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Le Professeur Roger PUTELAT est né à Seurre le 19 juillet 1926. Changeant 

de domicile, ses grands parents puis ses parents tiennent à Chalon-sur-

Saône un commerce de demi-gros d’articles de tabac et de papeterie. Il fait 

ses études à l’Ecole du Centre où il obtient en 1934 le prix d’Excellence en 

5ème, ce qui fait penser à sa mère qu’il choisira une carrière d’instituteur. En 

1943, il participe avec d’autres jeunes Chalonnais au déblaiement des 

ruines après les bombardements du Creusot. 

En 1944-1945, il obtient son baccalauréat, puis entre au PCB à la Faculté des Sciences de Lyon. C’est ensuite à 

la Faculté de médecine qu’il poursuivra ses études de 1946 à 1952. 

Externe de Hôpitaux de Lyon en 1948, puis Interne en 1952 où il est reçu brillamment 3ème, il devient Docteur 

en médecine en 1957 avec sa thèse sur « l’Hermaphrodisme vrai » qui lui vaudra le Prix de thèse de la Revue 

lyonnaise de médecine. 

Il devient alors assistant dans le service du Professeur Paul Guinet (1957-1958) puis chef de clinique médicale 

chez le Professeur Pierre Ravault (1958-1959). 

Sa carrière va se construire à Dijon. En effet en 1959, le Professeur Ferdinand Cabanne, alors titulaire de la 

chaire d’anatomie pathologique, à la Faculté de médecine de Dijon, disait à son sujet au Professeur Paul Guinet 

« J’ai réfléchi à la question de l’installation éventuelle d’un endocrinologue à Dijon. Je crois que, si ce garçon 

est très solide, comme vous le dites, et s’il fait en même temps des glandes endocrines, du diabète ou encore 

du rhumatisme, il y a une place pour lui, après 2 ou 3 ans de patience, tant en ville qu’à l’hôpital » 

Ainsi, en mars 1960, le Professeur Putelat s’installera à Dijon, 12 rue Jean Renaud, comme spécialiste 

d’endocrinologie, nutrition et rhumatisme. Il devient membre titulaire de la société d’Endocrinologie et 

membre associé à l’Association des diabétologues de Langue française. 

Sa carrière hospitalière et universitaire est brillante : en 1960 : assistant dans le service de neuropsychiatrie 

du CHR de Dijon et chargé de cours de pathologie générale, puis en 1962, nommé médecin des Hôpitaux , en 

1963 il est reçu à l’agrégation de médecine générale, enfin en 1966, il devient chef du service de médecine III 

au CHR de Dijon puis en 1968 Professeur titulaire de la chaire de pathologie médicale et médecin des Hôpitaux 

à temps plein, chef du service de médecine II. Il cessera alors ses consultations privées en ville. 

Le Professeur Putelat sera membre du conseil d’UFR, assesseur du doyen de la nouvelle Faculté de médecine 

de Dijon. Il sera Chevalier (1978) puis Officier (1987) des Palmes Académiques et décoré le 3 février 1989 de 

l’Ordre national du Mérite. Membre du Rotary Club de Dijon en 1966, il en prendra la présidence de 1993 à 

1994. 

Tous sont unanimes pour reconnaitre les qualités professionnelles du Professeur Putelat : son attention et son 

écoute des malades, son exigence diagnostique, ses qualités d’enseignant. Il sera entouré par d’autres 

médecins très qualifiés qui poursuivront son œuvre et la renommée du service d’endocrinologie. 

Le Professeur Putelat était marié à Andrée Jafflin, ingénieure chimiste dont il aura deux fils. En retraite en 

1991, très croyant, il s’investira avec elle dans le groupe « Foi et Vie » du Chanoine Gagey, puis dans le groupe 

CCMF des médecins catholiques de Dijon. 



 

Devenu veuf en 2000, et atteint par de graves ennuis de santé, il se verra obligé de quitter sa maison de Daix 

pour s’installer à la Résidence senior Medicis de Dijon. C’est ensuite à l’EHPAD « les Arcades de Pouilly-en-

Auxois », qu’il s’éteindra le 15 septembre 2022 dans son sommeil à l’âge de 96 ans. Ses obsèques ont été 

célébrées en l’Eglise St Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône le 20 septembre 2022. Il est inhumé dans le 

cimetière St Jean-des-Vignes. 

Cher Professeur Putelat,  au terme d’une vie riche, brillante, ouverte aux autres ; vous laissez à vos élèves et 

à vos confrères, le souvenir d’un professeur unanimement regretté.  

Docteur Henri BASTIEN 

 

Nous remercions monsieur Olivier Putelat, pour les informations détaillées qu’il nous a transmises sur son père, 

et nous lui présentons ainsi qu’à son frère et à sa famille, toutes nos condoléances attristées. 

 

 

  

  


