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HESNARD Angelo (1886-1969). Neuropsychiatrie.  

Angelo, Louis-Marie Hesnard est né à Pontivy dans le Morbihan le 22 mai 1886. 
Il est admis au concours d’entrée à l’École principale du service de santé de la Marine et des 
colonies à Bordeaux en 1905 (matricule 890). Sorti cinquième, en juillet 1908, il intègre l’École 
d’application du service de santé de la Marine à Toulon. C’est à l’hôpital de Saint-Mandrier qu’il fait 
ses débuts de neuropsychiatre. 
Il est désigné en avril 1910 pour le croiseur cuirassé Amiral Charner pour le Moyen-Orient. Aux 
escales, Il étudie les fumeurs de chanvre, en Crète, en Égypte, en Syrie, en Grèce, en Turquie. 
Il est débarqué de l’Amiral Charner en juillet 1912 et est nommé expert de neuropsychiatrie des 
hôpitaux de la Marine et près des tribunaux maritimes. 
Promu médecin de 1re classe le 12 juillet 1914, il est affecté sur le navire-hôpital Vinh-Long, qui 
transporte des munitions à l’escadre et récupère des blessés. 
En octobre 1914, il embarque sur le navire-hôpital Ceylan, qui navigue en mer du Nord. 

En 1915, il est chargé des services d’électrothérapie et neuropsychiatrie de l’hôpital de Rochefort, puis il est affecté à Bizerte où 
il est confronté aux blessés du front de Salonique. Il est l'un des premiers à s’intéresser à l'étude du traumatisme psychique de 
guerre. 
Il est désigné en 1920, professeur de physiologie, hygiène et médecine légale à l’École principale du service de santé de la 
Marine et des colonies à Bordeaux. Il dirige ensuite à Toulon le centre d'étude psychotechnique. Sa dernière affectation est en 
Algérie comme inspecteur général du service de santé de la Marine en Afrique. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hesnard est affecté au camp retranché de Bizerte puis il retourne à Toulon où il pratique 
la psychanalyse en libéral. 
Le médecin-général Hesnard s'est éteint à l'hôpital maritime de Rochefort le 17 avril 1969, au terme de sa prestigieuse carrière 
dans le service de santé de la Marine et de son rôle éminent dans la psychiatrie française. Daniel Lagache a dit de lui qu'il « était 
un grand nom: un psychanalyste et un penseur, l'auteur d'une œuvre exceptionnelle par son abondance et sa qualité 
personnelle ».  

La promotion 1993 de Santé navale porte son nom. 
À Toulon, Fort-Hesnard, sa maison sur le Mourillon, est le berceau de la psychanalyse.  

En son honneur, le pavillon de neuropsychiatrie de l’H.I.A. Sainte-Anne de Toulon a été baptisé  
« Pavillon Hesnard » en 1972. 
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