
Gabriel Andral (1797-1876), professeur de pathologie médicale 
à la faculté de médecine de Paris, membre de l’Académie de 
médecine et de l’Académie des sciences, est un des personnages 
les plus représentatifs de la médecine française de l’époque 
romantique et des débuts de l’ère industrielle. Né à Paris, le 
6 novembre 1797, il appartenait à une longue lignée de chirur-
giens et de médecins installés dans le Lot. Ses travaux sur les 
maladies du sang, qui font de lui le créateur de l’hématologie, 
ne représentent qu’une partie d’une activité scientiique consi-
dérable tant dans le domaine de la physiologie que dans celui 
de l’anatomopathologie et de la clinique. Son cours d’histoire 
de la médecine mérite également d’être mentionné. Rappelons 
qu’Émile Littré et Jules Gavarret furent ses élèves. Ce livre rap-
pelle cette belle carrière d’un honnête homme, comme on l’en-
tendait au siècle des Lumières et d’un savant, émule de Laënnec. 
Toujours, chez lui, l’humanisme le disputa à l’éclectisme. 

Roger Teyssou est né à Paris en 1936. Il a fait ses études secon-

daires à Genève. Il a obtenu son doctorat en médecine à Paris en 

1965 avec une thèse sur l’ulcère de Cruveilhier. Gastroentérologue, 

il est membre de la Société française d’histoire de la méde-

cine depuis 1976. Dans la même collection, il est l’auteur d’une 

Médecine à la Renaissance, d’une série de trois ouvrages inspi-

rés d’une rélexion sur Olivier de Serres, Quatre siècles de thé-
rapeutique, le Dictionnaire mémorable des remèdes d’autrefois, 

le Dictionnaire biographique des médecins, chirurgiens et ana-
tomistes de la Renaissance, d’une Histoire de l’ulcère gastro- 
duodénal et d’un recueil de biographies, L’aigle et le caducée, 
médecins et chirurgiens de la Révolution et de l’Empire paru 

en 2011.

Illustration de couverture :  
portrait de Gabriel Andral à l’âge de quatre ans,  
avec l’aimable autorisation de Madame Geneviève Buscailhon.
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