
Père Maurice CORDIER 

Le Mercredi 27 Aout 2014, la cérémonie a été grandiose, en présence des plus hautes 

autorités du département: administratives autour du  préfet Thierry Leleu, militaires 

DMD et officiers généraux, civiles, politiques et religieuses avec une messe concélébrée 

par 25 ecclésiastiques, en présence de 20 drapeaux des associations patriotiques et de 6 

membres de l'ordre de Malte en  tenue de deuil. Plusieurs intervenants ont relaté la vie 

intense et les multiples facettes tant militaires que  religieuses de sa carrière. Le président 

de la république François Hollande avait adressé un message qui a été lu, ainsi que celui 

de l'amiral Philippe de Gaulle.  

Vous trouverez ci-après  les mots émouvants de Monsieur Lamoine, directeur du service 

départemental de l'ONAC annoncant la disparition de ce  grand monsieur, panégyrique  que 

nous reproduisons avec émotion . C'était un prêtre engagé et un gaulliste fervent.. Tous ceux 

qui l'ont cotoyé l'ont admiré et aimé.  L'UDAC 94 était représentée par 4 membres du bureau: 

le président Jean-Jacques Fromont et messieurs Alcouffe, Cahuzac et Routier.                   

 Madame, Monsieur, 

 En cette période mémorielle intense, et en particulier parce qu’il s’agit aujourd’hui de 

commémorer la Libération de Paris, nos pensées vont aller auprès du Père Maurice CORDIER, 

(Commandeur de la LH et du Mérite, Médaillé Militaire, Croix de Guerre 39-45, CVR et Croix 

du Combattant, Médaille des Evadés, etc…,) qui vient de nous quitter à l’âge de 93 ans. 

Jeune séminariste, il avait rejoint la 2ème DB, en passant par l’Espagne, et participé à la 

libération de Paris, avant d’être de ceux qui furent à Berchtesgaden. 

Aumônier général de la 2ème DB, Président de l’association des évadés de France et 

membre de l’association, entre autre, des « amitiés de la Résistance », il avait prononcé 

l’homélie du Général de Gaulle, à Colombey-les-deux églises et rendu également des 

hommages remarqués à ses pairs et tout particulièrement au Général LECLERC lors 

d’homélies, de préfaces et d’écrits. 

Ecclésiastique reconnu et apprécié, membre de ce monde combattant à la mémoire 

toujours attentive et en éveil, il était de ceux qui marquent et que l’on n’oublie pas. Il m’avait 

fait l’honneur de me porter attention, avec l’humour et la bienveillance que chacun lui 

connaissait. 

Ses obsèques auront lieu le mercredi 27 août 2014, à 15h30 en l’église Notre-Dame de 

Vincennes, présidée par Mgr Gérard BERA, Vicaire général du diocèse de Créteil. 

Je m’associe à l’hommage de ses pairs et ses amis, j’adresse à ses proches et à ses  

compagnons mes plus vives condoléances.         

Gérard LAMOINE 
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