
ROLIN BRÉDY 
(27 Juillet 1906 – 7 Janvier 2006) 

 
(Une courte biographie, rédigée en Janvier 2006, 

quelques jours avant sa mort,  par sa fille 
 *Rollande Brédy Petit) 

 
l y a de cela 99 ans, le 27 Juillet 1906, 
naissait à Baquet, petit village de la 
commune de l’Anse-à-veau située dans la 
partie sud de la République d’Haïti, un petit 

garçon à qui on donna le prénom de Rolin. Son 
père, Célius Brédy et sa mère Adénaide Brédy, 
grands propriétaires terriens, étaient cousins.  
 
 La famille comptait déjà une fille, Lia Brédy et un 

garçon, Sidon Brédy.  Un quatrième fils Villardouin Brédy, devait naître 2 ans 
après  le jeune Rolin.  Ce détail est important, car mon père racontait, qu’il était 
tellement cajoleur, qu’il arrivait à accaparer autant sa mère que sa sœur aînée, 
souvent au détriment de son jeune frère, et ce pendant toute la période de son 
enfance. 
 
Il n’y avait pas d’école 
dans le village de Baquet; 
alors, Rolin, sa sœur et 
ses frères furent envoyés 
à l’école primaire de la 
ville de Morisseau qui 
était la plus proche. 
 
Plusieurs évènements 
tragiques devaient 
marquer les jeunes 
années de Rolin.  
D’abord le décès de sa 
mère, alors qu’il était un 
adolescent; puis celle de 
sa sœur aînée Lia Brédy, 
qu’il aimait tendrement.  Il allait plus tard, lorsqu’il sera établi à Port-au-Prince, 
la capitale d’Haïti, prendre à sa charge les deux enfants de sa défunte sœur, Elda 
et Edner Mothélis.  Lorsque Rolin termina ses études primaires,  son père se 
préparait à l’envoyer poursuivre ses études à Port-au-Prince, chez son oncle 
Michel Brédy père, un avocat, alors membre du parlement d’Haïti;   mais son 
père mourut avant d’avoir  mis ce projet à exécution.   
 
Saule Fécamp (Mme Franck Hall), une cousine avec qui Rolin avait grandi dans 
les paysages bucoliques de la campagne haïtienne,  poursuivait déjà ses études à 
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la capitale.  C’est sur son insistance que Rolin, alors au début de la vingtaine, se 
rendit à Port-au-Prince. Il fut accueilli et hébergé par son cousin Pierre Marc, un 
avocat qui avait une entreprise d’exportation de Café.  Rolin  a pu,  avec  lui, 
découvrir les attraits du monde des affaires.  Il jura qu’un jour il aurait sa propre 
entreprise.  En attendant, la chance aidant, il allait bientôt trouver la voie qui 
déboucherait sur la carrière qui allait assurer sa réussite dans le monde des 
affaires. 
 
Pour ceux qui ne le savent pas, les américains ont occupé Haïti de 1915 à 1934. 
Mon père décrocha son 1ier emploi, au Département des travaux publics, comme 
assistant des arpenteurs américains qui traçaient les routes de Port-au-Prince.  
Ils lui donnèrent des leçons de conduite automobile.  Son permis une fois obtenu, 
Rolin loua une voiture d’un allemand et offrit le premier service de taxi à Port-au-
Prince.   
 
Peu de temps après, un ami le recommanda aux 
propriétaires de l’hôtel Ollofson, le premier hôtel pour 
touristes en Haïti. Cet hôtel offrait un service de traiteur à 
la seule petite compagnie aérienne qui existait alors à 
Port-au-Prince. Rolin fut embauché, avec un salaire de 
12,00 $ par semaine,  pour faire la livraison des mets une 
fois par jour, à la petite compagnie aérienne.  Par sa 
ponctualité, son sérieux à la tache, sa courtoisie et son 
entregent, il ne tarda pas à gagner la confiance de Mme 
Ollofson qui l’autorisa à utiliser la voiture de l’Hôtel, pour 
faire le taxi.    

L’Hôtel Ollofson 

 
Entre-temps, l’industrie touristique commençait à se développer.  La petite ligne 
aérienne à laquelle l’Hôtel Ollofson offrait le service de traiteur fut achetée par la 
Pan American Airways. L’Hôtel Ollofson maintint les services de Rolin, cette fois-
ci pour transporter les touristes et les pilotes de la Pan American  Airways,  et 
pour faire des livraisons du fromage Kraft dont Mme  Ollofson était la 
distributrice grossiste.  C’est à la faveur de toutes ces circonstances que Rolin a 
pu acheter sa 1ière voiture, de la Mairie de Port-au-Prince.   Bien plus tard, 
lorsque, dans les années quarante, l’Hôtel Ollofson fut vendu à un américain du 
nom de Maurice Déon, Rolin décida de concrétiser son rêve d’entrepreneur 
indépendant dans le domaine du tourisme. 
 

 

Il s’était fait de solides relations dans le monde de 
l’industrie touristique : Les familles Mews qui 
avaient développé les ateliers et les magasins de 
produits artisanaux, les propriétaires des grands 
hôtels dont : Rossini Pierre-Louis de l’Hôtel  
Rouzier, la famille Cardoza de l’Hôtel Montana, 
Mme Marini de l’Hôtel Cabane Chocoune, Mme 
Maria Frankel de l’Hôtel Splendid, Les 
propriétaires des hôtels Ibo-Lélé, El Rancho et 
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Castel Haiti.  Encouragé et supporté par ces grands entrepreneurs, il établit son 
 propre Service de “Sightseeing 
Tour’’ avec des itinéraires variés 
touchant les sites historiques (tels 
que la citadelle Laférrière, le 
palais de Sans-Souci) et les plus 
beaux sites naturels du pays.  
Mme Marini lui aménagea, au 
comptoir de réception et 
d’information de l’Hôtel Cabane 
Choucoune, un espace où les 
touristes pouvaient s’inscrire pour 
des tournées touristiques avec le 
service de “Sightseeing tour’’.   

 
Palais Sans Souci 

 
Vers le milieu des années quarante, l’industrie touristique était en pleine 
expansion, en raison des préparatifs en vue de la célébration du bicentenaire de 
Port-au-Prince.  Rolin entreprit des démarches auprès des responsables du 
Ministère du tourisme pour que soient organisés des “Ateliers de formation de 
guides touristiques’’, en prévision de  l’Exposition internationale du bicentenaire 
de Port-au-Prince, qui devait se tenir en 1949.  Il a été l’un des membres 
fondateurs de l’Association des chauffeurs guides d’Haiti, un corps de métier, qui 
avait fait la bonne réputation de l’industrie touristique jusque dans les années 60.  
L’entreprise de Rolin continua à se développer : Outre une camionnette de 8 
passagers, sa flotte comprenait des petites voitures Volkswagen de type coccinelle 
qu’il louait aux touristes.  Il embaucha deux personnes et développa une autre 
petite industrie maison, qui fournissait aux hôtels de la confiture de 
pamplemousse et des gallons de jus d’orange frais chaque jour.  Il achetait, des 
habitants de certaines zones cotières, des canards qui venaient hiberner sur les 
rives d’Haiti, et les revendait à la douzaine aux grands hôtels. 
 
En 1953, le Gouvernement de Paul Eugène Magloire, au cours d’une cérémonie, a 
remis une décoration à Rolin Brédy, en reconnaissance de sa contribution 
significative dans le développement du tourisme en Haiti. 
 

 

Lorsque, dans les années 60, l’industrie 
touristique s’est effondrée en Haiti, j’ai invité 
papa à me rejoindre à Chicago où j’avais 
immigré en 1964.  Papa a immigré aux États 
Unis en 1966.  Il avait alors 6o ans.  Il a 
toujours regretté de ne l’avoir pas fait lorsqu’il 
était plus jeune.  Il s’est tout de suite adapté au 
nouveau contexte.  Une semaine après son 
arrivée à Chicago, un matin, il est parti à pied, 
de la 52nd Street du quartier Hyde Park du sud 
de Chicago; il a longé le Michigan Avenue, et a 
fini par trouver le Conrad Hilton Hôtel, dont il 
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avait souvent entendu parler dans le monde touristique en Haiti.  Il s’est présenté 
et a été embauché immédiatement, comme commis au comptoir d’information; 
parce que, non seulement il avait de l’expérience dans le domaine touristique, 
mais aussi il pouvait s’exprimer en français et en anglais. Ce poste était très 
convoité par plusieurs employés mais aucun de ceux-ci ne parlait le français.  
 
Deux ans après, papa se trouva un autre emploi mieux rémunéré au warehouse 
de la Zenith Corporation, comme responsable de la distribution de pièces 
électroniques aux ateliers.  Lorsqu’il eut 65 ans, le syndicat exigea son renvoi, en 
raison de son âge.  Papa dans sa jeunesse avait touché à tout : L’ébénisterie, la 
plomberie, l’électricité…  Alors, désespéré après sa mise à la retraire, Il fit la 
tournée de quelques  chantiers de construction de Chicago, essayant de se trouver 
un travail.  C’est ainsi qu’il apprit à poser des tuiles de céramique dans les 
cuisines et les salles de bain.  Il exerça ce métier jusque vers  l’âge de 75 ans.  Les 
douleurs articulaires ayant eu raison de sa détermination, il a dû battre en 
retraite. 
 
Mais il n’avait pas dit son dernier mot.  Ne pouvant plus supporter les rigoureux 
hivers de la cité des vents, il décida qu’il passerait ses hivers en Haiti, et ses étés à 
Chicago.  Il allait donc en profiter pour établir son commerce sur les deux 
territoires : Port-au-Prince et Chicago.  Alors, d’Avril à novembre,  il parcourait 
les “flea markets’’ de Chicago, achetant des articles de toutes sortes, y compris des 
pneus usagés qu’il allait vendre en Haiti pendant les hivers qu’il y passait. En 
même temps, il organisait des ateliers avec des artisans de Port-au-Prince, qui lui 
préparaient de beaux chapeaux de paille qu’il vendait, au prix du gros, au grand 
magasin Goldblatt de Chicago. 
 
Papa aimait la vie. Il me rappelle tellement  le personnage de Papagueno dans 
l’opéra “La flûte enchantée’’ de Mozart. Il aimait la bonne bouffe.  À l’occasion il 
était fier de démontrer son talent de cordon bleu.  Il aimait les femmes. Oh! 
Comme il aimait les femmes! C’était un Don Juan, un charmeur, un séducteur, et 
un cajoleur qui savait se faire aimer et pardonner.  Il affectionnait les ribambelles 
d’enfants et était fier de sa nombreuse progéniture.  Il était capable de s’extasier 
devant la beauté de la nature.  Il était un passionné de la musique classique : 
Schubert, Chopin, Mozart, Beethoven étaient ses préférés.  Il achetait, à la 
librairie Henri Deschamps de Port-au-Prince, des petites fascicules sur la vie de 
ces génies de la grande musique classique occidentale.  Il admirait Sir Winston 
Churchill, Franklin  Delano Roosevelt, le général Charles De Gaule, le Dr. Martin 
Luther King  jr., et tous les grands hommes qui ont marqué positivement 
l’histoire au 20ième siècle. Il suivait l’évolution de l’humanité, et, récemment 
encore, quand il m’a visitée au Canada, en été 2004, il prenait plaisir à faire avec 
moi l’analyse des évènements internationaux.   
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Oui, cet homme dont nous honorons la mémoire aujourd’hui, avait, comme 
chacun de nous, ses qualités et ses défauts.  Mais nous voulons surtout nous 
remémorer ses qualités.  Sa détermination, son ingéniosité, sa fierté, sa 
ponctualité, sa courtoisie, lui ont valu le respect et l’admiration de ses 



contemporains. Il cultivait l’amitié, vénérait la beauté. Il était plein de bonté et de 
compassion pour les démunis de la société. À ce sujet, je veux vous raconter un 
incident que j’ai vécu,  à l’âge de 11 ans environ. 
 
 Il y avait un homme à tout faire de l’Hôtel Ollofson, que mon père chargeait 
d’apporter  deux litres de lait chez nous, chaque deux jours. Un jour, je sautais à 
la corde, devant le garage, avec une petite amie,  quand le monsieur arriva.  Il me 
demanda bien poliment d’avoir la bonté d’apporter la bouteille de lait à 
l’intérieur, parce qu’il était pressé et ne pouvait pas rentrer.  Je lui répondis que 
c’était à lui de le faire parce que c’était son travail et non le mien.  Trente minutes 
après l’incident, mon père arriva furieux et,  pour la première fois, m’infligea une 
bonne raclée, en me rappelant le respect qui est dû à tout individu, quelque soit  
son statut social.  Je n’ai jamais oublié cette leçon.  
 
Rolin Brédy laisse derrière lui une belle progéniture totalisant 50 personnes, dont 
12 enfants, 23 petits-enfants, 13 arrière  petits-enfants.  Il tenait à se rapprocher 
de ses enfants dans les derniers jours de sa vie; c’est pourquoi il avait demandé à 
finir ses jours à Chicago où vivent cinq de ses enfants, alors que les sept autres 
sont éparpillés  sur la planète: Une en Grèce, une au Canada, deux à New York, 
trois à Atlanta.  Il a aimé passionnément tous ses enfants; et l’héritage le plus 
précieux qu’il nous laisse c’est cet esprit d’amour et d’unité qui doit présider à 
toutes nos relations.  Puissions-nous préserver ce précieux héritage.    
 
Maintenant que son âme a brisé la cage et pris son envol vers son créateur, 
malgré la tristesse qui nous étreint, nous, ses enfants qu’il a tant aimés à sa façon, 
supplions le Tout-Miséricordieux, de faire de nos prières une lumière qui 
conduise notre père vers l’océan de sa douce présence, et de lui accorder la joie et 
l’extase de la réunion. 
 

 
 
*Note :  En Juillet 2004, j’avais invité mon père à venir passer un mois chez moi, à Sherbrooke 
(une ville de la Province de Québec) au Canada.  J’en avais profité pour lui demander de me 
raconter les événements qui ont le plus  marqué sa vie.  Plusieurs des faits  rapportés m’étaient 
déjà connus; d’autres pas.  

J’ai voulu partager, avec tous mes frères et sœurs, 
Avec tous leurs enfants 

Et  avec  les enfants de leurs enfants,   
le fruit de ces précieux moments que j’ai passés  avec notre père.  

Du reste, cette histoire est aussi la leur. 
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