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GAMA Jean-Pierre (1772-1861). Une incroyable carrière. 

Pierre Gama, d’ascendance espagnole, est né en Moselle à Fontoy le 19 décembre 1772. 
En 1789, il ajoute Jean à son prénom, devenant ainsi Jean-Pierre Gama. 
Le 20 avril 1792, il s’engage dans l’armée de la Moselle comme chirurgien sous-aide. Il est 
nommé chirurgien de 3e classe le 21 décembre 1794. Il est licencié une première fois le 18 
août 1897 et en profite pour suivre l’enseignement de l’hôpital-amphithéâtre de Metz. 
Le 1er avril 1799, il est nommé chirurgien de 3e classe « diplômé » et est affecté à l’hôpital 
de Metz. Le 5 janvier 1802, il est à nouveau licencié. 
Il est rapidement rappelé pour servir à la 95e brigade d’infanterie de ligne dans l’armée de 
Hanovre. Le 22 mai 1803, il est nommé chirurgien de 2e classe au corps d’armée de Batavie 
puis, le 1er mai 1804 aide-major au 5e régiment de chasseurs à cheval. 
Il participe aux batailles d’Austerlitz (2 décembre 1805), d’Iéna (14 octobre 1806), d’Eylau 
(7 février 1807) et de Friedland (14 juin 1807). Il est nommé chirurgien-major le 12 mai 
1807. 

Muté en Espagne en 1808, il participe à la désastreuse bataille de Baylen le 21 juillet. Il travaille ensuite dans les hôpitaux 
de Madrid, puis de Grenade et est affecté au 4e corps d’armée où il fait fonction de chirurgien principal. En octobre 1812, 
il est confronté à une épidémie de fièvre jaune dans la région de Murcie. 
En 1813, il est affecté à l’hôpital de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées Atlantiques), avec le grade de chirurgien principal 
d’armée commissionné, c’est-à-dire à titre provisoire. 
En 1814, Napoléon abdique et Louis XVIII accède au trône. Gama est licencié pour la troisième fois. Il en profite pour 
soutenir sa thèse de doctorat en médecine à Montpellier intitulée De la dilatation des plaies d’armes à feu et de 
l’extraction des corps étrangers qu’elles peuvent contenir, considérées dans la nécessité de les pratiquer sur le champ de 
bataille.  
Pendant les Cent-Jours, il est rappelé et nommé chirurgien principal au 2e corps formé à Beauvais. Il opère à Waterloo le 
18 juin 1815 et est à nouveau licencié le 16 août 1815. 
Il est rappelé le 3 janvier 1816 comme chirurgien-major au 6e régiment d’artillerie à pied de Toulouse puis à l’hôpital 
militaire. Cela ne dure pas : le 14 février, il est nommé chirurgien en chef et premier professeur à l’hôpital militaire 
d’instruction de Strasbourg. 
En 1823, il est chirurgien en chef de l’armée d’Espagne et participe aux batailles à Cadix et Barcelone. 
Il retourne à Strasbourg le 23 décembre 1823 puis est nommé le 13 octobre 1824 chirurgien en chef et premier 
professeur à l’hôpital militaire d’instruction du Val-de-Grâce. Il y restera jusqu’au 3 avril 1840, en conflit permanent avec 
l’intendance qu’il juge trop présente et incompétente. En mars 1832, il prend une part active dans la lutte contre 
l’épidémie de choléra qui sévit à Paris. 
Il est mis à la retraite d’office le 3 avril 1840 : il a 68 ans, dont 45 au service de la France et 20 sur les champs de bataille ! 
Il entame alors une nouvelle carrière. Il publie en 1841 un livre de 718 pages, intitulé Esquisse historique du service de 
santé militaire et spécialement du service chirurgical depuis l’établissement des hôpitaux militaires en France. Il est à ce 
titre considéré comme le fondateur de l’histoire de la médecine militaire en France. 
Dans « L’Écho du Val-de-Grâce », il rédige de violentes diatribes contre l’intendance, mais aussi contre Michel Lévy et 
Lucien Baudens qu’il trouve trop soumis aux intendants. 
Il décède à Paris le 27 janvier 1831, à 88 ans. 

L’hôpital militaire de Toul (Meurthe-et-Moselle), aujourd’hui fermé, a porté le nom de Gama de 1913 à 1950. 
Toul compte également une route, une rue et un chemin Gama,  

destinés tant à honorer l’hôpital que celui qui lui a donné son nom. 



16 

Cartes postales anciennes montrant l’hôpital militaire Gama à Toul. 


