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PÉNANCIER Eugène (1873-1955). Bienfaiteur des officiers d’administration. 

Eugène Hippolyte Pénancier est né le 24 février 1873 à Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne.  
Incorporé au 4e RI en 1894, il est nommé officier d’administration de 3e classe du cadre auxiliaire du service de santé avec rang 
du 24 juillet 1899 après le vote de la loi Garreau du 28 avril 1900.  
Docteur en droit, ès sciences juridiques, politiques et économiques, il est avocat à la cour d’appel de Paris puis nommé conseiller 
à la Cour des comptes (1900).  
Officier d’administration de 2e classe en 1907, promu à la 1re classe en juillet 1914, il est mobilisé comme gestionnaire de 
l’ambulance n°14/22 puis de l’hôpital d’évacuation n°38 (février 1916).  
En janvier 1917, il est responsable de l’état-civil de la 4e armée jusqu’à septembre 1917, date de sa nomination de chef adjoint 
du cabinet du sous-secrétaire d’état de l’Aéronautique militaire et maritime. Officier d’administration principal en juillet 1918, il 
est responsable du contentieux dans ce sous-secrétariat d’État, à sa démobilisation le 16 janvier 1919. Il avait été nommé 
chevalier de la Légion d’honneur le 29 décembre 1917. 
Élu sénateur en 1920, il s’oriente vers les affaires militaires : membre de la commission de l’armée, il interviendra sur le 
recrutement (1923), le Code de justice militaire (1926), la loi des cadres et effectifs de l’armée de terre, votée le 28 mars 1928. 
Parmi les nombreux sujets en discussion, l’un fut l’objet d’une véritable bataille au Parlement, conduite par le sénateur 
Penancier : le grade de lieutenant-colonel pour tous les corps d’officiers d’administration. Lui-même obtiendra ce grade le 25 
décembre 1929.  
Par deux fois il sera garde des Sceaux, ministre de la Justice (1933 et 1934) et sa carrière de sénateur se terminera le 20 octobre 
1935.  
Le 1er janvier 1938, il est nommé officier assimilé de justice militaire de 1re classe (colonel) et au cours de cette année 1938, il est 
nommé conseiller à la Cour d’appel de Paris et conseiller à la Cour de cassation.  
À la mobilisation de 1939, il est affecté au 2e tribunal militaire de Paris jusqu’à sa démobilisation le 22 juillet 1940. 
On retiendra parmi ses autres initiatives : l’érection d’un monument à la mémoire des officiers d’administration morts aux 
armées ou victimes du devoir, l’attribution, en 1926, d’une citation à l’ordre de l’armée à l’École militaire d’administration et 
l’attribution de son drapeau à l’École militaire d’administration en 1937.  
Officier de la Légion d’honneur depuis 1930, il est promu commandeur le 30 décembre 1936 et proposé pour la dignité de grand 
officier en 1952…  
Il préside la Réunion amicale des officiers d’administration de réserve du service de santé de 1922 à 1937 et de 1946 à son décès 
le 4 juillet 1955.  

Le nom d’Eugène Pénancier a été donné à la promotion 1956 des EORA de l’ESSM de Lyon, première promotion baptisée.


