
Eloge du docteur André Rôle 
(1910-1999) 

par Nicolas DOBO * 

Avec une intense émotion, j'appris le décès de mon ami, le docteur André Rôle, sur

venu le 12 septembre 1999 à l'âge de 89 ans. 

Je l'ai rencontré la première fois en février 1984, grâce à mon kinésithérapeute Aimé 

Seau, aveugle, qui m e demanda de l'accompagner à un déjeuner d'Anciens 

Combattants. 

Aimé Seau m e présenta à l'un de ses amis, médecin retraité, jovial, l'esprit vif, qui 

était le docteur André Rôle. Au moment où je voulais décliner mon nom, celui-ci m e 

répondit : "Je vous connais, vous êtes le médecin de Cent mille Berbères". 

Rapidement, nous avons sympathisé et nous nous fixions un rendez-vous pour le len

demain. André Rôle m e confia que depuis longtemps il souhaitait réaliser la biographie 

de Xavier Bichat. Malheureusement, ayant subi une opération des deux yeux qui ne lui 

laissait que quatre dioptries de vision, il lui était impossible de faire la documentation. 

Moi-même à la retraite, je lui proposais de m'en charger. 

Ainsi, avec une détermination sans faille, pendant quatre ans, nous avons travaillé 

ensemble, alternativement chez lui et chez moi. 

Notre collaboration amicale et efficace aboutit, en 1989, à la publication de "Bichat -

La vie fulgurante d'un Génie" (Editions Perrin, Prix Littré 1990). 

Durant ces longues heures de travail, je découvrais les qualités de philosophe et 

d'érudit de mon ami puis ses connaissances en histoire et en littérature. Peu à peu, 

j'apprenais à aimer sa curiosité impatiente, son entêtement et son enfermement dans le 

travail, ses instants d'enthousiasme pour notre Bichat et d'ailleurs pour toutes sortes de 

lectures. 

Je tenais à évoquer cette rencontre qui est un hommage posthume dont je m e sens 

responsable. 

Pour prolonger le souvenir marquant de la personnalité de mon ami André Rôle, je 

m e dois de retracer sa carrière, grâce aux informations de son fils aîné, Maurice Rôle. 

* 31 rue Montera, 75012 Paris. 
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André Rôle était né le 12 février 1910, à Paris, dans le quartier de Grenelle, benja

min d'une famille comptant trois garçons et une fille. Le père avait des origines 

modestes et avait débuté dans la vie comme petit employé des Postes. Mais c'était une 

époque qui mettait à l'honneur la promotion sociale et, sans appuis particuliers, Nicolas 

Rôle avait gravi les échelons de sa profession jusqu'à devenir Receveur Principal des 

P.T.T.. 

Une situation qui lui permit d'inscrire son fils André dans les meilleurs établisse

ments secondaires de la capitale (Henri IV et Janson de Sailly). L'adolescent s'y signa

la surtout par son goût "des humanités", acquérant une solide culture littéraire. Reçu 

avec la mention "très bien" et les félicitations spéciales du jury, le jeune bachelier 

annonça qu'il voulait faire la Médecine. Il dut tout d'abord vaincre les réticences pater

nelles. On le voyait plutôt entrer dans l'administration des Postes. D'autant plus que 

l'amour des Lettres et plus particulièrement de la Poésie ne semblait guère être un atout 

pour des études portant dès la première année sur la Physique, la Chimie et la Biologie. 

Un échec au P.C.B. faillit bien compromettre la suite. 

C'était sans compter avec l'opiniâtreté et le sens de l'adaptation du candidat qui sut 

acquérir le bagage suffisant pour vaincre ce premier obstacle. André Rôle voulut alors 

suivre l'enseignement des meilleurs maîtres et se rendit à Bordeaux où ses qualités 

furent remarquées par des personnalités aussi éminentes que les professeurs Portmann 

et Mondor. Ceux-ci envisageaient pour leur jeune confrère reçu premier au Concours de 

l'Internat l'accès au Professorat quand survint la Deuxième Guerre Mondiale. 

Comme, par ailleurs, André Rôle s'était marié et était père de trois jeunes enfants, il 

dut se rabattre sur l'état de généraliste dans une banlieue populaire de la capitale. Bien 

qu'il se montra un excellent praticien, il étouffait dans ce cadre étroit. Au point qu'au 

lendemain du conflit, il décidait de fuir en contractant un engagement de trois ans 

c o m m e Médecin-Capitaine dans l'Armée chargée de rétablir la Paix au Vietnam. 

Là, il prit conscience du sous-développement médical du pays et plus particulièrement 

de ce qui touchait aux soins des enfants. 

En 1948, à l'issue de son contrat, il voulut porter remède à cette situation et se donna 

entièrement à cette tâche. A Hanoi, il ouvrit une clinique plus spécialement destinée 

aux enfants. Et, dans le m ê m e temps, il décida de suivre à quarante ans passés les cours 

prodigués par les professeurs Robert Debré et Haussaner aux Enfants Malades (Paris). 

Il obtint sa qualification de pédiatre et suscita la sympathie active du professeur 

Debré, en tant que directeur de la clinique, jusqu'en 1954. Hélas, il savéra que ces 

efforts allaient être ruinés par la tournure que prenait la guerre d'Indochine. Les 

Accords de Genève furent signés et la clinique fut réquisitionnée par les troupes du 

Vietminh qui occupèrent le Nord-Vietnam. Dans ce climat de guerre, il réussit à 

rejoindre Saigon où il vécut un an. 

En 1955, pour André Rôle, le destin se révélait une nouvelle fois contraire et ce fut 

le retour en France, suivi d'une installation comme généraliste à Concarneau. Il y exer

ça quatre longues années jusqu'au jour où un prêtre vint faire une conférence sur la 

situation médicale déplorable du tout nouveau département français de la Réunion. On 

y trouvait le plus fort taux mondial de natalité comme de mortalité infantile. 
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En 1960, nouveau départ pour La Réunion. Il proposa au prêtre de l'aider à fonder 

un hôpital d'enfants dans le cadre des Œuvres Sociales Réunionnaises, à Saint-Denis. Il 

n'y avait, à son arrivée, qu'un seul pédiatre pour une population comptant cinquante 

pour cent de moins de quinze ans ! André Rôle se rendit compte qu'il fallait voir plus 

grand. C'est à un service hospitalier pédiatrique qu'il fallait penser. Cette fois-ci, le 

mérite allait payer. Michel Debré, fils du professeur Debré, ex-premier Ministre du 

Général de Gaulle, frappé par l'indigence locale, avait voulu y remédier en briguant la 

députation dans cette terre lointaine. Une fois élu et poussé par son père, l'homme 

d'Etat appuya de toutes ses forces le projet d'André Rôle. 

Ainsi, le service de Pédiatrie de l'Hôpital vit le jour dont André Rôle devait assumer 

la direction pendant plus de quinze ans. 

L'exploit, et c'en était un, valut à mon ami la nomination dans l'Ordre National du 

Mérite. Le professeur Debré, en dépit de son grand âge, tint à venir plusieurs fois à La 

Réunion pour y suivre les progrès de son "jeune élève" de cinquante ans. U n élève qui, 

en dépit de la lourdeur de sa tâche n'hésitait pas à faire partager à ses confrères les 

fruits de son enseignement dans le cadre d'une manière d'Académie fondée par lui avec 

pour organe une revue nommée "Le Bourbon Médical". A quoi s'ajoutait la création du 

premier ciné-club jamais ouvert dans l'île. 

Ce furent assurément les plus douces heures vécues par ce personnage exceptionnel, 

avec sa seconde épouse dont deux enfants naquirent de cette union. 

En 1975, atteint par la limite d'âge des médecins des hôpitaux, André Rôle dut pour

tant songer à regagner la France. 

D'autant plus qu'il se ressentait des fatigues d'une vie si ardente. Il vint s'établir au 

cœur du Quercy, loin de l'agitation des grandes villes. Mais c'eut été le mal connaître 

que de le voir se résigner à mener la vie d'un pêcheur à la ligne. 

Il concilia harmonieusement ses deux passions : les Sciences et les Belles Lettres. 

Membre de plusieurs Sociétés Savantes (Société Française d'Histoire de la Médecine, 

Groupement des Médecins Ecrivains), il publia de nombreux articles scientifiques et 

historiques. Il se consacra aussi à la rédaction de biographies touchant à la destinée de 

personnalités extraordinaires. 

Parmi ses ouvrages, citons : 

• Philibert Commerson. Médecin et Naturaliste du Roi. Cazal Edit., St Denis de La 

Réunion, 1973. 

• U n destin hors série. Bory de St Vincent (1778-1846). Pensée Universelle, Paris, 

1974. 

• La Vie étrange d'un grand savant. Le Professeur Brown-Sequard (1817-1894). 

Préface du Professeur Robert Debré de l'Académie de Médecine, Edit. Pion, Paris, 

1977. Prix Jansen de l'Académie de Médecine. Prix André Barre de la Société des Gens 

de Lettres. 

• Bichat (avec Nicolas Dobo). Edit Perrin, 1989. Prix Littré 1990. 

• Georges Cabanis. Le Médecin de Brumaire. Préface du Pr J. Tulard. Ed. F. Lanore, 

Paris, 1994. 
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En rédigeant son dernier ouvrage, André Rôle présenta en quelque sorte une manière 

de testament intellectuel. Bien qu'il devint de plus en plus faible par ses nombreux han

dicaps physiques et grâce au dévouement de son épouse, écrire et lire furent des pré

cieux dérivatifs dont il usa jusqu'à l'extrême limite de ses forces. 

Avant de terminer ce message, je voudrais encore évoquer nos promenades quoti

diennes dans le bois de sa propriété. Je restais confondu devant son immense érudition, 

il connaissait l'origine de nombreuses plantes et d'arbres. Je le revois bon vivant, pré

parant un plat exotique. A cette générosité, s'ajoutait l'art de choisir le vin adéquat... 

Une Foi intense l'animait et l'aidait à supporter ce qu'il nommait par litote les 

"incommodités de l'âge". On l'entendait rappeler qu'il était né dans l'année qui vit 

mettre sur cale le Titanic pour ajouter aussitôt avec humour que lui ne se laisserait pas 

couler aussi rapidement. 

Mais est-ce la barque à laquelle il dut sa vocation qui vint le chercher en cette fin 

d'été 1999 pour l'emmener vers l'Océan de l'Eternité ? Lui qui avait tant parcouru la 

planète, allant de Tahiti au Tonkin, de la Réunion aux U.S.A.. Il laisse derrière lui tant 

de beaux et nobles souvenirs qui font comme un long sillage... 

Je garderai le souvenir affectueux d'un ami qui avait surtout le don très rare de cher

cher intensément le bon côté des gens et de vouloir aider chacun à tirer le meilleur parti 

possible de ses propres qualités. 

A son épouse qui sut l'aider avec sollicitude et aux familles de ses enfants, avec une 

profonde tristesse je présente en votre nom, mes chers Collègues, les condoléances très 

émues de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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