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Chanfroy et Cornebiche
Sous la conduite de Dominique Lejeune

Plusieurs lieux de mémoire ; le devoir de mémoire et le devoir de vérité : il faut
aller aux sources primaires !
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LE CHARNIER DE LA PLAINE DE CHANFROY
Le 7 décembre 1944 des soldats américains ont découvert les corps de 36 ré-

sistants massacrés par l’occupant allemand les 21 juillet et 17 août 1944. Des
stèles et un petit monument ont été érigés en 1945-1946. Sources primaires : les
archives Doignon, le registre d’état civil d’Arbonne ; bibliographie : l’article de
Pierre Regnault, dans la Voix de la forêt, 2014, disponible sur le site des AFF.
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LA TOUR DE LA VIERGE DU ROCHER DE CORNEBICHE
À ce point de vue célèbre (129 mètres), un ex-voto contenant des ex-votos !

Piété mariale «Second Empire» du couple Poyez, conversion d’Adolphe Retté
(1906), des vols à déplorer, ceux des ex-votos de Retté et d’autres, plus récents…
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LA «GROTTE SAINT-JEAN» 
ET LES SÉQUOIAS DE CORNEBICHE

Que les vététistes sont ravageurs et arrogants au Rocher de Cornebiche ! Un 
B-17 Forteresse volante américaine, s’est crashé, le 6 février 1944, sur le Rocher
de Cornebiche. D’après la tradition orale, les séquoias sempervirens de la pente
sud auraient été plantés en hommage à l’équipage. Il faut, ici aussi, devoir de mé-
moire, aller aux sources primaires, citées dans Dominique Lejeune, «le Crash
d’une Forteresse volante dans le massif forestier de Fontainebleau (6 février 1944)
et sa mémoire végétale», article téléchargeable : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03136424
Pourquoi autant de ronds bleus? Un seul suffit ! Un pillage massif des débris

est à déplorer !
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«PORTE» EN SÉQUOIAS, DÉPART DU CIRCUIT D’ESCALADE
DE CORNEBICHE, TRÈS FINEMENT BALISÉ, ET BORNE 425


