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CINQ OBLATS DE LA BROSSE
Les cinq
Victims

Le 24 juillet 1944, cinq Oblats ont été tués devant la com
munauté de La Brosse-Montceaux. Les trois groupes qui
constituaient le scolasticat, les Pères professeurs, les sco
lastiques et les Frères convers, étaient représentés dans ce
sacrifice, puisque les Pères Christian Gilbert et Albert Piat
étaient professeurs, les Frères Lucien Perrier et Jean Cuny,
scolastiques, et le Frère Joachim Nio, convers.

P. Christian
Gilbert,
o.m.i.

Le Père Christian Gilbert, âgé de 32 ans, originaire
d’Asnières près de Paris, était professeur de théologie
morale. Il était aussi apprécié comme directeur de cons
cience et confesseur. Il dirigeait, en plus, la chorale. Il était
d’une grande distinction, d’une délicate discrétion, et d’une
profonde piété. Ses voisins de chapelle se rappellent avec
quelle dévotion il fixait sa croix d’Oblation, durant l’action
de grâce après la messe. Il souhaitait le martyre. Une pen
sée qu’il avait exprimée: “Nous avons le droit de connaître

jusqu ’où vont nos forces et on ne le sait bien qu ’en les
dépassant un peu ’ fut réalisée pleinement le 24 juillet.

P. Albert
Fiat
o.m.i.

Le P. Albert Piat, âgé de 35 ans, de Roubaix, département
du Nord, était professeur d’Ecriture Sainte. Chaque semai
ne, il se rendait à Paris pour suivre des cours à l’institut
Catholique. C ’était là qu’il a pu rencontrer des diffuseurs
des publications du Témoignage Chrétien, journal clandes
tin, qu’il faisait connaître autour de lui. Pour ses études
bibliques, il continuait à se perfectionner en langue alle
mande. Il s’occupait aussi d’une paroisse des environs. Il
était très sensible et timide.

Sch.
Lucien
Perrier
o.m.i.

Le Frère Lucien Perrier, 26 ans, était de Pontmain (Mayen
ne), lieu de pèlerinage marial cher aux Oblats. Il y avait fré
quenté le juniorat. Il était en théologie. Depuis son service
militaire, il avait le grade d’aspirant dans l’Armée françai
se. En tête de son carnet intime, il avait inscrit une senten
ce latine qui veut dire que la patrie doit nous être plus chère
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que nous-mêmes. Son patriotisme s’alliait à une vive
confiance au Sacré-Coeur. Il avait le pressentiment qu’il
mourrait jeune. Il en avait même le désir. Il avait demandé
dans une lettre à ses parents la permission de disposer de sa
vie en prévoyant sa participation à la libération de son pays.
Il se préparait à faire son Oblation perpétuelle en septem
bre prochain. Une autre Oblation allait avoir lieu, jusqu’à
sa mort, le 24 juillet.
Le Frère Jean Cuny, âgé pareillement de 26 ans, était de
Blainville, près de Nancy, en Meurthe-et- Moselle. Il était
ce qu’on appelait alors “une vocation tardive”. Il avait d’a
bord travaillé trois ans en usine. Encore élève au juniorat, il
avait été mobilisé en 1939. Sur la croix de junioriste qu’il
portait sur lui, il avait reçu le dernier soupir de son capitai
ne mortellement blessé à la guerre. Il avait fait le noviciat
en 1942-1943 à Pontmain. Il venait de finir sa première
année de philosophie. Il était le doyen de la classe. Il était
habitué à une vie rude, si bien que ses jeunes condisciples
voyaient en lui le type du futur missionnaire. Un de ses
camarades, à qui il avait demandé ses cahiers de cours pour
le rattrapage scolaire, avait remarqué qu’il avait quelque
fois l’air absent: il allait bientôt savoir pourquoi.
Le Frère Joachim Nio, dont le prénom évoque aussi Sainte
Anne, patronne de sa Bretagne natale, était originaire de
Saint-Jean-Brévelay, dans le département du Morbihan. Il
avait 45 ans. Petit de taille, il était effacé, accueillant, ser
viable. Il était le portier et en même temps le cordonnier de
la communauté. Il allait être la victime de son poste.

Le village de La Brosse-Montceaux est situé dans la moitié
nord de la France occupée par les Allemands après l’armis
tice de juin 1940. Cette zone comprenait toute la côte atlan
tique. Depuis la frontière espagnole, la ligne de démarcation
remontait jusqu’à la Loire qu’elle suivait ensuite à peu près;
elle passait ensuite au nord de Lyon. Approximativement, la
province Oblate de France-Nord se trouvait dans la zone
occupée, et la province de France-Midi dans la zone libre.
La province d’Alsace-Lorraine, ou France-Est, correspon-

Scholasticat de La Brosse-Montceaux

dait à la région annexée par l’Allemagne entre 1871 et 1918.
Elle était de nouveau annexée de fait depuis juin 1940, et
coupée de tous liens avec la France. Beaucoup de ses mem
bres avaient été expulsés, puis répartis pour la plupart dans
le Midi, et quelques-uns dans le Nord. Il y en avait à La
Brosse-Montceaux. La zone dite libre était occupée militai
rement par les Allemands depuis le 11 novembre 1942.
Le scolasticat de la province du Nord, cinquante ans après
l’expulsion des Congrégations et après plusieurs étapes
d ’exil, dont la dernière avait été Liège en Belgique, était
revenu en 1933 en France. Il se trouvait à La Brosse-Mont
ceaux, à 80 km au sud-est de Paris et à 25 km de Fontaine
bleau, à la limite du département de la Seine-et-Marne et de
celui de l’Yonne. Il s’était installé dans un château du 18e
siècle, au milieu d’une grande propriété, entre les deux par
ties du village de La Brosse- Montceaux. Depuis la façade
principale, on pouvait deviner la route nationale ParisDijon-Lyon. Plus loin, passe la voie ferrée Paris-Lyon-Mar
seille. Au delà coule la rivière de l’Yonne, à quelques kilo
mètres de Montereau où elle se jette dans la Seine; Montereau étant une petite ville industrielle. Cette partie de la
Beauce et de la Brie était couverte de grandes exploitations
agricoles.
Ce n’est pas sans raison si c’est dans cette contrée de
Seine-et-Marne que commença la fondation des Frères
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Missionnaires des Campagnes (vers l’année 1942, à l’épo
que où fut aussi lancée la question “France, pays de m is
sion ?”). Les Oblats avaient la charge de plusieurs parois
ses rurales des environs, et d’abord de celle de La BrosseMontceaux.
Il faut tenir compte de cet environnement pour compren
dre l’affaire de La Brosse-Montceaux. L’emplacement de
la vaste propriété du scolasticat, un peu à l’écart de
l ’agglomération, sa position ouverte sur la campagne,
près des grands axes de communication qui conduisent à
Paris, a incité les responsables des réseaux de résistance
armée à demander la participation des Oblats. Et les
Oblats ont été poussés aussi à l’accepter pour des motifs
religieux, afin de témoigner d ’une présence chrétienne.
Comme le remarque le P. Henri du Halgouët, le terroir
particulier où se trouve La Brosse- M ontceaux, tout près
d ’une zone ouvrière à M ontereau, mettait les Oblats inévi
tablement en contact avec les gens de toute opinion poli
tique et religieuse, spécialement des communistes enga
gés dans la lutte armée, qui n ’auraient pas compris que les
religieux se mettent à part et laissent courir les plus gros
risques aux autres.
La résistance pouvait s’organiser, car la population, surtout
depuis 1942, se détachait de plus en plus du gouvernement
du Maréchal Pétain et du régime de Vichy.

Le drame s’est déroulé dans les derniers mois de la secon
de guerre mondiale. Le débarquement allié avait eu lieu le
6 juin 1944. Les actions des résistants se multipliaient. Les
Allemands étaient aux abois, d’autant plus que l ’attentat du
20 juillet contre Hitler avait eu des répercussions dans la
garnison de Paris. La rupture du front allemand en Norman
die par les troupes alliées s’effectuera le 25 juillet, le lende
main du sacrifice des Oblats. La libération du pays se fera
alors rapidement. La Brosse- Montceaux aura contribué à
celle de Paris, le 25 août, comme en témoigne la médaille
de reconnaissance décernée par la ville de Paris lors des
cérémonies du cinquantenaire.

La
Communauté
du
Scolasticat

La communauté comprenait une centaine de membres, dont
une dizaine de Pères, une dizaine de Frères convers, et à
peu près 80 Frères scolastiques. Les quelques Pères scolas
tiques avaient reçu leur obédience à la fin de l’année sco
laire et venaient de partir. Plusieurs Oblats appartenaient
aussi à la communauté, mais ils étaient prisonniers de guer
re en Allemagne depuis 1940. Le Frère scolastique Gilbert
Thibeaut manquait aussi: Il avait été arrêté en 1943. Déte
nu d’abord à la prison de Fresnes, il avait eu pour aumônier
l’abbé Franz Stock auquel le Père Supérieur du scolasticat
avait rendu visite. Puis il avait été déporté en camp de
concentration, en Allemagne.

Patriotisme
à La Brosse

Les lettres qu’on recevait d’eux ou qu’on leur envoyait
entretenaient les sentiments patriotiques. Parmi les Oblats
présents au scolasticat, se trouvaient aussi d ’anciens sol
dats mobilisés en 1939, qui avaient participé aux combats
de mai-juin 1940. Faits prisonniers, ils avaient été libérés.
D ’autres, plus jeunes, avaient échappé au Service du Tra
vail Obligatoire en Allemagne et se cachaient sous de faux
noms, avec des cartes d’ide ntité fabriquées sur place. Un
Père scolastique était parti, après son ordination en 1943
comme ouvrier en Allema
gne. C ’était pour aider ses
compagnons de travail en
tant qu’aumônier clandes
tin, comme d ’autres prêtres,
à la demande des évêques.
Le départ au Service du Tra
vail Obligatoire m enaçait
les deux classes les plus
nombreuses, dont faisaient
partie les élèves de philoso
phie. Les plus jeunes
avaient 19 et 20 ans et
avaient dû se présenter au
conseil de révision à Montereau, deux ou trois mois
auparavant. A noter aussi la
P. Albert Piat, o.m.i.
présence discrète d’un Oblat
1909-1944
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américain, le P. Luc Miville, ancien secrétaire du Supérieur
Général qui venait de mourir. A noter aussi que depuis plus d’un an,
cinq ou six Oblats à tour de rôle, devaient, sur réquisition des auto
rités, surveiller un tronçon de voie ferrée de minuit à cinq heures du
matin. Les Pères écoutaient
aussi Radio Londres et l’émis
sion interdite: les Français par
lent aux Français. Et on relevait
sur des cartes murales les mou
vements des armées en guerre.
Tout cela explique l ’am
biance qui régnait au scolasticat. Cependant la vie
religieuse et scolaire avait
suivi son cours normal. La
qualité de l’enseignement
n ’avait pas souffert de
l’engagement actif dans la
résistance des Pères Albert
Piat et Christian Gilbert, ni
du Père Henri du Halgouët
dont c ’était la première
année de professorat de phi
losophie. La plupart de leurs élèves n’avaient rien remar
qué de leurs activités clandestines, mais on n’ignorait pas
leur patriotisme. Celui-ci ne comportait pas de mépris ni de
haine envers les ennemis. L’ensemble de la communauté
souhaitait la victoire de de Gaulle et des Alliés, et approu
vait la résistance, pour des raisons aussi bien patriotiques
que religieuses, excepté un Père âgé favorable au gouver
nement de Vichy et à sa politique de collaboration avec les
Allemands.
Ne connaissant pas ce climat de résistance qui régnait à La
Brosse-Montceaux, un Oblat allemand, le P. Friedrich
Finn, mobilisé dans le service de santé de la Wehrmacht,
en cantonnement dans le village voisin de Villeneuve-laGuyard, avait plusieurs fois rendu visite au scolasticat, le
dimanche après-midi. Il assistait au salut du Saint-Sacre
ment et prenait le repas du soir avec les scolastiques. Pour

bien montrer qu’il venait là comme confrère Oblat, il enle
vait son arme de service et la posait ostensiblement dans le
vestibule. L’auteur de ces lignes qui lui servait d ’interprè
te quand il venait, avait remarqué que certains membres de
la communauté, et même le Père Supérieur, en avaient
paru gênés.

La
Participation
à la
Résistance

La France connaissait à cette époque deux formes de résis
tance, la résistance passive et la résistance active. Mais il y
avait entre les deux plusieurs degrés, et des passerelles sou
vent obligées menaient des uns aux autres. Trois exemples.
Un aviateur américain, dont l’avion de bombardement avait
été abattu dans les Ardennes, avait été recueilli par un
Oblat, le P. Jean Rousseau,
curé dans cette région.
Celui-ci l’avait amené à La
Brosse-M ontceaux,
vers
Pâques 1944. Le P. Henri du
Halgouët s’était occupé de
lui pendant un mois, avant
de le confier à une filière
d’évasion. Dans un autre
cas, c ’était d ’un résistant
poursuivi par la Gestapo et
venu chercher refuge au
scolasticat que le P. Henri
du Halgouët dut se charger,
le cachant dans sa propre
chambre. Autre exemple:
un jeune scolastique, le
Sch. Jean Cuny, o.m.i.
Frère Martin Quéré, étant
1918-1944
allé au cimetière du village
pour nettoyer le carré des
Oblats, avait remarqué qu’on avait écarté les dalles recou
vrant les marches qui descendaient au caveau. Il en vit sor
tir le Frère Jean Cuny tout contrarié, qui lui dit qu’il prépa
rait une cachette pour le trésor de la maison. Le visiteur se
contenta de cette explication; mais les Frères qui tra
vaillaient à l’intérieur avaient une mitraillette chargée à
portée de main pour éloigner tout intrus dangereux.
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C ’est par ses relations avec l ’extérieur comme Econome
que le Père Pierre Letourneur avait été mis en contact
avec des groupes de résistance armée. La participation
des Oblats à ce genre de lutte n ’était connue que de quel
ques-uns, en dehors de la dizaine de ceux qui y étaient
personnellement engagés. Le Père Supérieur du scolasticat, le P. Henri Tassel, et le Père Provincial du Nord, le P.
Henri Verkin, étaient au courant. La plus grande discré
tion était nécessaire. Il fallait donc se cacher des confrè
res et être avec eux à l’heure aux exercices com m unau
taires. Beaucoup ne savaient rien. Mais plusieurs devi
naient quelque chose. Pour couper court aux rumeurs et
calmer l ’agitation grandissante, le Père Supérieur avait,
quelques jours avant le 24 juillet, dans ce qu’on appelait
la lecture spirituelle, demandé fermement aux scolasti
ques de ne plus parler d’armes: ce serait une irresponsa
bilité, une “sottise”, car dit-il, “la vie des membres de la
communauté en d é p e n d il ajouta que les scolastiques
seraient engagés comme secouristes, brancardiers, don
neurs de sang, si les circonstances l ’exigeaient dans les
combats que l ’on prévoyait prochains. Cette information
s’expliquait d ’autant mieux que plusieurs Pères et Frères
étaient déjà inscrits à la Croix Rouge de M ontereau, et
avaient porté secours aux victimes d ’un bom bardement
en gare de Champigny, à 7 km de La Brosse-M ontceaux,
le 14 juillet.

Préparations

Au printemps, un officier français parachuté de Londres
était venu pour repérer des terrains d’atterrissage ou de
parachutage. Il était allé avec le Père Henri du Halgouët
inspecter les alentours de la propriété. Pour authentifier sa
mission, il avait remis au Père un message personnel que
celui-ci entendrait le soir même à la radio de Londres.
En juin, un responsable de la Gestapo s’était présenté au
scolasticat. En l’absence du Père Supérieur, il avait été reçu
par le Père Albert Piat. Il prétendait chercher un suspect. Il
eut surtout l’occasion d’inspecter les lieux. Cela allait bien
tôt lui servir puisque c ’était Korf, celui-là même qui serait
l’auteur du massacre.
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La caveau
des Oblats
dans le
cimetière
paroissal.
Les armes
étaient
cachées ici.

Cache
d’armes

Le premier parachutage d’armes eut lieu en été, fin juin ou
début juillet, en pleine nuit, à l’heure et à l’endroit annon
cés par la radio. Cela se passa près d’un grand champ bordé
d’arbres. Une vingtaine de personnes, dont beaucoup se
rencontraient pour la première fois, étaient là; parmi eux les
Pères Pierre Letourneur, Henri du Halgouët, Albert Piat,
Christian Gilbert, les Frères Lucien Perrier et Jean Cuny.
Les conteneurs, au nombre d’une vingtaine, d’une centaine
de kilos chacun, furent transportés sur une voiture à cheval,
en deux ou trois voyages, jusqu’au cimetière du village. Le
chargement fut entassé au fond du caveau des Oblats, qui
fut fermé provisoirement, car il fallait rentrer avant le matin
à la maison, et être au dortoir ou en chambre sans que les
autres aient pu s’apercevoir de rien. La nuit suivante, le
groupe Oblat, dont tous les membres se connaissaient
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maintenant, et quelques personnes de l’extérieur, rangèrent
les armes dans les loges inoccupées. On ne se résigna pas à
jeter les parachutes, dont l’étoffe fut jugée précieuse en ce
temps de pénurie; ils furent donc mis dans les conteneurs,
et ceux-ci furent mis dans un puits inutilisé, creusé dans la
propriété quelques années auparavant. Ce fut une erreur
fatale.
Une livraison d ’armes fut faite le 12 juillet pour l’organisa
tion “Honneur de la Police” de la Résistance parisienne. Un
des membres du groupe des cinq personnes qui prenaient le
chargement fut ensuite soupçonné, par des résistants
d ’autres groupes, de nous avoir trahis, mais le P. Henri du
Halgouët, qui a cherché ces armes au cimetière, ne le pense
pas.
Un autre parachutage eût lieu dans la deuxième moitié de
juillet. Il se déroula moins bien, car les parachutes et leur
charge furent retenus dans les arbres. On ne les récupéra
qu’avec peine et imparfaitement. Ce qui restait accroché
aux branches pouvait attirer l’attention. Ainsi, le samedi 22
juillet, des soldats allemands furent aperçus dans les
champs, près des arbres.
Une autre livraison d’ar
mes, le samedi 22 juillet,
fut semble-t-il déterm i
nante et entraîna la tragé
die du surlendemain, car
un participant avait été
arrêté.

Le lendemain, dimanche
23 juillet, le Père Supé
rieur fut informé dans la
m atinée que les A lle
mands avaient fait des
perquisitions à M ontereau, où le Père Christian
Gilbert s’était rendu pour

P. Christian Gilbert, o.m.i.
1912-1944

prêcher. Celui-ci, malgré les nouvelles rassurantes qu’il
avait d’abord données le matin à ce sujet, était préoccupé.
Dans l’après-midi il dit à un scolastique, à la fin de la
confession: “Priez fort pour que nous terminions la semai
ne qui vient les pieds et les bras intacts”. Le Frère Lucien
Perrier confia pareillement ses inquiétudes à un confrère:
“Si nous passons la journée de demain sans casse, nous
serons sauvés”. Pour un autre témoin, le Frère Jean Cuny,
ce soir du 23 juillet, semblait désabusé, découragé, mécon
naissable. Le Père Henri du Halgouët et le Père Pierre
Letourneur se décidèrent à aller préparer un refuge dans
une maison forestière des environs, qui avait été prévue à
cet effet. Les Pères Christian Gilbert et Albert Piat les
approuvèrent, mais à cause de la fatigue du service domini
cal n ’acceptèrent pas l’invitation à les suivre. Seuls les
Pères Pierre Letourneur et Henri du Halgouët y passèrent la
nuit, dans la cave. Quand ils voulurent rentrer au scolasticat le lendemain matin, ils en furent détournés en entendant
des rafales de mitraillettes et par ce que leur dirent les voi
sins. Ils furent donc obligés de se cacher.

L’Oblation

Le lundi 24 juillet, la communauté se trouvait à la chapel
le à 5hl5 pour la prière du matin et la méditation, que
devait suivre la messe. Malgré les vacances scolaires, la
vie régulière continuait. Manquaient seulement quelques
Oblats dispensés par leur emploi, entre autres ceux qui
devaient garder la voie ferrée et dont faisait partie le P.
Supérieur.
Pourtant, il n’y eut pas de messe, mais un autre sacrifice.
Depuis la chapelle, on entendait des bruits insolites. Le
Père Albert Piat sortit: probablement voulait-il faire dispa
raître des documents, par exemple les exemplaires de
Témoignage Chrétien, journal clandestin.
Alors, la porte de la chapelle s’ouvre; le Père Supérieur qui
est de retour de sa corvée de garde-voie, est encadré d’un
civil et de soldats armés. Il demande calmement à sa com
munauté, qu’il appelle “mes enfants”, de sortir; car, dit-il,
“Ce monsieur voudrait vous parler ”.
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Interrogation

On doit se placer sur deux rangs, près du “cloître” ou préau
que les Oblats avaient ajouté à l’arrière du château. Une
centaine de soldats en armes pour une centaine de religieux
en soutane. Le Père Albert Piat qui a été rattrapé, ainsi
qu’un scolastique qui travaillait dans les communs et avait
vu les Allemands entrer, sont ramenés de force dans le
groupe. L’homme en civil, le chef de la Gestapo, et qui se
nomme Korf, comme on l’apprendra plus tard, appelle le P.
Econome.
Korf parle correctement le français; il accentue fortement
quelques syllabes, à la manière allemande. Le P. Pierre
Letourneur n ’est pas là. Un deuxième appel: “Père Eco
nome!” Le Père Supérieur se présente à sa place, comme
c ’est l’habitude. Mais ce
n ’est pas lui que Korf veut.
Il fait alors venir un
hom me m enotté, à l ’air
abattu, pitoyable, le visage
tum éfié, qui doit passer
dans les rangs et dévisager
chacun, mais sans trouver
le Père Econom e. K orf
appelle ensuite le Frère
portier. Le Frère Joachim
Nio
s ’avance
et est
confronté au prisonnier qui
le reconnaît. Le chef de la
Gestapo, qui a enlevé sa
veste et retroussé les m an
ches de sa chemise, emmè
ne le Frère vers le sous-sol
Fr. Joachim Nio, o.m.i.
du château, où se trouvait
1898-1944
la salle de chaussures, le
ciroir, en dessous de la
chapelle. La fouille de la maison et des dépendances a
commencé. La communauté doit se placer sur le pré. On
se trouve maintenant face au cloître. Au mur, un tableau
d ’information ainsi que les cartes géographiques où on
relevait les mouvements des armées, selon les nouvelles
fournies par Radio Londres.
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La salle de torture. Battus et presque étouffés dans de
grandes bassines d ’eau..

Torture

On peut voir des soldats aller et venir; il y en a un qui trans
porte une grosse marmite d’une centaine de litres de la cui
sine jusqu’au ciroir. Un autre revient de la salle du comité
des fêtes, qui se trouve en contrebas, près du jardin potager,
en brandissant comme preuve de la collusion avec le parti
communiste, un drapeau rouge qui avait servi lors d ’une
séance théâtrale.
Korf réapparaît et appelle “Père Jean C u n ÿ\ il se corrige
immédiatement: “Frère Jean C u n ÿ\ Le Frère Jean Cuny
se présente et est conduit au ciroir. Ensuite Korf deman
de le Père Henri du Halgouët. On lui répond qu’il n ’est
pas là, ce qui le met en colère: “Quelle drôle de comé
die /” , selon les uns ou de “ comité ” selon d ’autres, et il
menace de fusiller une dizaine s’il le trouve dans les
rangs. Puis en continuant ses allées et venues entre le
ciroir et le pré, il vient chercher le Père Albert Piat, le
Père Christian Gilbert et le Frère Lucien Perrier. Em me
nant le Père Christian Gilbert, il lui dit en allemand:
“Komm her, Freund” ce que plusieurs comprenaient bien:

“Viens, mon ami!”
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D ’autres membres du groupe des résistants s’attendent à
être appelés. Des soldats prennent quelques Oblats dans les
rangs pour leur faire creuser à un endroit du parc où la terre
avait été fraîchement remuée; ce n’était pas une cache d ’ar
mes, comme ils le pensaient, mais la place d’une souche
d’arbre. D ’autres doivent aller avec le Frère cuisinier pré
parer le repas de midi des envahisseurs. En prévision de ce
festin, un sous-officier vient appeler le “Frère Ceiller”, il
voulait dire “ Cellérier”. On lui répond que c ’est le Frère
Joachim Nio, qui a déjà été emmené. Alors, à cette occa
sion, on revoit le Frère: il marche péniblement, courbé, en
s’appuyant sur un bâton. On commence à deviner ce qui se
passe là- bas. Il tend l’oreille, il entend mal. Le malheureux
a été torturé. Il ne veut pas obéir à celui qui lui demande du
bon vin et qui le menace; il est reconduit pour aller ouvrir
la cave, malgré lui.
Entre temps Korf surgit et dit: “Wïr haben gesiegf\ ce qui
signifie “Nous avons gagné”. Il réclame une échelle et des
porteurs, au nombre de six, qui doivent se diriger vers le
jardin, dans le pré où se trouvait le puits. Une dizaine
d’autres, parmi lesquels le Père Supérieur, sont pris pour
s’y rendre avec des pelles, des seaux, des cordes. Un des
requis, en passant devant le ciroir, entend au sous-sol, des
bruits de flagellation. Trois scolastiques sont obligés de

Le puits dans la propriété du scholasticat où étaient cachés
les parachutes.

descendre dans le puits pour creuser et enlever la terre. En
dehors de ce groupe, et de celui qui était occupé à la cuisi
ne, la plus grande partie de la communauté doit demeurer
devant le cloître, jusqu’à ce que Korf donne l’ordre d’aller
vers le puits. On aperçoit alors des cylindres métalliques et
trois douzaines de parachutes. Stupeur, mêlée d’émerveille
ment à cause des couleurs éclatantes des parachutes, chez
ceux qui ne savaient rien. Ne s’agissait-il pas d’une mise en
scène des Allemands?

Plus loin sur le pré, entre le puits et une allée, du côté ciroir,
est stationnée une auto dans laquelle on devine que quel
qu’un est étendu. Les conteneurs sont vides, ce qui provo
que la colère de Korf. Il veut à tout pris savoir où sont
cachées les armes. “Pères et Frères”, c’est ainsi qu’il com
mence son allocution “vous savez où sont les armes”. Tous
nient. On nous a appris, en effet, en Morale, que ce n’est
pas mentir que de ne pas dire la vérité à celui qui n’a pas le
droit de la connaître et qui en userait mal. Korf menace de
fusiller autant qu’il en faut “Même trente, même tous”.

Le Père Christian Gilbert est amené, les mains liées der
rière le dos, sa croix d ’Oblat bien visible à la ceinture de
la soutane, Malgré les souffrances qu’il vient de subir, il
se tient droit, calme, à une quinzaine de mètres des rangs
de ses confrères. Entre eux et lui, se place Korf qui pose
la question: “Tu ne veux pas me dire où sont les arm esT
Le Père Christian Gilbert répond simplement ; “Monsieur,
je demande un p r ê t r e Korf reprend la même question et
le Père Christian Gilbert, fait la même demande. Un prê
tre, le Père Hippolyte Delarue, crie; “Père Gilbert, on
vous donne T absolution ”, ce qu’il fait avec d ’autres prê
tres présents. Aussitôt Korf d ’une rafale de mitraillette
abat le Père Christian Gilbert, puis s’approche de lui pour
l’achever, en lui tirant dans la nuque. Stupeur dans les
rangs. “C'est votre faute ”, réplique Korf. Et un de ses
aides s’exclamera aussi, entre les exécutions qui vont sui
vre: “Vous êtes des barbares en laissant tuer vos camara

des. Pauvre France!”
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Après la mort du Père Christian Gilbert, tous s’attendent au
même sort; ils se mettent à genoux, et le Père le plus âgé,
le P. Edmond Louis, donne l’absolution générale. Des sol
dats les forcent à se relever.

Sch. Jean
Cuny
o.m.i.

On voit arriver le Frère Jean Cuny. Il a, lui aussi, les mains
liées derrière le dos; II est conduit près du corps du Père
Christian Gilbert. A la même question posée par Korf, il
répond: “Je ne sais rien” et il demande d’une voix forte
l’absolution aux prêtres. Il se redresse; bombe le torse;
regarde bien en face celui qui va le tuer. Lorsqu’il tombe
sous la rafale, il pousse un long gémissement. Korf lui assè
ne le coup de grâce.

Sch. Lucien
Perrier
o.m.i.

La même scène se reproduit pour le Lrère Lucien Perrier. Il
refuse de parler il croise sur la poitrine les mains, qui
étaient libres. Il meurt dans l’attitude du soldat qui donne sa
vie pour la patrie.

P. Albert
Piat
o.m.i.

Le Père Albert Piat, allongé dans la voiture, essayait de se
soulever pour voir ce qui se passait. Il en est extrait par
Korf. Il ramène pudiquement sur soi la soutane débouton
née. Il est pieds nus. Il marche avec difficulté, la plante des
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pieds lui ayant été brûlée. Il ne répond pas à la question
posée. Pour l’abattre, Korf s’y prend à trois fois: d ’ abord
sa mitraillette ne part pas, un soldat lui en donne une autre,
qui ne fonctionne pas non plus; il la jette de dépit par terre;
on lui en apporte une troisième. Le P. Albert Piat avait lais
sé tomber les bras comme par lassitude, mais voyant que
les prêtres lui donnent l’absolution, il trace un large signe
de croix et il semble nous dire adieu, avec son sourire habi
tuel. Korf après l’avoir tué, recharge la mitraillette qu’il
essaie en tirant vers le jardin.

Le Frère Joachim Nio est alors amené devant la commu
nauté; il porte avec insistance les mains sur les yeux,
comme pour ne pas voir les quatre corps qui gisent là, la
lumière du soleil devait lui faire mal, à cause des tortures,
qui l’avaient aussi rendu sourd comme on avait pu déjà le
constater. Son gardien lui avait arraché le bâton sur lequel
il s’appuyait et lui avait frappé les doigts avec les menottes.
A la question, toujours la même, que pose Korf, le Frère
répond par la négative. Korf le met en joue. Le soldat qui
gardait le Frère veut le forcer à regarder en face, vers la
communauté. Mais il ne pouvait pas le faire probablement
à cause de l’éclat du soleil, à cette heure de la journée. C ’est
de côté qu’il sera fusillé et qu’il tombera. Cette mort cruel
le provoque le plus de pitié parmi ses confrères; elle paraît
surtout la plus injuste. Le Père Edmond Louis fera remar
quer quelques jours plus tard à Korf que le Frère était inno
cent. Le chef de la Gestapo se justifiera en prétextant qu’u
ne caisse de dynamite avait été trouvée à la porterie. Mais
est-ce que le portier doit être tenu pour responsable de tous
les colis et paquets qu’on a l’habitude de déposer chez lui
et dont il ne connaît pas le contenu?
Korf menace de continuer les exécutions. Tous étaient prêts
à mourir. L’éducation reçue au noviciat et au scolasticat les
avait habitués à i’idée de la mort et préparés à sacrifier leur
vie. La pensée du martyre leur était familière. Par exemple
au noviciat en 1942-1943, on avait composé et joué une
pièce qui représentait la mort des Pères Rouvière et Leroux,
martyrisés au Canada. Un des scolastiques présents à La
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Brosse le 24 juillet, le Frère Vincent L’Hénoret sera tué plus
tard au Laos, comme d’autres de ses confrères qui n ’étaient
pas encore à La Brosse Montceaux... Il n’y avait pas de
panique, pas de nervosité. Le calme du Père Supérieur était
communicatif. A son exemple beaucoup égrenaient le cha
pelet. “L'heure de notre mort” semblait être “maintenant”.

Arrive une auto qui s’arrête entre le château et le pré. Des
officiers supérieurs en descendent et s’approchent du puits
pour l’inspecter. Une vive discussion, presque une alterca
tion, s’engage entre leur chef, un colonel, et Korf. Par quel
ques bribes de la conversation, des scolastiques qui
connaissent l’allemand ont compris que cet officier voulait
faire arrêter le massacre. C ’est à son intervention qu’on
attribue la fin de la tuerie. Pourtant, selon le P. Henri Tassel, il était présent dans la propriété dès le début de la mati
née, près de la loge du portier.
Après le départ des officiers de la Wehrmacht, Korf récla
me dix volontaires pour porter les corps des victimes; il
leur commande de les jeter dans le puits. Comme ils hési
tent devant ce geste, un soldat pousse les cadavres du pied.
On a réussi à sauver la croix du Père Christian Gilbert. On
doit recouvrir les corps avec la terre et les pierres qui
avaient été sorties du puits. Puis Korf menace de fusiller la
moitié des fossoyeurs. Le Père Supérieur intercède auprès
de lui, puis s’adresse aux Oblats présents: “Monsieur
demande s’il y a encore quelqu’un qui sait où sont les
armes?” Mais c ’est toujours la même réponse négative.
Pourtant, avec l’autorisation de Korf, un scolastique,
ancien marin et futur missionnaire au Cameroun, le Frère
Jean Bocquené, qui était de la résistance, s’était approché
du Père Henri Tassel: “Père, la vie de tant d'entre nous

n'est elle pas plus importante et plus précieuse que les
armesT ’
Mais Korf va s’arrêter. Il est environ midi. Les parachutes
avec les conteneurs sont chargés sur des camions militaires
qui emportent aussi ce qui est pillé dans le scolasticat. Pen
dant que les soldats prennent leur repas dans le réfectoire

où doivent les servir quelques Oblats, le reste de la commu
nauté se trouve toujours à jeun, sur le pré, à attendre. Le
Père Luc Miville avait été retenu aux communs, de même
qu’un laïc, ancien prisonnier de guerre, en visite. Un enfant
des environs qui était venu pour sa leçon de latin chez le
Père Luc Miville, fut éconduit et put donner des nouvelles
au dehors.

L’abandon
du
Scolasticat

Dans l’après-midi, chacun, sous la conduite d ’un soldat
doit aller chercher ses affaires personnelles. Un Père distri
bue la communion; il faut sauver de la profanation le SaintSacrement. Des scolastiques réussissent à emporter la pré
cieuse relique du coeur du Fondateur. Quelques-uns
essaient de faire disparaître des papiers compromettants,
même en les mâchonnant. Le Frère Jean Guéguen s’inquiè
te d ’un tract de Témoignage Chrétien sur la chronique du
terrorisme hitlérien en France. Ce tract est dans son bureau
dans la salle d’études; il l’a dactylographié la veille en plu
sieurs exemplaires, pour le Père Albert Piat. Ceux qui pour
faire leur bagage passent par la salle aux chaussures remar
quent la marmite, des flaques d’eau, une lanière ou nerf de
boeuf dans l’évier, témoignages du supplice de la baignoi
re et de la flagellation.

La Captivité
à
Fontainebleau

Vers 16 heures, la communauté doit monter dans deux
camions. Seul un Oblat de 80 ans, le Frère Joseph Lepannetier, est libéré; il sera hébergé par des habitants du villa
ge. Les 86 Oblats prisonniers sont emmenés à Fontaine
bleau, dans une caserne, où les gardiens allemands les trai
tent plus humainement.
Il faut subir le contrôle des papiers d’identité: quelques uns,
réfractaires au Service du Travail Obligatoire en ont de
faux. Korf revient à la charge; il oblige le P. Supérieur à
interroger l’un après l’autre tous les membres de la commu
nauté: “Frère, avez-vous remarqué quelque chose d'anor
mal dans la maison, les derniers jours?” Cela ressemblait
de fort loin à ce que l’on appelait la “visite filiale”. Mais on
ne remarquait pas la présence d’un Allemand qui se tenait
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caché pour suivre la conversation. C ’est par ce nouveau
mode d’interrogatoire que les Allemands sont arrivés à
connaître d ’autres détails.
Le jour suivant, le Père Supérieur et le jardinier, le Frère
André Ripoche, furent reconduits à La Brosse-Montceaux.
Le reste des armes fut trouvé dans le caveau des Oblats. En
soutane, près des armes, le Père Henri Tassel et le Frère jar
dinier tentèrent d’échapper aux caméras du Service Photo
graphique de l’Armée Allemande. Il s’agissait de montrer
ces “religieux terroristes”, membres de ce “complot des

soutanes”\

Le 26 juillet, fête de sainte Anne, chère aux coeurs des Bre
tons nombreux au scolasticat, l’espoir d’une libération pro
chaine naît et s’évanouit. La communauté est inculpée de
“coopération passive à la résistance et de recel d’armes”.
On passe une visite médicale en prévision de la vie dans un
camp. Un Père âgé de 70 ans est libéré surtout à cause de
ses sentiments collaborationnistes. Le vendredi 28 juillet,
les 85 Oblats sont emmenés en camions. A cause de la croix
à la ceinture et de la soutane de ceux qui sont assis à l’arriè
re, lors de la traversée de Paris, la nouvelle de l’arrestation
des Oblats sera vite connue.
On arrive à Royallieu, à côté de Compiègne, à peu près à
80 km au nord de Paris. C ’est le camp de transit où se for
ment les convois de prisonniers pour les camps de concen
tration en Allemagne. L’entrée de 85 religieux en soutane
fait sensation parmi les détenus. Après quelques jours, on
est obligé de revêtir des habits civils fournis par la Croix
Rouge. Le reliquaire du Coeur du Fondateur est mis en
sûreté chez un prisonnier de marque, Mgr Théas, évêque de
Montauban, séquestré à l’écart des autres détenus. De là, le
reliquaire sera confié, lors d’une visite, à l’aumônier des
prisonniers, l ’abbé Rodhain.
Malgré l’internement, la vie religieuse continue, à Compiè
gne comme à Fontainebleau. On tient à faire les différents
exercices religieux, autant que possible. Des valises-cha

pelles destinées aux prêtres prisonniers de guerre permet
tent de célébrer quotidiennement la messe très tôt le matin.
On se sentait proche des chrétiens des catacombes. La com
munauté, répartie en deux chambres, avait pu rester grou
pée. L’unité, la cohésion entre les membres avait été renfor
cée par les événements du 24 juillet. Les conditions de la
captivité avaient gommé les distinctions entre Pères, sco
lastiques et Frères convers. Et surtout, tous avaient été
impressionnés par la mort de leurs cinq confrères et vou
laient se montrer dignes de leur courage. Ceux qui
n’avaient pas été mis au courant ont alors approuvé leur
engagement dans la résistance active. En prison, on n ’a pas
entendu de critiques ni de reproches à l’égard des respon
sables qui avaient pu échapper.

Libération

Le 14 août, les Oblats firent partie d’un convoi qui aurait dû
les emmener en Allemagne, mais un bombardement de la
gare de Compiègne mit obstacle à leur départ. Ils partirent
pourtant le 25 août dans des wagons à bestiaux, mais n ’allè
rent pas plus loin que Péronne où la voie ferrée était cou
pée. C ’est là qu’ils furent libérés le 31 août 1944 par
l’avance des Alliés. Lors d’une cérémonie au monument
aux morts de cette ville, un détenu, qui s’était imposé
comme chef, souhaita à la fin de son discours: “une Fran
ce libre et forte". Un prêtre lui cria “et chrétienne" , ce que
l’orateur, peut-être à contrecoeur à cause de ses sentiments
personnels, fut obligé d’ajouter. La conclusion de ce dis
cours, “une France chrétienne”, justifie bien ce qui a été
vécu par beaucoup de résistants.

Le retour

Après le 8 septembre 1944, quelques Pères et Frères purent
regagner La Brosse-Montceaux en précurseurs Dans le châ
teau pillé et occupé quelques semaines par les Allemands,
ils eurent la surprise de trouver une armoire fermée à clé,
qui contenait les objets sacrés de la chapelle. On saura
qu’ils y avaient été mis en sûreté par les soins du P. Frie
drich Finn, cet Oblat allemand mobilisé dans le service de
santé, dont on a déjà parlé plus haut. Cette présence d’un
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Oblat allemand dans les environs jette sur le drame de La
Brosse-Montceaux une lueur d’espérance et porte les ger
mes de la réconciliation.
Les Pères Pierre Letourneur et Henri du Halgouët avaient
voulu rejoindre la communauté le matin du 24 juillet, mais
la propriété était bouclée par les Allemands. Ils avaient
passé la journée dans une angoisse mortelle. Des voisins les
avaient recueillis et conduits le lendemain chez l’archevê
que de Sens, Mgr Lamy. Celui-ci, un ami des Oblats, leur
avait procuré un refuge chez les religieuses de la ville. Le
Père Henri du Halgouët essayait de réconforter le Père Pier
re Letourneur, écrasé par le drame dont il se pensait respon
sable. Une question lancinante les tenaillait tous deux :
“Que sont devenus les survivants ?” Après deux semaines,
Mgr Lamy, qui avait entendu l’appel du cardinal Tisserant
pour qu’on envoie des aumôniers dans les “maquis”, avait
suggéré aux deux Pères de se rendre à l’abbaye bénédicti
ne de la Pierre-qui-vire, dans la région de laquelle se trou
vaient plusieurs groupes de résistants. Le Père Pierre
Letourneur devint l’aumônier d’un de ces “maquis”, et
l’accompagnera jusqu’à la bataille d’Alsace pour la libéra
tion du pays.

Premières
Réactions

Après les événements du 24 juillet 1944, des conseillers du
Provincial du Nord lui reprochèrent d ’avoir donné sa per
mission sans les consulter. On était aussi choqué parce que
les armes avaient été cachées dans un endroit sacré, le
cimetière, dans le caveau de la communauté des Oblats. On
préféra donc dire dans des publications ultérieures,
“caveau abandonné ou désaffecté du c im e tiè r e C ’est dans
ce même caveau que furent déposés les corps des cinq vic
times, après avoir été exhumés du puits tragique. Le Père
Hilaire Balmès, Vicaire Général de la Congrégation, qui
présidait cette cérémonie, le 16 octobre suivant, leur appli
qua le verset du psaume 50: “Exsultabunt Domino ossa
humiliata”. Ils exulteront en Dieu, ces corps humiliés.
Lors de la retraite prêchée au scolasticat, du 25 au 28 octo
bre 1944, le Père Hilaire Balmès tint à faire une conféren-
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ce pour mettre les choses
au point. Il faut, dit-il, dis
tinguer entre résistance
passive et résistance
armée. Cacher des juifs,
ce qui comportait aussi
des risques, est louable.
Mais la résistance armée
est interdite aux prêtres et
S O O VENKZ-VO ÜS DANS VOS PjRïÊRES
aux religieux par les lois
de L’Eglise. Cependant,
Révérend Père C hristian GILBERT
elle a eu, subjectivement,
1912
93
de bonnes intentions, et
193
elle a porté de bons fruits.
12
193
Félix culpa! Le Père
Hilaire B aimés rapporta
24
194
les témoignages du Nonce
apostolique en France,
Valerio Valeri, qui avait
parlé à ce sujet de la
Carte souvenir
valeur de l’exemple chré
du P. Christian Gilbert o.m.i.
tien en face du communis
me, et de curés de la région selon lesquels les événements
de La Brosse-Montceaux avaient été plus qu’une mission
pour ramener les gens à Dieu. Il ajouta que Dieu, au point
de vue surnaturel, avait pu choisir ce moment pour exaucer
le désir du martyre chez le Père Christian Gilbert.
M issio n n aire O blat de M a rie Immaculée
né à A snières ic IÔ M a rs

entré au noviciat en Décembre Î
Profèa perpétuel en

Ü

$

ordonné prêtre à Rome le

Juillet

?

Professeur au Scolasticat de L a Brosse-Montceaux
Ex-prisonnier d u Frontsttlag de St-Q uentin

Tom bé pour la France à L a Brosse M ontceau x
le

Le Pardon
des
Oblats

Juillet

<

Neuf ans après les faits, au début de décembre 1953, Korf
fut traduit en justice devant le tribunal militaire de Paris.
L’archevêque de Cologne, Mgr Frings, au nom du mouve
ment Pax Christi, était intervenu auprès du Père Supérieur
Général pour que les Oblats, témoins au procès, demandent
la clémence du tribunal. Mais le Père Henri Tassel a estimé
que ce n ’était pas le moment ni le lieu de le faire, car
l’accusé était inculpé en même temps pour d ’autres massa
cres, où il y avait eu beaucoup plus de victimes.
Korf fut condamné à mort, et son pourvoi en cassation fut
refusé. Le Père Henri Tassel et le Père Léo Deschâtelets,
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Supérieur Général, en 1954, écrivirent alors, chacun de leur
coté, au Président de la République pour demander la
grâce. Celle-ci fut accordée. Le Père Général en fut infor
mé par une lettre du 3 mars 1955 de la Présidence de la
République:

“Le Président s yest fait présenter le dossier de Wilhelm
Korf et, malgré la gravité de ses crimes, il a tenu le plus
grand compte de la générosité chrétienne avec laquelle
vous lui demandiez grâce comme chef de la famille mis
sionnaire qu ’il avait frappée. Il a prononcé la commutation
de la peine capitale
Cette grâce présiden
tielle fut mal accueillie
par certains résistants
et par des membres de
familles des autres vic
times de Korf. Un des
responsables
d ’un
mouvement de résis
tance demanda des
explications au Père
Henri Tassel, qui dans
sa réponse, conclut
avec ce souhait: “Si du
moins, cette mort des
nôtres et la grâce de
Korf pouvaient servir à
un
rapprochem ent
Wilhelm Korf - Gestapo de Melun, entre les peuples et une
meilleure compréhen
sion par dessus et au delà des haines, elles n ’auraient pas
été inutiles”. Le pardon des Oblats ne fut pas compris par
tous. Un proche d’une victime d’un massacre de Korf
exprima à un Oblat rescapé du 24 juillet, lors des cérémo
nies du cinquantenaire à La Brosse-Montceaux, en 1994, le
regret que le criminel ait été gracié. La peine de mort avait
été commuée en celle de l’emprisonnement à perpétuité.
Mais, à peu près dix ans plus tard, dans le climat de la
réconciliation franco-allemande, Korf fut libéré.

Le
Témoignage
des
Cinq Oblats

L’affaire de La Brosse-Montceaux a eu un grand retentisse
ment dans l’opinion publique. Elle a été amplifiée à cause
des circonstances de lieu et de temps: elle s’est passée près
de Paris, au moment de la percée du front allemand en Nor
mandie. Les armes cachées étaient aussi destinées à l’insur
rection de Paris qui fut libéré le 25 août suivant. L’empri
sonnement de tout un scolasticat a réveillé l’image du com
plot des soutanes. La Brosse-Montceaux est devenu un lieu
emblématique, symbolique de la résistance religieuse en
France, alors qu’il y a eu ailleurs des actions aussi héroï
ques. Il ne faut pas oublier les nombreux prêtres séculiers,
religieux, religieuses, laïcs chrétiens, qui ont donné leur vie
pour un idéal patriotique et chrétien, sans compter tous les
autres qui sont morts simplement pour la patrie.
Comme tous ces innombrables résistants, nos cinq Oblats
sont considérés comme des martyrs selon une expression
courante, des martyrs de la résistance. Mais ils ne sont pas
des martyrs au sens théologique du mot. Ils ont été tués
pour des motifs principalement politiques, et non pas d’a
bord en haine de la foi; ils ne sont pas morts comme plu
sieurs dizaines de prêtres aumôniers clandestins des
ouvriers du Service du travail obligatoire, ou séminaristes,
ou religieux ou laïcs, à la suite du décret de persécution
édicté par les nazis en décembre 1943 contre l’apostolat
catholique français en Allemagne. Ceux-ci sont vraiment
des martyrs. Cependant la motivation chrétienne se trouve
dans la mort des Pères Christian Gilbert, Albert Piat, et des
Frères Lucien Perrier, Jean Cuny, Joachim Nio. Mais on ne
sait pas si des sentiments antireligieux ou antichrétiens ont
particulièrement animé Korf au moment des tortures et de
l’exécution; il aurait pourtant dit, quelques heures plus tard,
dans un restaurant du village voisin . “Servez-moi un bon

repas; je viens de fusiller cinq curés”.
Ce n ’est pas seulement pour la patrie, mais aussi pour
Dieu qu’ils ont voulu donner leur vie. Leur mort peut être
regardée comme un sacrifice ou une Oblation à Dieu.
Leur engagement dans la résistance armée pouvait même
être considéré comme une croisade contre le néopaganis
me nazi. Selon le cardinal Tisserant en effet, la guerre de
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Monument à la mémoire de cinq Oblats de La Brosse dans le
parc de Uancien scholasticat, avec les noms des autres Oblats
et d yun Abbé morts du fait de la guerre.

1939-1945 n ’était pas une guerre comme les autres, à
cause de l ’idéologie et des mesures antichrétiennes.
Même si on ne peut pas parler de véritable martyre dans
leur cas, il y a eu néanmoins un véritable témoignage
chrétien de leur part. Témoignage Chrétien, ce titre des
cahiers clandestins dont la publication a marqué la résis
tance française et que le Père Albert Piat diffusait autour
de lui, peut aussi caractériser le sacrifice des cinq Oblats
de La Brosse- Montceaux.

Jugement
Sur le drame
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Le jugement que l’on porte sur ce drame varie selon le
point de vue où l’on se place. Les patriotes et les hommes
politiques issus de la résistance ont approuvé l’action des
Oblats. Mais on a parfois senti une certaine gêne de la part
des autorités ecclésiastiques et religieuses, qui devaient
condamner la participation des religieux à la résistance

armée. Les survivants eux-mêmes se sont posé le problème
de la légitimité de leur action. Il y a eu de leur part, après
les événements, une discrétion, et même une certaine réti
cence pour en parler, si bien que certains détails, par exem
ple pour savoir dans quel ordre les victimes ont été appe
lées, sont restés imprécis. Par délicatesse, les Oblats fran
çais témoins de ce drame ne voulaient pas du tout aborder
ce sujet avec les Oblats allemands qu’ils avaient l’occasion
de rencontrer. Le Père Finn est resté discret lui aussi. Nom
bre de ses confrères de la province d’Allemagne n’ont rien
su de sa présence près de La Brosse-Montceaux en ce 24
juillet. Cinquante ans après, on peut juger les faits d’une
manière sereine.
Comment oublier que ce sont les catholiques allemands qui
ont soutenu le plus vigoureusement la cause de béatifica
tion de Marcel Callo, jociste français martyr de sa foi à
Mauthausen en 1945 ? Comment ne pas se souvenir que
des Oblats allemands ont été eux-mêmes martyrs du nazis
me, comme le P. Friedrich Lorenz, décapité à Halle en
1944?
Lors des célébrations du cinquantenaire, le 24 juillet 1994,
Mgr Gérard Defois, archevêque de Sens, a formulé dans
son discours la question dans les termes suivants, et en
même temps il a donné une réponse:

“Comment des religieux de Vobéissance pou
vaient-ils répondre au devoir de désobéissance?
Respectueux par tradition de Vordre légitime, ils
ont dû mûrir en eux la révolte d ’une conscience,
pour s ’ériger en hérauts du refus, en prophètes de
la liberté, pour dire: “N on”, à l ’aveugle compro
mission avec un ordre établi par la force. Il nous
est difficile dans notre été de paix de partager
l ’angoisse d ’hommes humbles et fidèles devant
l ’insurrection nécessaire pour regarder le ciel,
enfin dignes et libres. Oui, comment des serviteurs
de l ’amour et de la non-violence ont-ils entendu
l ’appel du devoir au point de cacher des armes
dans le caveau de leurs pères ? Le sacrifice est
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d ’abord là, dans ce retournement moral. Pour que
l ’homme soit l ’homme, et la dignité une violence.
Faite à soi-même, en son âme et conscience”.
Les cérémonies du souvenir ont eu lieu devant la croix
monumentale érigée là où sont morts les Pères Christian
Gilbert, Albert Piat, les Frères Lucien Perrier, Jean Cuny,
Joachim Nio. On peut y lire ces paroles de Jésus-Christ:
“Nul ne peut avoir d’amour plus grand que de donner sa vie
pour ses amis”.

Le Souvenir
des Oblats
à La BrosseMontceaux

Les Oblats ont quitté La Brosse-Montceaux depuis une
vingtaine d’années, mais ils n’y sont pas oubliés. Le nou
veau propriétaire tient en honneur l’emplacement de la
fusillade où se trouvent le monument et les cinq croix indi
viduelles. Chaque année, la commune de La Brosse-Mont
ceaux et les associations des anciens combattants de la
région commémorent le 24 juillet par une célébration reli-

Rencoutre d yancient membres da la Résistance
à La Brosse-Montceaux en 1994, au Monument
des Oblats fusillés.
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gieuse et patriotique. A l’occasion du cinquantenaire, a été
fondée 1’ Association pour le souvenir des Oblats de Marie
Immaculée morts pour la France (A.S.O.M.I .M. F.) par le
Conseil municipal de La Brosse-Montceaux, le comité
d’entente des anciens combattants et victimes de la guerre
de Montereau, et le propriétaire du site. Cette association a
organisé la journée du 24 juillet 1994, qui a montré l’atta
chement de toute la population aux Oblats. La région a été
marquée par le sacrifice de nos cinq confrères, qui vou
laient “que vienne la civilisation de l ’amour”, comme on
peut le lire sur le socle de pierre édifié près de la grille
d’entrée du parc et qui a été inauguré en cet anniversaire.
Leur mort n’a pas été inutile: elle continue à porter des
fruits.
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H É R IT A G E OBLAT
1998
7. Des Oblats, Témoins de la Foi: 1831-1997

Soixante-huit Oblats qui ont perdu la vie en lien
avec leur ministère.
8. Cavaliers du Christ, des Oblats au Texas

Premières chevauchées missionnaires des Oblats
au Texas et au Mexique
9. Martyrs Oblats d’Espagne

Vingt-deux Oblats tués en 1936 pendant les troubles
d’Espagne.
10. Frères Oblats aux Glaces Polaires

L’épopée de Frères oblats, missionnaires exceptionnels.
11. Oblats Victimes au Grand Nord Canadien

Cinq Oblats tués dans les missions du Nord Canadien
12. Cinq Oblats de La Brosse

Pris dans les drames de la Deuxième Guerre mondiale
cinq Oblats sont exécutés
13. Des Oblats Résistants en Allemagne

Quarante-deux Oblats allemands ont souffert pour
leur résistance au nazisme
14. Oblats au Bord du Mékong

Alors que le communisme prend pied au Laos,
six missionnaires oblats sont exécutés.
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