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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

CANON Jean-Émile (1905-1982) 
L’élite du Corps des officiers d’administration 

Biographie établie par Pierre-Jean Linon (#291). 
 
 

Cet officier de grande classe, sujet d’élite, a obtenu dans tous les grades les appréciations les plus 
élogieuses. Commandant depuis 1948, il est nommé en 1956 chef de cabinet du DCSSA, le Médecin 
général inspecteur Debenedetti. Promu lieutenant-colonel d’administration le 1er avril 1957, il se 
distingua brillamment par ses conseils et sa maîtrise de l’organisation et de l’administration du 
Service de santé. 

 

Engagé en 1925 au 95ème régiment d’infanterie, sergent titulaire du brevet de chef de 
section, libéré en 1926, il est lieutenant de réserve d’infanterie en 1931 lors de son 
admission à l’Ecole militaire d’administration de Vincennes en 1932. Nommé sous-
lieutenant d’administration d’active du Service de santé le 1er octobre 1933 et affecté 
au magasin central du Service de santé. Il est gestionnaire du dépôt de matériel de la 
16ème région depuis février 1938 quand il est affecté à la mission franco-polonaise. Le 
30 janvier 1940 il est nommé adjoint au directeur du service de santé de la 1ère 
division polonaise. Il est cité à l’ordre du régiment pour sa conduite dans les combats 
de juin 1940 et recevra aussi la Croix de la Vaillance Polonaise. Fait prisonnier, libéré 
en décembre, il rejoint la direction du service de santé (DSS) de la région de Paris en 
janvier 1941, puis la DSS du Secrétariat d’Etat à la guerre à Paris (octobre 1942) puis à 
Royat (avril 1944). Fin septembre 1944, il est affecté à la DSS au ministère de la 
guerre. 

 
Croix de la 
vaillance 
polonaise 

Malgré ces affectations à l’Administration centrale, il participera à la Résistance dès octobre 1942 au 
sein des Forces Françaises Combattantes (réseau Darius) et des Forces Françaises de l’Intérieur 
(Libération Nord). Ses services seront homologués et il sera cité à l’ordre du régiment en 1947. (Croix 
de guerre 1939-1945, deux citations). En mars 1945 il est gestionnaire de l’hôpital militaire de 
Grenoble puis affecté à la direction générale du service de santé au ministère des armées (juillet 
1946) et en septembre 1947 il est nommé inspecteur administratif à la direction des 
approvisionnements, fabrications et établissements centraux d’études et d’instruction des Services 
de santé. 
Après plusieurs missions en Afrique du Nord, il est affecté à l’hôpital de Casablanca en septembre 
1949, dont il sera gestionnaire. Il est nommé inspecteur administratif à la DSS des troupes du Maroc 
(juin 1953), puis à la DSS de la 4° région à Bordeaux (juin 1955). 
D’avril 1956 à décembre 1959 il est chef de cabinet du Médecin général inspecteur Raymond 
Debenedetti, directeur central des Services de santé des armées. A ce poste, "il jouit d’une autorité 
incontestée auprès de tout le corps médical, s’identifiant véritablement à son chef dont il est une 
manière de prolongement, fidèle, dynamique, habile et efficace" (R. Debenedetti).  
Son rôle et son influence dépassèrent largement ses fonctions de chef de cabinet, en particulier 
pendant la Guerre d’Algérie où il effectua de nombreuses missions. Les textes en vigueur ne lui 
permettant pas d’être promu colonel, le lieutenant-colonel Canon, officier de la Légion d’honneur 
(1958) sera admis à la retraite le 1er janvier 1960.  
Il est décédé le 15 décembre 1982.   
 

 

 


