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DENAIN Édouard (1849-1938). Commandeur de la Légion d’honneur.   

Édouard Etienne Denain est né à Paris le 3 janvier 1849.  
Il entre au service comme appelé le 25 juillet 1870 à la 1re section d’infirmiers militaires.  
Sergent en 1871, après avoir fait campagne contre l’Allemagne, il a la chance, selon les conditions de l’époque, d’être admis au 
Cours de Vincennes comme élève stagiaire dès octobre 1873 et élève d’administration en septembre 1874. Après deux ans de 
stage, il est nommé adjudant d’administration en second le 26 février 1876 et sera promu adjudant en premier en 1882.  
Ses premières années de service se déroulent aux hôpitaux de Bayonne, Barèges et Versailles, puis à la direction du service de 
santé du 3e corps d’armée à Rouen (1882-1888) ; il sert ensuite à la 18e section d’infirmiers militaires jusqu’à sa promotion au 
grade d’officier d’administration de 2e classe en avril 1890 suivie de son affectation à la direction du service de santé du 6e corps 
d’armée.  
Fin 1891, il est gérant d’annexe à l’hôpital de Montmédy et rejoint la 15e Section d’infirmiers militaires en septembre 1892.  
Promu officier d’administration de 1re classe en décembre 1894, il est désigné pour les hôpitaux de la division d’Alger comme 
gestionnaire des hôpitaux de Médeah puis de Blida en 1896. Il y est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1898 et le 12 
janvier 1901 il est admis à la retraite.  
Il sera promu officier d’administration principal du cadre auxiliaire dans l’armée territoriale le 13 mai 1902. 
L’officier d’administration principal Denain sera rappelé à l’activité sur sa demande le 4 août 1914 et maintenu en service malgré 
son âge par décision du général Sarrail, commandant en chef de l’armée d’Orient. Gestionnaire de l’hôpital militaire de 
Versailles au début de la guerre, il est volontaire pour l’armée d’Orient et nommé gestionnaire de la réserve de matériels 
sanitaires le 12 octobre 1915. Il est promu officier de la Légion d’honneur avec une citation à l’ordre de l’armée signée Gallieni, 
par décret du 4 janvier 1916, et sera cité à l’ordre de la direction du service de santé de l’armée d’Orient le 18 octobre 1916.  
Le 8 avril 1917 il est à nouveau cité à l’ordre de l’armée, ornant sa croix de guerre d’une deuxième palme : « A, malgré son âge, 
fait preuve d’une activité et d’une initiative telles que jamais à-coup ne s’est fait sentir dans la constitution, l’organisation et la 
mise en service du matériel confié à sa gestion. »  
Il est démobilisé le 24 octobre 1919 après une hospitalisation suivant son retour de l’armée d’Orient en avril 1919. Au Journal 
officiel du 20 avril 1918 paraît sa promotion au grade de commandeur de la Légion d’honneur par arrêté du 18 avril 1918 
(tableau spécial pour faits de guerre). C’est le premier officier d’administration à être élevé à ce grade. 
Il est décédé le 10 décembre 1938. 
Il était le père du général Victor Denain qui fut en 1933 le premier chef d’état-major général de l’armée de l’Air et ministre de 
l’Air de février 1934 à janvier 1936.  


