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L’HERMINIER Pierre (1873-1939). Directeur du Pharo.

Pierre, Joseph, Louis, Eugène, Ferdinand L’Herminier est né en Guadeloupe en 1873. 
Il intègre l’École de Bordeaux en 1894 (matricule 307) où ses notes et sa conduite le font 
remarquer de ses professeurs.  
Il soutient sa thèse en 1897 sur des Etudes pléthysmographiques en psycho-physiologie. 
Médecin auxiliaire de la Marine en 1898, il intègre en 1902 le 21e régiment d’infanterie 
coloniale. Il participe en 1903 à une mission d’étude sur les conditions d’occupation des 
troupes en pays Trarza (Mauritanie) et en 1904 une autre mission le conduit sur les 
confins sahariens.  
En 1906, il est affecté à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, en service à l’administration 
pénitentiaire. 
En 1908 il est placé en position hors-cadres en mission en Abyssinie (Éthiopie) pour 
assurer le service médical auprès du Négus.  

Rapatrié en France pour une complication grave d’une fièvre palustre, il est affecté au ministère des Colonies en 1911. 
Durant la Première Guerre, il dirige l’hôpital d’Étapes 22. 
En 1922, médecin principal de 1re classe, il est affecté à l’hôpital principal de Saigon en qualité de médecin-chef et directeur 
provisoire du service de santé de la Cochinchine. Il est reconnu comme un clinicien averti animé d’un esprit cultivé et d’un 
caractère enthousiaste. Il représente la France à la conférence sanitaire internationale de Singapour et jusqu’en 1926 il est vice-
président du comité consultatif près le comité d’hygiène de la Société des Nations. Il participe également au congrès de 
médecine tropicale de Tokyo en 1925 comme délégué de l’Indochine. 
De1926 à 1931, nommé directeur du Pharo, il se montre un véritable animateur de cette pépinière de jeunes médecins auxquels 
il inculque les valeurs des missions du service de santé colonial. Il est nommé à Dakar en 1932 où il assure la direction du service 
de santé militaire mais aussi l’inspection du service d’hygiène publique. Il prend une part active à l’arrêt de l’épidémie de fièvre 
jaune qui a sévi en Afrique occidentale française. Il réorganise la lutte contre la maladie du sommeil en Haute-Volta, en Côte 
d’Ivoire et au Dahomey. 
Il termine sa carrière en Afrique comme médecin général inspecteur après plus de 40 ans de service dont 22 en campagnes. 
Il décède à Paris le 1er janvier 1939. 

Pierre L’Herminier est cité dans le livre du centenaire du Pharo. 


