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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

 

Henri Linon est né le 20 avril 1925. 
Il débute sa carrière le 26 août 1944 comme simple soldat au 3ème 
régiment de hussards. Il est rapidement promu brigadier puis 
maréchal des logis et est rayé des contrôles en novembre 1945 à la 
fin de la guerre. Il commence des études de médecine à Toulouse 
en 1946 et est intégré à Santé Navale en 1948, dans la promotion 
1946, avec le matricule 504 ; Il soutient sa thèse le 20 décembre 
1950 et choisit l’option Marine. 
Ses premières affectations le conduisent en Indochine où il 
séjourne jusqu’en 1955 en qualité de médecin-major de différentes 
unités embarquées.  

Sa conduite en opération lui vaut deux citations élogieuses. 
Médecin-major de l’aéronautique navale en Nouvelle-Calédonie de 1957 à 1960, puis en situation 
hors cadre auprès du ministère de l’intérieur jusqu’en juillet 1961, il rejoint pour un premier séjour la 
DCSSA qu’il retrouve en 1967 après une affectation de deux ans comme adjoint à l’inspecteur du 
service de santé pour la marine. Breveté de l’École supérieure de guerre navale, titulaire du doctorat 
de spécialité des facultés de droit et des sciences économiques, il est alors médecin principal inscrit 
au tableau d’avancement pour le grade de médecin en chef. 
Responsable de la section « marine » du bureau « organisation mobilisation » jusqu’en 1969, ses 
compétences juridiques associées à de brillantes qualités humaines et professionnelles le désignent 
tout naturellement pour occuper le poste de chef du bureau « études générales ». Conseiller 
privilégié du directeur central, il est le maître d’œuvre de la réforme statutaire des corps des 
médecins et pharmaciens chimistes des armées. Dans ce poste difficile, sa réussite est totale. 
Auditeur de la 27ième session de l’IHEDN, il est promu médecin général le 1er juillet 1976, en même 
temps qu’il est chargé des fonctions de sous-directeur personnel. Spécialise d’organisation et de 
méthode, il modernise la gestion des personnels. 
Promu médecin chef des services hors classe en septembre 1979, il est nommé directeur du service 
de santé de la 2° région maritime et promu médecin général inspecteur en décembre 1980. En 1982, 
il devient Inspecteur du Service santé pour la marine jusqu’à son passage en 2° section le 21 avril 
1987. 
Commandeur de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, croix de guerre TOE, croix du 
combattant volontaire 1939/1945, chevalier du mérite maritime, chevalier des palmes académiques, 
médaillé d’honneur de la jeunesse et des sports, médaillé du SSA en vermeil, ces distinctions 
honorifiques soulignent la densité et la richesse de la carrière exemplaire du médecin général 
inspecteur Henri Linon. 

(Extrait de l’ordre du jour n°18 du 9 avril 1987, signé MGI F. Scléar) 
 

Le médecin général inspecteur Henri Linon est décédé le 10 septembre 2021 à Castelnau-Montratier 
(Lot). 
L’association « Ceux du Pharo » présente toutes ses condoléances à sa famille et notamment à son 
frère Pierre-Jean Linon (#291) notre ami, co-auteur de « Devoirs de mémoire. Quatre siècles 
d’hommages aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et officiers d’administration du Service de 
santé des Armées ». 

  

UN GRAND ANCIEN NOUS A QUITTÉS 


