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GARDINER (Charles Edward Roche), Docteur
en médecine (Droheda, County Louth, Irlande,
14.5.1865 - Dun Laoghaire, County Dublin, Irlande,
9.2.1953). Fils de Robert et de Knight Roche, Mary.
Charles Gardiner entre à l'école de Médecine de
Dublin le 1 er juillet 1884. Il suit les cours cliniques
des hôpitaux St. Vincent et Richmond de Dublin
pendant trois ans, est interne à l'hôpital de Richmond pendant cinq mois et suit les cours cliniques
de la maternité pendant six mois. Il est reçu docteur
en médecine, chirurgie et accouchement le 1 er août

1888.
Il s'engage à l'Etat Indépendant du Congo pour
trois ans le 1 e r février 1889 en qualité de médecin de
2 e classe par décret du Roi-Souverain (traitement:
6000 F). Le 6 janvier 1889, il s'embarque à destination de l'Afrique à Liverpool sur le ss Ambriz.
Arrivé à Borna le 22 mars, il est nommé le lendemain médecin à Léopoldville. Le 25 mars, il quitte
Borna pour Léopoldville où il arrive le 18 avril.
Désigné pour Bangala, il rejoint cette station pour
être attaché le 8 octobre 1889 à l'expédition Becker.
Il séjourne par la suite à nouveau à Bangala, puis à
Nouvelle-Anvers. Arrivé à Borna le 12 janvier 1892,
il s'embarque le 15 sur le ss Ed. Bohlen et rentre en
Europe le 19 février 1892 par expiration de son
terme de service. Il reçoit l'Etoile de service le
23 février 1892. Il se consacre désormais à l'exercice
de la médecine en Irlande et meurt à l'âge de 87 ans
à Dun Laoghaire.
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