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2013 DU 130 Attribution à une voie de la dénomination “terrasse du Commandant Jacques Blasquez”
(11e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Jacques Blasquez, Compagnon de la Libération, en
attribuant son nom à une partie de la place de la République, à Paris 11e.
Jacques Blasquez naît le 31 janvier 1912, à Luçon, en Vendée, dans une famille de commerçants et
s’engage dans l’Armée de l’air le 9 septembre 1932. Il sert comme sous-officier notamment à Beyrouth et
à Damas. Promu officier en juillet 1939, il est affecté à la base aérienne de Chartres puis à l’Ecole
technique de l’Armée de l’air de Rochefort. En juin 1940, il est replié avec l’Ecole annexe de Royan à
Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales.
En septembre 1940, il cherche à gagner Gibraltar, sans succès. Il s’embarque en fraude à Casablanca sur
un paquebot, franchit la frontière de Gambie à travers la brousse et arrive à Kuntaür le 24 décembre
1940.
Il s’engage dans les Forces françaises libres le 9 janvier 1941. A sa demande, il passe dans l’Armée de
terre et est dirigé sur l’Afrique française libre. Affecté à la première Compagnie de chars des FFL, il
débarque à Suez, le 23 avril 1941 et occupe les fonctions de chef de section de chars au cours de la
campagne de Syrie en juin 1941. Il est blessé dans son char à la jambe gauche, lors de l’attaque de la
cote 748 du Djebel Kelb le 20 juin 1941. Il devient responsable du Parc d’engins blindés de Saint Elie à
Beyrouth de janvier à avril 1942.
En Egypte avec la première compagnie de chars en mai 1942, Jacques Blasquez, chef de l’Atelier de
campagne de la première colonne volante des FFL, participe à la bataille d’El Alamein en octobre 1942
puis à la campagne de Tunisie avec la Force « L » du général Leclerc jusqu’en mai 1943.
Nommé capitaine le 25 juin 1943, il met sur pied l’Atelier lourd n°6 de la deuxième DFL en Tripolitaine.
Il prend le commandement de cette unité, qui devient l’Escadron de réparation n°1 du GER XV de la 2e
DB au Maroc.
Le capitaine Blasquez arrive en Angleterre le 27 mai 1944 avec la 2e DB et débarque en Normandie à
Saint Martin de Vareville le 2 août.
Il prend part aux opérations de Normandie, de Paris, des Vosges et d’Alsace.
Affecté à l’Etat-major du GER XV le 1er mai 1945, il participe à la campagne et à l’occupation de
l’Allemagne jusqu’au 30 mai 1945.

Volontaire pour le Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, le capitaine Blasquez commande le
651e Bataillon de réparation du matériel, avec lequel il débarque à Saigon le 28 décembre 1945. Il est
rapatrié en France en mars 1947, puis nommé chef de bataillon et dégagé des cadres de l’armée active en
septembre 1947 sur sa demande.
Il entreprend alors une carrière civile et occupe des postes de cadre dans diverses sociétés du secteur
pétrolier, automobile ou aéronautique.
Jacques Blasquez décède le 11 août 1998, à Paris. Il est inhumé à Luçon, en Vendée.
Il était commandeur de la Légion d’honneur, compagnon de la Libération, titulaire de la Croix de Guerre
39/45 (2 citations), de la médaille coloniale avec agrafe « Extrême orient », de la médaille du Levant, de
la médaille des Services volontaires dans la France Libre et de la Presidential Unit Citation aux EtatsUnis.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “terrasse du Commandant Jacques Blasquez” serait attribuée
à la partie de la place de la République, au droit du numéro 10, à Paris 11e, conformément au plan
annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose d'attribuer la
dénomination "terrasse du Commandant Jacques Blasquez" à la partie de la place de la République, au
droit du numéro 10, à Paris 11e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 11e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO au nom de la 8e commission,

Délibère :
La dénomination "terrasse du Commandant Jacques Blasquez" est attribuée à la partie de la place de la
République, au droit du numéro 10, à Paris 11e.

