
       

 1 

Fédération Nationale des Associations Parachutistes - Union Nationale des Parachutistes 

 

 

A l’initiative de Monsieur Geoffroy Boulard, Maire du 17ème arrondissement de Paris, une place a été 
dédiée, ce jour, à la mémoire du sous-lieutenant André Zirnheld, premier officier parachutiste français 
tué au combat. 

Compagnon de la Libération, il était titulaire de la 
médaille militaire, de la croix de Guerre 39/45 
avec 2 palmes et de la médaille de la Résistance 
avec rosette.  

André Louis Arthur Zirnheld est né le 7 mars 1913 à   
Paris (16ème).  
Au terme de ses études secondaires au pensionnat 
diocésain de Passy, il obtient son diplôme d'études 
supérieures de philosophie.  

Nommé professeur en 1937, il enseigne la philosophe 
au collège de Sousse, puis au lycée Carnot à Tunis.  
C’est à ce moment qu’il écrira « La prière », 
logiquement devenue depuis la « Prière du Para » dont 
son frère d’armes, l’Aspirant Martin qui servait à ses 
côtés a retrouvé le carnet en rangeant ses affaires 
après sa mort. 

En effet, en octobre 1938, il part faire son service 
national, détaché en qualité de militaire, comme 
professeur au collège de la mission laïque française de 
Tartus en Syrie.   

A l'armistice du 22 juin 1940, il choisit de rejoindre les 
Britanniques en Égypte et s'engage dans les Forces 
Françaises Libres. Formé à l’école des élèves-officiers 
de Brazzaville de mai à décembre 1941, il est 
nommé aspirant. 

En mars 1942, il rejoint le « Special Air Service (SAS) 
» où il devient commando parachutiste dans le 
« French Squadron » du capitaine Bergé. 

Le 27 juillet 1942, il est mortellement blessé lors du 
décrochage de l’attaque victorieuse de l’aérodrome 
allemand de Sidi Haneisch, près de Marsa Matruh, 
en Égypte.  

Baptême de la place André ZIRNHELD  
(Paris 17ème arrondissement) 
Jeudi 10 novembre 2022 
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Inhumé sur place sa dépouille sera ramenée au cimetière des Batignolles, à quelques centaines de mètres au 
Nord de cette place où nous étions nombreux jeudi soir.  

La cérémonie d’hommage s’est déroulée en deux temps : 

A 15h30, au cimetière des Batignolles :  

Un hommage intime au caveau de la famille Zirnheld réunissait, le maire du 17ème, la famille Zirnheld, le 
colonel Foudriat, chef de corps du 1er RPIMa et un détachement du régiment qui rendait les honneurs, la 

présidente de l’AFPSAS, Madame 
Jacir, Jean-Pierre Brulon, Dominique 
Hennerick, président de la section 
UNP « Victor Iturria » et les anciens 
combattants.  

Plusieurs dépôts de gerbes par le 
maire, le colonel Foudriat et l’AFPSAS, 
grand moment de recueillement très 
émouvant. 

 
 
 
 
 
 

A 17h, inauguration de la plaque sur la place André Zirnheld, avec :  
   

• Le maire du 16ème arrondissement, 
accompagné de plusieurs classes du Collège 
de Saint Jean de Passy où Zirnheld a été 
élève ; 

 

• Le général de corps d’armée Patrick Collet, 
Inspecteur de l’Armée de Terre, ancien 
commandant des écoles de Coëtquidan, de la 
11Brigade Parachutiste et ancien chef de 
corps du 1er RCP ; 

• Le général Michel Delpit, commandant les 
Opérations Spéciales et ancien chef de corps 
du 1er RPIMa (héritier des traditions des SAS) 
était présent avec le colonel Lionel Foudriat, 
son chef de corps et une section d’honneur. 
 

On comptait aussi de nombreuses autres personnalités : 
  

• Le général de division (2S) Christian Baptiste, délégué national de l’Ordre de la Libération qui fit 
également une intervention pour rendre hommage à ce Compagnon de la Libération nommé, à titre 
posthume ; 

• Le général de corps d’armée (2S) Jacques Lechevallier, 
président de la Fédération Nationale des Associations 
Parachutistes, ancien commandant de la 11 Brigade Parachutiste, 
ancien chef de corps du 1er RCP qui représentait aussi le Général 
de division (2S) Yves Jacops, président de l’entraide parachutiste.  
Le caporal-chef (ER) Juan Diez, porte-drapeau de la FNAP et ancien 
président des EVAT du 3ème RPIMa ; 
 

• L’Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur 
Militaire, représentée par son président le colonel (H) Michel 
Bachette-Peyrade, ancien du COS ; 
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• L’Union Nationale des Parachutistes et Bagheera, en la personne du vice-président, Dominique 
Hennerick représentant pour l’ensemble des cérémonies le général de brigade (2s) Patrice Caille, 
président de l’Union Nationale des Parachutistes et son porte drapeau, Hervé Bissonet, accompagnés 
de nombreuses associations parachutistes dont Qui Ose Gagne avec son délégué parisien ; 

• L’Amicale du 13ème RDP était présente avec son Président d’honneur, le général 
(2S) Georges Lebel, l’adjudant-chef Albert Esnault, son porte-drapeau, le colonel 
Jean-Pierre Buisson (ancien chef d’équipe n°10, breveté en 1967, capitaine à 
l’ETAP à l’instruction des spécialistes, il a commandé le 2/13 à Langenargen en 
1982 - 1984) et le colonel Canitrot (lieutenant à l’EI du 13, à Dieuze de 1970 à 
1972) qui ont représenté la Promotion « Aspirant Zirnheld » de l’École militaire 
interarmes dont ils furent en 1964-1965 aux Ecoles de Coëtquidan. Et enfin, 
Dominique Hennerick, appelé au 3ème escadron de 1971 à 1972 et actuel vice-
président de l’Union Nationale des Parachutistes. 

 

Ce moment, au milieu de cette foule d’environ 300 personnes, 
autour de nos drapeaux, fut magnifique !  
Après avoir dévoilé la plaque de la Place André Zirnheld, 
nous avons chanté la « Prière » et rendu hommage à ce héros 
en faisant silence pour nos morts puis, tous ensemble, nous 
avons chanté une belle Marseillaise. 

Ce fut grand et très émouvant !  

Il est des moments où l'histoire nous rejoint et jeudi soir, de tous 
âges, confessions, professions nous avons vibré à ce 
dévouement au service de notre pays, de sa liberté, de ses 
valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : en bonne logique, il sera proposé de remettre cette plaque de la Place André Zirnheld, offerte par 
Monsieur Geoffroy Boulard, Maire du 17ème arrondissement de Paris, au Musée des parachutistes, qui, à Pau, est 

établi sur le Camp André Zirnheld où se trouve l’École des troupes aéroportées. 

 

 

 

Général de division (2S) Georges Lebel                    Chef d’escadrons (H) Dominique Hennerick 
Vice-Président de la Fédération Nationale.               Vice-Président de l’Union Nationale des Parachutistes 
des Associations Parachutistes                 Vice-Président de Bagheera 
Président d’honneur de l’Amicale du 13ème RDP 

Le GCA(2S)J. Lechevallier, le 
GDi(2S)G.Lebel,  Monsieur J-Michel 

Zirnheld, neveu de l’Aspirant 
Zirnheld 


