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Henri LECOLIER a eu un certain parcours dans l’armée :  
Il sera engagé volontaire pour 5 ans le 22 janvier 1921 à la sous-intendance militaire 
de Reims, au titre de la Légion Etrangère sous le nom de TONY. L’engagement sera 
annulé le 15 février 1922. Puis il sera engagé volontaire pour 5 ans le 17 mars 1922 à 
la Mairie de Sidi Bel Abbés au titre français au 1er régiment étranger à compter du 22 
janvier 1921. Il passera au 2ème groupe d’Artillerie à cheval le 24 mars 1922 (nouvelle 
dénomination du 2ème groupe d’artillerie de campagne 1er groupe), puis à l’Artillerie 
de la 3ème division légère de cavalerie le 1er avril 1923. Il sera renvoyé dans ses foyers, 
passé dans la disponibilité le 22 janvier 1926 et rayé des contrôles le dit-jour. Le 
certificat de bonne conduite lui sera accordé.  
Il sera rappelé à l’activité le 24 septembre 1938, puis renvoyé dans ses foyers le 3 
octobre 1938 pour être à nouveau rappelé à l’activité le 24 août 1939 où il sera 
affecté au 20ème escadron du train. Il passera au dépôt d’infanterie 201 à Bruyères le 
5 novembre 1939, affecté à la 16ème Cie 5 bis du 205ème Régiment Régional et sera 
nommé sergent-chef le 1er juin 40. Il sera fait prisonnier le 21 juin 1940 à Senones 
(Vosges), interné au stalag XII D. N° matricule 12534. Il sera rapatrié et démobilisé le 
24 avril 1943. Il obtient la Citation à l’ordre du régiment du 10 juin 1943 : croix de 
guerre avec étoile d’argent. 
Henri LECOLIER est entré au maquis GMA Vosges sous-secteur de Raon-l’Etape le 1er 
juin 1944 (2) Le 4 septembre 1944 a été tué au cours des combats de la ferme de 
Viombois. 
Il mesurait environ 1,70 m, avait les cheveux bruns, portait un pull gris à dessins bleus, 
une culotte de cheval bleu marine.  
 
Son acte de décès (n° 19) du registre d’état-civil de Neufmaisons établi le 19 janvier 
1945 porte la mention marginale « Mort pour la France » n° 538.224. 
Il a obtenu la Citation à l’ordre de la division du 3 octobre 1947 et la Médaille 
Militaire à titre posthume. J.O. du 9 mai 1953 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (1) Etat de service militaire transmis le 24 décembre 2015 par Amélie DUPONCHEL 

arrière-petite nièce d’Henri LECOLIER. 
(2) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI  

LECOLIER Henri 
  
Né le 29 septembre 1901 à Raon-l’Etape (88). 
Fils d’Henri LECOLIER et de Julie CHAPELIER. 
Epoux de Joséphine LEISTER. 
42 ans. 
Père de famille.  
Charpentier chez BANCOU à Baccarat en 
1936. Dit charpentier à Raon-l’Etape en 1944.  
Domicilié rue Gambetta à Raon-l’Etape (88). 
 


