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HECKENROTH Ferdinand (1880-1959). L’Africain. 

Ferdinand, François, Marie Heckenroth est né le 29 mai 1880 à Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône). 
Ferdinand Heckenroth obtient son baccalauréat à Aix-en-Provence en 1897. Il intègre l'École de 
santé navale de Bordeaux en 1899 (matricule 536), puis il soutient sa thèse de docteur en médecine 
le 26 novembre 1902, intitulée La prophylaxie de l'eau de boisson dans les colonies. De cette thèse, 
son successeur, le médecin François Blanc, dira qu'elle était « un sûr présage, comme une préface 
[…] aux grands travaux d'hygiène qu'il lui serait donné d'accomplir ».  
Le 26 décembre 1902, il rejoint l'Afrique comme médecin aide-major de 2e classe. Il y restera 24 
ans.  
De 1903 à 1905, il est médecin-chef de l'ambulance de Zinder et participe à une reconnaissance 
militaire dans l'Azbin (massif de l'Aïr) au Niger. 

De 1906 à 1908, il réalise en Haute-Sangha (Congo) ses premiers travaux sur la maladie du sommeil, apportant une contribution 
importante à la mission Martin-Lebœuf-Roubaud et il y effectue, en 1907, une grande campagne de vaccination antivariolique. Il 
travaille également à cette même époque en Oubangui-Chari, territoire français d'Afrique centrale.  
De 1910 à 1913, il intègre l'institut Pasteur de Brazzaville (Congo) et s’intéresse à la prophylaxie du paludisme, aux filarioses, aux 
méningites, à la rage. 
À la veille de la Première Guerre mondiale, il accompagne un convoi de bagnards vers la Guyane. De 1914 à 1916, il entre au 
laboratoire de bactériologie de Dakar (Sénégal) dont il devient directeur. 
De 1916 à 1917, il est mobilisé dans l'armée d'Orient et sert à l'hôpital de Flórina (Grèce). En 1918, Ferdinand Heckenroth 
intervient sur le front français en tant que médecin du 23e régiment d'infanterie coloniale du premier corps d'armée.  
De 1919 à 1925, il devient inspecteur d'hygiène mobile, inspecteur des services sanitaires et médicaux de la circonscription de 
Dakar et il enseigne en tant que professeur à l'École de médecine de Dakar.  
De 1926 à 1932, il est affecté à l'École d'application des troupes coloniales du Pharo à Marseille, puis nommé en 1933 professeur 
de clinique des maladies tropicales à la faculté de médecine de Marseille. Il est promu médecin-général en 1932. De 1934 à 
1937, il est directeur au service de santé de l'Afrique orientale française à Tananarive (Madagascar). De 1937 à 1941, Ferdinand 
Heckenroth intègre l'inspection générale de l'hygiène et de la santé publique d'Indochine, à Hanoï, et intervient dans toute 
l'Indochine d'alors qui comprend le Vietnam, le Cambodge et le Laos actuels. Nommé médecin-général inspecteur des troupes 
coloniales en Indochine, il est promu grand officier de la Légion d'honneur en 1938. En 1941 il obtient sa retraite militaire. 
Il meurt à Marseille (8e), rue Fargès, le 20 octobre 1959. 

Une thèse de doctorat en médecine lui a été consacrée: 
Ferdinand HECKENROTH (1880-1959), sa vie, son œuvre. 
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