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2013 DU 314 Dénomination d’une voie “esplanade du Capitaine Henri Pierret” (15e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage au Capitaine Henri Pierret, sapeur-pompier qui a
soulagé les souffrances des personnes enfermées au Vel’d’Hiv le 16 juillet 1942, en attribuant son nom à
l’esplanade plantée située devant la caserne Violet des Sapeurs-pompiers, à Paris 15e.
Armand Joseph Henri Pierret naît en 1899.
Engagé volontaire en 1917, blessé et cité, il effectue sa carrière principalement chez les sapeurspompiers de Paris. En 1939, il commande la compagnie du XVe arrondissement de Paris où se trouvent
les usines Citroën et le grand palais des sports du Vel’d’Hiv.
Appelé au Vel’d’Hiv le 16 juillet 1942, il est bouleversé par ce qu’il y découvre : une foule désemparée
où dominent femmes et enfants, tous réclamant à boire et privés d’hygiène. Désobéissant aux consignes,
il prend le commandement du Vél’d’Hiv et fait dérouler les lances à incendie pour distribuer de l’eau
aux milliers de familles assoiffées.
Les pompiers acceptent aussi de faire passer des messages des juifs raflés à leurs proches pour les
informer et leur dire de fuir la police et les Allemands. Le capitaine Henri Pierret envoie même l’un de
ses hommes, Fernand Baudvin prévenir Ruben, un collègue juif en permission, de ne pas revenir à la
caserne : ce dernier pourra fuir.
Ces évènements sont reconstitués dans le film La rafle écrit et réalisé par Roselyne Bosch sorti en 2010.
Ce film relate la tragédie de la rafle du Vél’ d’Hiv, date où la police française arrête à leur domicile
treize mille personnes fichées comme juives dont quatre mille cinquante et un enfants. Suivront leur
transfert dans des camps de transit puis leur déportation vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Il
rappelle l’attitude humanitaire et courageuse du capitaine Henri Pierret et de ses hommes.
Henri Pierret termine sa carrière comme Commandant et se retire en Provence. Il décède le 25 mai 1990,
dans une localité proche de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Il est inhumé à Paris.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “esplanade du Capitaine Henri Pierret” serait attribuée à
l’esplanade plantée située au droit du 6, place Violet, à Paris 15e, 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 "esplanade du Capitaine Henri Pierret" à l’esplanade plantée située devant la caserne
Violet des Sapeurs-pompiers, à Paris 15e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 15e en date du

;

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

Délibère :
La dénomination " esplanade du Capitaine Henri Pierret " est attribuée à l’esplanade plantée située au
droit du 6, place Violet, à Paris 15e.

