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GABRIELLE Henry (1887-1968). L’enseignement de l’anatomie.

Henry Gabrielle naît le 5 septembre 1887 à Caubiac en Haute-Garonne. 
Ses études secondaires se passent à Toulouse. Reçu 23e au concours de l'École du service de santé 
militaire de Lyon, le 29 août 1906, il est élève médecin à Lyon le 10 octobre 1907. Les études 
médicales durent alors 4 ans et il est deuxième de sa promotion à la sortie de l'École de Lyon 
comme il sera premier, un an plus tard, à la sortie du Val-de-Grâce. 
En 1913, il est « détaché par le Val auprès de l’armée serbe » pendant la guerre des Balkans où il 
pratique la chirurgie de guerre puis, de 1913 à 1915, il est affecté au 46e régiment d’infanterie et est 
blessé à Longwy (Meurthe-et-Moselle). Pour le reste de la guerre, il est affecté successivement en 
Argonne, à Sainte-Ménehould, Gailly, Montigny, Saint-Dizier, Courville, Estrées-Saint-Denis et Vitry-
le-François. 

En 1919, il est chirurgien-chef de la place de Troyes. Reçu chirurgien des hôpitaux militaires et professeur agrégé du Val-de-Grâce, il 
est affecté de 1919 à 1923 à l’École d’application du Val-de-Grâce. En 1923, il est nommé à l’ESSM de Lyon et à l’hôpital Desgenettes. 
Il y reste jusqu’en 1939 et réussit l’agrégation civile d’anatomie en 1926. 
En 1939, il est chirurgien consultant de la 1re armée. En 1942, il entre dans la Résistance où il joue un rôle majeur et quitte l’armée.  
À partir de 1944, Henry Gabrielle est titulaire de la chaire d’anatomie à la faculté de médecine de Lyon et gardera ce poste jusqu’à son 
départ à la retraite en 1958, à 71 ans. 
Henry Gabrielle est également maire de Beynost (Ain) de 1945 à 1965. 
En avril 1968, il est hospitalisé à l’hôpital Edouard-Herriot pour amaigrissement et hémoptysie. Le diagnostic de cancer du poumon 
est porté. Il décède le 16 avril 1968. 

L'hôpital Henry-Gabrielle à Saint-Genis-Laval (Rhône), centre de médecine de rééducation fonctionnelle et réadaptation dépendant 
des hospices civils de Lyon, porte son nom,  

ainsi que l'arrêt de bus des transports en commun lyonnais qui dessert le site. 
La promotion 2007 de l'École du service de santé des armées de Lyon-Bron, se nomme « Médecin inspecteur général Henry 

Gabrielle ». 
T. Jubeau a soutenu en 1984 une thèse intitulée La vie et l'œuvre du médecin-général Henry Gabrielle. 

Henry Gabrielle pendant la guerre 14-18 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Henry-Gabrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Genis-Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hospices_civils_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_de_Lyon_majeures#Lignes_C10_.C3.A0_C19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transports_en_commun_lyonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_du_service_de_sant%C3%A9_des_arm%C3%A9es_de_Lyon-Bron

