscrite aux
Monuments Historiques en 1946).
(1)
Abside : partie arrondie en hémicycle
située derrière le chœur.
(2)
Onciale : se dit d’une écriture romaine
en capitales arrondies.

Le Maquis des Oblats
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Itinéraire n°02

Sites remarquables
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église Notre-Dame
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Croix de chemin
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Château

Itinéraire conseillé
10
0

En direction du bois de Chanteloup
Départ-arrivée :
Parking de la salle polyvalente
Suivez le balisage orange
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Hébergement
Restauration
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Le guide des hébergements et
de la restauration est disponible
à l’Office de Tourisme ou sur :
www.paysdemontereau.fr/tourisme

Curiosité

Le cimetière
de La Brosse-Montceaux
Accolé à l’église, en contrebas,
il abrite la Tombe des pères
et des frères Oblats.
Vous y aurez un très beau panorama.

