
  

  

Docteur André Paul Marie HOSOTTE (1917-2002) 

Le Docteur HOSOTTE nous a quittés cet été, dans la discrétion et la 
dignité qui lui étaient habituelles et que la maladie ne parvint pas à altérer. 

Né à Besançon en 1917, fils du rédacteur en chef de "L'ECLAIR 
COMTOIS" (décédé alors qu'il n'a que onze ans), il doit renoncer à des 
études littéraires, malgré une insatiable curiosité intellectuelle, et rentre à 
l'école de santé militaire de Lyon. Ses études sont interrompues par le 
conflit de 1940 et il part pour le front. A l'armistice, il revient à Lyon 
terminer sa médecine, puis est envoyé en Afrique du Nord où il rencontre 
celle qui deviendra sa femme en 1943. Il fait la campagne de France, 
devient assistant au Val de Grâce avant d'être nommé chef du service de 
Neuropsychiatrie de l'hôpital Maillot à Alger. 

Ayant remboursé sa dette à l'Etat, il entame une seconde carrière comme Neuropsychiatre à Dijon où sa 

compétence, sa courtoisie et sa douceur lui valent bientôt une solide réputation. 

Son intérêt pour les civilisations précolombiennes justifie de nombreux voyages en Amérique centrale où il 

convie volontiers ses confrères ou ses amis qui en reviennent éblouis. Dévoré par sa passion, il entreprend des 

études à Paris couronnées par un doctorat d'Anthropologie obtenu à plus de 70 ans. Sa thèse "TLACAETEL, le 

dogme et le pouvoir" lui vaut la mention très honorable. Si chacun connaît son amour du Mexique, on sait moins 

qu'il concrétise sa passion pour ce pays par trois ouvrages auxquels devait s'ajouter un guide dont le projet n'a pu 

être mené à son terme… 

On rencontrait parfois dans le TGV ou sur les marches de la Sorbonne cet éternel étudiant jetant sur les choses et 

sur les hommes un regard amusé, chaleureux ou ironique, mais jamais narquois, jamais satisfait. 

Le docteur HOSOTTE laisse à tous ses amis, élèves et proches, le souvenir d'un parfait honnête homme dont la 

distinction n'avait rien d'affectée. 

  Olivier GUARD 

  

La rédaction de Médecins de Bourgogne remercie le Docteur Olivier GUARD pour cette nécrologie et adresse 

à la famille du défunt ses très sincères condoléances.  

  


