
 

A/C HENRY Marcel 

=============== 

Parrain de la 112° Promotion 

HENRY Marcel est né le 30 Avril 1916 à Metz, alors que la Lorraine était occupée 

par l'Allemagne. Il a passé sa jeunesse dans les petits villages de Rosselange et Hombourg 

Budange, près de· Thionville. 

Le 16 Septembre 1935 il s'engage pour 3 ans au 30ème Régiment de Dragons 

stationné à Bouzonville. 

En Août 1938 il rengage au 9ème Régiment de Dragons, où il est nommé Maréchal 

des Logis. En Septembre 1939, au moment où la France déclare la guerre à l'Allemagne, il fait 

partie du 3ème Groupe de Reconnaissance de Division Infanterie 

Il se bat en Belgique et dans le Nord de la France pendant la campagne éclair de mai 

1940. 

Il est fait prisonnier à Dunkerque, et reste détenu jusqu'au 4 Octobre 1940. Il est alors 

libéré par les autorités allemandes, mais doit faire la promesse comme beaucoup de Lorrains, de 

rester en zone occupée pour être mobilisé en Mars 1941 dans la Wehrmacht. 

À peine rentré chez lui, il s'enfuit avec toute sa famille en zone libre, à Bellac. 

En Janvier 1941 il rengage au 6ème Cuirassiers à Limoges, puis il rejoint le 1er 

Régiment de Chasseurs d'Afrique au Maroc. 

En Août 1943 il fait partie des cadres désignés pour créer le 1er Régiment de 

Cuirassiers. Il est alors maréchal des Logis Chef. 

Le 1er Régiment de Cuirassiers est équipé avec du matériel américain et il s'agit alors 

d'instruire la troupe pour préparer le retour en France, qui s’effectuera enfin en Septembre 1944, 

par le débarquement en Provence. 

Il va ensuite participer à la Campagne de France (Prise de Colmar, franchissement du 

Rhin, prise de Stuttgart) au sein de la 5ème Division Blindée. Cité 4 fois, il est médaillé militaire 

pour faits de guerre. Il est nommé Adjudant en Mai 1945. 

La guerre finie il décide de rester dans l'Armée et après un court passage à Tarbes au 

5ème Régiment de Dragons, il rejoindra le 1er Régiment de Chasseurs, engagé au Tonkin. Il est 

alors Adjudant-Chef. 

En Indochine, il se distingue à nouveau par son courage et sa bravoure 

extraordinaire. Il sera cité 2 fois à la tête de son peloton de supplétifs. 

Le 13 Janvier 1950, il est mortellement blessé au cours d'une opération de nettoyage. 

Il décèdera peu après. 

L’A/C HENRY est titulaire : 

- de la Légion d'Honneur à titre posthume, 

- de la Médaille militaire, 

- de la Croix de Guerre 39-45 avec 3 étoiles et une palme, 

- e la Croix de Guerre T.O.E. avec 2 étoile5 et une palme, 

- de la Médaille Commémorative 39-45 avec agrafe "France – Afrique - 

Libération - Allemagne", 

- de la médaille des T.O.E. avec agrafe "Extrême-Orient". 
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