
Maurice CORCUFF 

Maurice CORCUFF, ancien élève de Jules Ferry, promo 1939-1942, né le 18 mars 

1925 au Chesnay (78), s'est engagé volontairement en avril 1943 dans la Résistance, 

Mouvement F.T.P.F., partie intégrante des Forces Françaises de l'Intérieur, région de 

Mantes.  

Il a participé effectivement aux opérations suivantes: 

 Avril 1943-fin juillet 1943: coup de main contre l'ennemi à Meaux. Grenadage 

d'une plate-forme de DCA à Saint-Cyr-l'Ecole le 14 juillet 1943. 

 1er août 1943 : attaque à la mitraillette d'un train allemand près de Trappes. 

 7 août 1943 : dynamitage d'un pylône haute-tension à Saint-Cyr-l'Ecole. 

 Fin août 1943 : sabotage d'un poste électro-automatique aux 4 pavés du Roy, 

près de Saint-Cyr-l'Ecole. 

 Septembre 1943 : quatre attaques à la grenade contre une plate-forme DCA sur un train militaire 

allemand. 

 Octobre 1943 : coup de main sur la voie ferrée à la Verrière, ligne de Chartres. 

 Novembre 1943 : grenadage de la plate-forme DCA d'un train militaire allemand à Dreux.  

Source : Association anciens combattants des FFI, Francs-Tireurs et Partisans Français du 28 mars 1952. 

 

  "Il a été arrêté par des policiers français, en civil, le mardi 25 novembre 1943 à la 

manutention de Saint-Cyr-l'Ecole où il était employé comme manœuvre par les 

autorités allemandes. Il a été conduit en voiture dans une caserne de la rue de 

l'Indépendance Américaine à Versailles et gardé par un des policiers pendant que 

deux autres venaient à mon domicile pour perquisitionner et qu'un quatrième 

policier attendait dans la voiture. Après leur perquisition, les inspecteurs sont 

repartis chercher mon fils et l'ont emmené à la Préfecture de Police de la Seine où il 

est resté une huitaine de jours. De là, il a été transféré à la prison de Fresnes où il a 

été gardé au secret.  Par jugement du Tribunal Militaire Allemand de Paris, il a été 

condamné à la peine de mort en mars 1944 et fusillé au Mont Valérien le 11 avril 

1944." 

Source: lettre de Madame Corcuff, sa mère, du 7 octobre 1952. 

Il a été fusillé le même jour que son copain André Cordier, promo 1939-1942 

 

Lettre de Maurice adressée à sa mère et sa sœur: 

« Maman chérie, je désirerais que tu reportes toute ton affection, tout ton amour de mère sur Jacqueline 

qui aura eu une jeunesse plutôt malheureuse. Tu feras part aussi à toute la famille que durant les derniers 

moments, j'ai pensé beaucoup à eux, à tante, tonton Daniel et aussi à la famille Marcou et Mancion. 

Donc, je vais vous quitter pour la dernière fois en 

vous embrassant bien longuement et bien tendrement. Je 

vous recommanderai d'être très courageuses et en 

continuant de vivre le reste de votre vie le plus 

heureusement possible.        

Votre fils  et frère adoré qui vous aime, Maurice. » 

 

Les textes et photos ont été fournis par Alain Segrétain, 

ancien élève de Jules Ferry, promo 1961-1968, neveu de 

Maurice Corcuff. 

 (La sœur de Maurice, Jacqueline, épousera le père d’Alain 

Segrétain). 

 


