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« Aujourd’hui, s’il y avait quelques hommes comme 

le colonel HENRY, ils remettraient la France d’aplomb ! » 
 

C’est par ces mots qu’une lectrice des mémoires du colonel Adrien HENRY a résumé la 

vie étonnante de ce militaire, l’un des plus décoré de France. 

 

 

A l’occasion du centenaire de 14/18, la famille du colonel Adrien HENRY fait rééditer le livre de 

sa vie militaire : 

« Un Lorrain au cœur des deux guerres » 
Mémoires du colonel Adrien Henry (1914-1918 et 1939-1945) 

 

Né en 1888 dans une famille de simples agriculteurs de la Meuse, Adrien HENRY est mobilisé 

au 161ème régiment d’infanterie en août 1914 et va se dévouer complètement à son pays. Sergent puis 

rapidement officier, il va participer à toutes les grandes batailles de 14/18 avec un courage 

surprenant : Marne, Champagne, Verdun, Somme, Chemin des dames… Il sera blessé treize fois, gazé, 

prisonnier, évadé dans des conditions étonnantes. Il continuera avec les armées blanches en Pologne 

puis participera à l’occupation de la Ruhr avant de rejoindre la gendarmerie. 

C’est à la tête de ses gendarmes de l’Indre qu’il va faire face à la débâcle en mai 1940. A 

l’armistice, il est mis d’office à la retraite ayant refusé de suivre le maréchal Pétain. Affecté à la 

Préfecture de Châteauroux, une nouvelle vie de résistant commence face à la milice, à la Gestapo et 

aux SS. Il aidera des juifs, des jeunes désignés au STO, des résistants.  

En 1944, le général de Gaulle lui ayant redonné son commandement de gendarmerie, il va 

participer à la reddition d’une colonne allemande de 18 000 hommes : c’est la seule fois qu’un général 

allemand se rendra aux français dans ces conditions ! 
 

Cité à l’ordre de l’armée, grand officier de la Légion d’honneur, 

il est titulaire de trente-six décorations.  
 

En 2012, la 118ème promotion de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN)  

a pris le nom de baptême « Colonel Adrien Henry ». 

 

 
 
 
 

Le livre est disponible à partir du site : 
www.colonel-adrien-henry.fr 

 
Il peut être aussi commandé auprès de l’éditeur www.ysec.fr  

ou chez votre libraire. 
 

Fichiers de couverture téléchargeables sur : 
www.colonel-adrien-henry.fr 

 
 
 
 
 
Pour tous contacts : 
Frédéric HENRY (petit fils) fdc.henry@gmail.com - 06 12 56 18 24 
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Un Lorrain au cœur des deux guerres  

 

 

Combattant au Chemin des dames 
En avril 1917, il a pris toute sa part 
dans cette bataille qu’il évoque 
longuement. Malgré la violence de 
ces combats perdus d’avance, il 
gardera le moral, accomplissant ses 
missions sous les bombardements et 
menant des troupes russes au 
combat.  
 

Un Lorrain de Lacroix-sur-Meuse 
Originaire de Lacroix-sur Meuse, 
village au cœur de la Lorraine, il 
est incorporé au 161ème régiment 
d’infanterie de Saint-Mihiel. Il 
participera à toutes les grandes 
batailles de 14/18 dont celles se 
déroulant dans sa région natale. 
 

Un homme de caractère 
Durant toute sa vie, il gardera droiture, 
constance, courage et détermination, refusant le 
confort de l’arrière ou les avantages d’une 
collaboration.  
Ainsi, avec ses 13 blessures et ses engagements 
volontaires dans l’armée, il est devenu l’un des 
hommes les plus décorés de France. 
 

La 118ème promotion de l’EOGN 
En juin 2012, l’Ecole des Officiers 
de la Gendarmerie Nationale 
(EOGN) a choisi le nom de 
baptême « colonel Adrien 
HENRY » pour les officiers de la 
118ème promotion. 
 
 

 

 
 

Gouverneur militaire de Paris 
Le Gouverneur militaire de Paris a 
préfacé ce livre : « Le colonel 
Henry est un homme humble, un 
exemple de courage et 
d’abnégation. Un héros. » 
 
 
Deuxième guerre mondiale 
20 août 1940 : « A cette date, j’ai 
rallié la Résistance » : il est 
devenu l’un des premiers 
résistant de l’Indre.  
Après avoir saboté des armes, 
protégé des juifs, aidé des 
travailleurs désignés au STO, il 
sera repéré, traqué, pourchassé. 
Mais en 1944, c’est grâce aux 
renseignements qu’il fournira aux 
alliés que 18 000 allemands se 
rendront aux autorités françaises 
 
 
Un livre d’histoire 
A partir d’archives familiales et 
d’écrits du colonel Henry, un 
travail de synthèse a été réalisé 
par ses proches. 
Dans cette nouvelle édition, des 
précisions sont apportées pour 
que le lecteur comprenne 
facilement le cadre de cette 
petite histoire qui s’inscrit dans la 
grande Histoire de France. 
 

Les éditions Ysec 
Elles sont spécialisées sur les ouvrages concernant l’histoire militaire des deux guerres mondiales ; elles éditent notamment les 
revues spécialisées « Tranchées magazine » et « Batailles ». 

 


