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HERNETTE Jean (1922-1947). Mort à Tourane. 

Jean Hernette est né à La Rochelle (Charente-Maritime) le 6 janvier 1922. 
Il passe sa jeunesse à Saint-Martin-de-Ré où son père est médecin de famille ainsi que médecin du 
pénitencier et de la garnison. 
Il est reçu, avec huit inscriptions, au concours d’entrée à l’École principale du service de santé de la 
Marine et des colonies. L’École était alors retirée dans les locaux du groupe scolaire Paul Bert, rue 
des Ayres, près de la faculté des sciences du cours Pasteur à Bordeaux après avoir passé deux 
années à Montpellier. Il rejoint l'École le 26 octobre 1943 et intègre la promotion 1943, matricule 
244. Il apparaît d’emblée comme travailleur, studieux, sérieux, cultivé, ainsi qu'homme de cœur et 
d’esprit, apprécié de tous. 
A la libération de Bordeaux, le 27 août 1944, il suit son capitaine de compagnie, le pharmacien de 
1re classe de la Marine René, Maurice Babin (promotion 1926, matricule 849), pour « occuper » le 
Kriegsmarine Lazarett à Talence, implanté dans le lycée. 

Le lendemain, il participe, toujours avec le pharmacien de 1re classe Babin à la garde du hangar maritime de Bassens avec vingt 
marins sous ses ordres jusqu'au 31 octobre 1944. Puis il est rappelé pour reprendre ses études de pharmacie. 
Il obtient son diplôme de pharmacien le 29 juillet 1945 à Bordeaux et il opte pour le service de santé des troupes coloniales. 
Nommé pharmacien lieutenant le 31 décembre 1945, il intègre le Pharo à Marseille le 10 janvier 1946. Ayant obtenu une 
affectation à Djibouti à la sortie du Pharo, il permute avec un camarade de promotion pour rejoindre l’Indochine. 
Il embarque le 13 décembre 1946 sur le navire-hôpital Pasteur à destination de Saigon et est affecté au dépôt 
d’approvisionnement Nord de Tourane (aujourd'hu Da Nang) dépendant de la section des infirmiers coloniaux. Il disparaît le 28 
février 1947 à Tourane, au « Col des Nuages » sur la route de Hué, dans le Nord Annam, lors de l’attaque de son convoi. Il est 
déclaré « Mort pour la France » par le tribunal civil de première instance de la Rochelle par jugement rendu le 31 octobre 1957.  

Le souvenir de Jean Hernette est immortalisé au musée de Fréjus (Var), au monument aux Morts de Santé navale Bordeaux 

(Gironde) et au monument aux Morts de l'ESA Bron (Rhône). 

La promotion 1995 de l’ESSA Bordeaux s’appelle « Pharmacien lieutenant Hernette – Tourane 1947 » 


