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2014 DU 1052 Dénomination rue du Général Alain de Boissieu (15e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors de la séance des 26 et 27 mars 2007, vous avez émis le souhait que le nom du
Général Alain de Boissieu soit attribué à une voie ou une place parisienne, si possible à Paris 15e, afin
de rendre hommage à cette grande figure de la Résistance et au combattant impliqué de façon décisive
dans la Libération de Paris.
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage au Général Alain de Boissieu, figure de la
Résistance, en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif DB/15 après régularisation du
foncier. Cette voie est projetée dans le cadre du réaménagement du site Balard et est destinée à devenir
publique.
Alain de Boissieu Déan de Luigné naît à Chartres le 5 juillet 1914.
Il entre à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1936 (promotion du Soldat inconnu) puis à l’Ecole
d’application de la cavalerie de Saumur en 1938.
Le 11 juin 1940, au nord d’Epoye (Marne), alors que son peloton de canons antichars est encerclé, le
sous-lieutenant de Boissieu charge l’ennemi sabre au clair à la tête de ses 35 cavaliers. Il s’agit peut-être
de la dernière charge en France de la cavalerie française.
Prisonnier, il entend parler de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle. Il s’évade de son oflag du nordest de l’Allemagne, en Poméranie, le 28 mars 1941 mais il est interné en URSS, les Soviétiques n’étant
officiellement pas en guerre. Après l’invasion de l’URSS par la Wermacht, Staline autorise
185 militaires français à reprendre le combat contre le IIIe Reich. Alain de Boissieu rejoint enfin le
Général de Gaulle à Londres.
Alain de Boissieu sert le Général de Gaulle au sein de son état-major particulier et participe aux
opérations de Bayonne (Pâques 1942) et au raid sur Dieppe (août 1942) ainsi qu’au transfert d’autorité
sur les colonies françaises de Madagascar et de Djibouti à la France libre, que l’empire britannique avait
reconquis sur les forces françaises fidèles au régime de Vichy. Il débarque ensuite en Normandie le 30
juillet 1944. Blessé le 12 août, il se montre héroïque lors des combats de la forêt d’Ecouves puis à Paris
le 25 août 1944. Le 21 décembre 1944 il prend la tête de la 3 e compagnie du 501 RCC qui entre en
Allemagne jusqu’à la prise de Berchtesgaden.
Promu en 1945 chef d’escadron, il intègre le cabinet militaire du Général de Gaulle. Le 2 janvier 1946, il
épouse sa fille aînée, Elisabeth, dont il a une fille, Anne de Boissieu, née en 1959.

En 1956, lors de la guerre d’Algérie, le colonel de Boissieu se distingue à nouveau et reçoit alors la croix
de la Valeur militaire avec deux citations et la cravate de commandeur de la Légion d’honneur.
Le 22 août 1962, accompagnant dans leur voiture le couple de Gaulle, il est assis à côté du chauffeur de
la DS 19 présidentielle lors de l’attentat du Petit-Clamart. De Gaulle rapportera que son gendre lui a
intimé l’ordre de se mettre à l’abri en lui disant : « A terre, père ! ».
Promu général de brigade, il commande à partir de 1964 l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et
l’Ecole militaire interarmes de Coëtquidan pendant trois ans.
Par la suite, il est nommé inspecteur de l’ABC (Armée blindée – Cavalerie) puis devient membre du
Conseil supérieur de la Guerre (1969-1971).
Général d’armée en mai 1971 puis chef d’état-major de l’Armée de terre en 1975, Alain de Boissieu est
promu grand chancelier de la Légion d’honneur et chancelier de l’Ordre national du Mérite et a exercé
ces fonctions jusqu’en 1981.
Le Général Alain de Boissieu décède à Clamart le 5 avril 2006.
Ses obsèques sont célébrées le 8 avril 2006 dans la cour d’honneur de l’hôtel national des Invalides à
Paris en présence de Jacques Chirac, président de la République. Il est ensuite inhumé à Colombey-lesdeux-Eglises dans une tombe voisine de celle du Général de Gaulle.
Titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères, il était notamment Grand-Croix de la
Légion d’honneur, compagnon de la Libération, Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite, Croix de
guerre 39/45, Croix de la Valeur Militaire, médaillé de la Résistance, médaillé des Evadés, Croix du
Combattant volontaire de la Résistance, Knight Commander of the British Empire (GB) et Commander
of the Legion of Merit (USA).
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 12 mars 2013, a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.
Si vous en êtes d’accord, la dénomination “rue du Général Alain de Boissieu” sera attribuée à la voie
identifiée par l’indicatif DB/15 après régularisation du foncier. Elle commencera au droit du numéro 32,
rue Lucien Bossoutrot et finira en impasse, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La 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 Mme la Maire de Paris propose
d'attribuer, après régularisation du foncier, la dénomination « rue du Général Alain de Boissieu » à la
voie identifiée par l’indicatif DB/15, projetée dans le cadre du réaménagement du site Balard et destinée
à devenir publique, située dans le 15e arrondissement ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 2e commission,

Délibère :

Après régularisation du foncier, la dénomination "rue du Général Alain de Boissieu" sera attribuée à la
voie destinée à devenir publique identifiée par l’indicatif DB/15, qui commencera au droit du numéro 32,
rue Lucien Bossoutrot et finira en impasse à Paris 15e.

