Jean l'Herminier,
n‚ le 25 juillet 1902 • Fort de France,
mort le 7 juin 1953 • Paris, est un
officier de marine franƒais.
El€ve du Coll€ge Stanislas de Paris.
Issu d'une famille de marins, il entre
• l’…cole navale en 1921.

St€le devant le Palais des Congr€s • Ajaccio.
Photo JB 2010

Les années 1930
Il choisit de servir sur les sous-marins.
En 1932, il est l'officier en second du sous-marin de 1.500 tonnes Persée ; le 23
septembre, il est gri€vement bless‚ par l'explosion de ses moteurs.
Il commande ensuite le sous-marin de 600 tonnes Orphée (1934), puis le sous-marin de
1.200 tonnes Morse (1936).
En 1938, il devient officier de manœuvre sur le croiseur Montcalm.
Début de la Seconde Guerre mondiale]
A bord du Montcalm, en mai 1940, il participe • l'‚vacuation de Namsos, en Norv€ge.
Apr€s l'armistice, il reste loyal au gouvernement du Mar‚chal P‚tain.
En septembre 1940, toujours sur le Montcalm, il participe • la d‚fense de Dakar contre
l'Op‚ration Menace men‚e par les Britanniques et la France libre.
Il prend le commandement du sous-marin de 1.500 tonnes Sidi-Ferruch en novembre
1940.
Commandant du Casabianca]
Tomb‚ malade en janvier 1942, il est remplac‚, puis est d‚sign‚ commandant du sousmarin Casabianca, un autre 1.500 tonnes, bas‚ • Toulon.
Le 27 novembre 1942, quand les troupes allemandes font irruption dans le port de
Toulon, le Casabianca est "de rel€ve", donc disponible au personnel et au mat‚riel,
contrairement aux unit‚s "en gardiennage d'armistice". Les b‡timents de combat de
surface qui chauffent au mazout sont "bas les feux" et ne sont pas en mesure
d'appareiller imm‚diatement et se sabordent pour ne pas ˆtre pris intacts. En revanche,
les sous-marins, propuls‚s par des moteurs Diesel, peuvent appareiller pratiquement
sans d‚lai. Jean l'Herminier choisit d'appareiller et de sortir de la rade. Il rejoint Alger,
sous contr‰le des Alli‚s depuis le 10 novembre.
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La libération de la Corse]
A Alger, le Casabianca est affect‚ aux Services Sp‚ciaux de la D‚fense Nationale. Il est
plac‚ en appui de la mission secr€te Pearl Harbour, charg‚e de coordonner les premiers
r‚seaux de r‚sistance en Corse en vue d'un d‚barquement de troupes franƒaises. Il
assure le soutien logistique permanent de ses quatre premiers agents (Toussaint et
Pierre Griffi, Laurent Preziosi et Roger de Saule), notamment le ravitaillement des maquis
en armes, puis du commandant Paulin Colonna d'Istria, charg‚ de la coordination
militaire de la r‚sistance pour le d‚barquement des forces sp‚ciales.
Jean l'Herminier est ainsi l'un des grands artisans de la lib‚ration de la Corse. Le 13
septembre 1943, il d‚barque les premiers soldats franƒais, 109 hommes du Bataillon de
Choc, • Ajaccio, premi€re ville lib‚r‚e de France m‚tropolitaine. La lib‚ration de la Corse
s'ach€ve le 4 octobre 1943 par la lib‚ration de Bastia.
L'après-guerre]
Promu capitaine de fr‚gate en aoŠt 1943, Jean l'Herminier, qui a refus‚, malgr‚ la grave
thrombose dont il ‚tait atteint, de d‚barquer avant la lib‚ration de la Corse, doit alors
subir l'amputation des deux jambes. Capitaine de vaisseau en d‚cembre 1945, soign‚
aux …tats Unis d'aoŠt 1944 • juillet 1946, il reste maintenu en activit‚ • titre
exceptionnel et repr‚sente la Marine au Comit‚ d'administration de l'Office national des
anciens combattants.
Il meurt • Paris le 7 juin 1953, ‡g‚ de seulement de 51 ans.
Sa sœur, Jeannette L'Herminier est entr‚e en R‚sistance peu apr€s le sabordage de la
flotte. D‚port‚e, elle a esquiss‚ les silhouettes de ses compagnes, dont la ni€ce du
g‚n‚ral de Gaulle ou la sœur de Juliette Greco. Cette collection de dessins r‚alis‚e dans
l’univers concentrationnaire est aujourd'hui conserv‚e au Mus‚e de la R‚sistance et de la
D‚portation de la citadelle de Besanƒon.
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