
CAMA (1772-1861) ( 

Chirurgien en chef des armées de la République 
et de PEmpire, Professeur au Val-de-Gráce, 

journaliste contestataire 

par le médec in gene ra l (CR) IZAC 
(Crasse) 

II y a quelques mois, eut lieu parmi les jeunes médecins militaires un 
mouvement de contestation, auquel ne se livrérent d'ailleurs que quelques-
uns d'entre eux, mais qui étonna et choqua l'immense majorité du Corps 
de Santé. Devant l'outrance de certaines manifestations, le ton de certaines 
lettres généreusement publiées par la presse, beaucoup d'entre nous ont 
soupiré en disant : « A-t-on jamáis vu cela ! » 

Eh bien oui, on l'avait deja vu, au moins une fois, et le mouvement 
avíüt été d'une violence telle que celle du mouvement récent en parait 
presque anodine. 

C'était au debut de l'année 1848. La Révolution de Février venait de 
chasser Louis-Philippe et d'instaurer la I P République. Parmi les premieres 
décisions du Gouvernement provisoire du nouveau régime, figuraient le 
sufFrage universel, la liberté totale et absolue de la presse et la liberté d'asso-
ciation. Aucune restriction n'avait été prévue quant á l'usage de ees trois 
mesures par les membres de l 'Armée. 

Aussi, et presque immédiatement, un certain nombre de chirurgiens sous-
aides et d'éléves du Val-de-Gráce, dont la plupart avaient combattu lors des 
journées de Février du cote des insurges, se réunirent-ils, préts á utiliser au 
máximum les libertes nouvelles. 

( * ) Conférence prononcée á la reunión du 23 novembre 1974 de la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 
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Fig. 1. — Portrait de Jean-Pierre Gama (1775-1861). 
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lis décidérent de creer un journal. Le premier numero parut des le 
26 mars, un mois á peine aprés la Révolution. Le titre en était : « L'Echo 
du Val-de-Gráce » , avec en sous-titre : « Journal des médecins militaires » . 
C'était un hebdomadaire paraissant le dimanche. 

Quel était le but du journal ? Avant tout, défendre les intéréts du Corps, 
ce qui donnait, des le premier numero, sous la signature d'un éléve et dans 
le style emphatique de l'époque : « L'oppression avait amassé bien d'améres 
souífrances au fond de nos ames... oui, la traite se faisait au milieu de la 
Franco et les malheureux attachés á la barre de l'esclavage, c'étaient nous, 
nous dont toute une vie de labeur scientifique demandait, exigeait un meil-
leur sort. Nos droits étaient étouffés, nos franchises foulées aux pieds. Dans 
les bureaux, on faisait un ignoble trafic de la meilleure partie de notre avenir, 
notre bonheur méme était mis á l'ancan. Agissons done et ne laissons pas 
a la ruse, á l'intrigue, le temps de river á nouveau notre chaíne. » 

Des le premier numero du journal, le ton était donné... 

Mais une remarque s'impose des maintenant. Si contestation il y eut, et 
elle fut violente, elle n'a aucun rapport avec la contestation récente. Jamáis 
ne parurent d'articles invoquant une prétendue médiocrité de la Médecine 
militaire ou manifestant le désir de départ vers une activité civile de malheu
reux jeunes officiers retenus de forcé dans les rangs de l 'Armée par un 
ministre impitoyable. Jamáis la moindre protestation contre la modicité des 
soldes. Jamáis le moindre regret d'étre entré dans la carriére. Bien au 
contraire. Dans le premier numero, Jourdan, chirurgien sous-aide, membre 
du comité de rédaction, s'adressant aux membres du Corps en service en 
Algérie, leur demande de taire connaitre dans le journal « la vie pleine de 
labeur, la mort héroi'que et pourtant ignorée de quelques-uns de nos chirur-
giens militaires, nos maitres et nos amis » , et termine ainsi son appel : 
« Fréres ! Que ees souvenirs resserrent plus encoré les liens qui nous unis-
sent, c'est ainsi que nous arriverons á ranimer l'éclat du Corps auquel nous 
nous faisons gloire d'appartenir. » 

II s'agissait done d'un mouvement dont on peut penser qu'il était peut-
étre un peu trop ardent dans les propos de ses animateurs, propos qu'il 
faut d'ailleurs replacer dans la facón d'écrire de l'époque, mais mouvement 
enthousiaste et, somme toute, sympathique. 

Le succés du journal fut immédiat, puisqu'il compta tres vite 1 200 
abonnés, le nombre total des membres du Corps de Santé étant d'environ 
1 400. 

Des son premier numero, le journal part en guerre contre l'ennemi 
numero 1, qui était, bien entendu, lTntendance. Et le ton déclamatoire est 
de rigueur : « Le temps des despotes est passé, les Intendants ne peuvent 
plus nous regir... temps des dilapidations... Intendance marátre... rois de la 
bureaucratie... plus d'Intendance, vive la Liberté ! » 

Mais tres vite la contestation prit une tournure nouvelle en avancant 
des revendications qui n'étaient plus dirigées contre la seule Intendance, 

775 



mais bel et bien contre les chefs du Service de Santé. Le Gouvernement 
avait nommé une Commission pour étudier le projet de réorganisation du 
Service, deja á l'ordre du jour sous le régime précédent. Cette Commission 
comprenait sept membres, dont trois appartenaient au Corps, Moizin, Brault 
et Bégin. Or, l'éditorial du numero 4, daté du 16 avril, demande que des 
représentants de tous les grades, méme des plus modestes, puissent faire 
entendre leur voix et qu'á cet effet des delegues élus par leurs camarades 
soient envoyés auprés de la Commission pour éclairer celle-ci. C'est done 
deja une premiére atteinte á la discipline traditionnelle, puisque les jeunes 
officiers n'acceptent plus de faire confiance á leurs anciens et á leurs maítres 
pour défendre les intéréts du Corps au sein de la Commission. 

Réunis en Assemblée genérale, le 21 avril, au grand amphithéátre du 
Val-de-Gráce, cent cinquante médecins militaires votérent une adresse au 
Gouvernement provisoire pour appeler l'attention de celui-ci sur la nécessité 
urgente de décider une nouvelle organisation du Service de Santé. Cette 
adresse fut présentée au Ministre de la Guerre, Arago, par une délégation 
élue par l'Assemblée genérale et qui comprenait un Professeur, Michel Lévy, 
trois sous-aides et un éléve, done une majorité de jeunes officiers. Arago 
promit une decisión rapide et il tint parole, puisque le décret de réorgani
sation fut signé le 3 mai. II libérait enfin le Service de Santé de la tutelle 
du Service de ITntendance. 

C'était une grande victoire pour le Corps, mais les jeunes officiers et les 
eleves, en particulier les membres du comité de rédaction du journal, 
considérérent cette victoire comme leur victoire et n'en laissérent pas une 
grande part au Conseil de Santé, pas plus qu'aux professeurs du Val-de-Gráce. 

Peu á peu l'agitation devint plus violente. En effet, le décret du 3 mai 
ne devait étre exécutoire que lorsqu'aurait paru un réglement d'administra-
tion publique qui en aurait precisé les modalités. Et tres vite courut le bruit 
que l'Intendance, furieuse d'étre dessaisie de ses prérogatives, allait contre-
attaquer en retardant le plus possible la rédaction et la parution de ce 
réglement. Le comité de rédaction pensa-t-il que l'Intendance avait des 
cómplices dans la place ? Toujours est-il que le ton des éditoriaux du journal 
atteignit des sommets et que les rédacteurs en arrivérent á l'injure puré et 
simple á l'égard de leurs maitres et de leurs chefs : « Inertie et égoisme 
désormais reconnus et stigmatisés (n° 11)... ressources d'Escobar (n° 13)... 
tristes caméléons, nous n'ignorons pas l'abime qui nous separe de vous 
(n° 13)... vous n'étes que les exécuteurs des hautes oeuvres de l'Intendance 
( n u 16), etc. 

Aussi n'est-il pas étonnant que le 21 mai, le sous-secrétaire d'Etat á la 
Guerre, Charras, ait écrit aux Officiers en Chef du Val-de-Gráce, qui était 
Michel Lévy pour la médecine, Baudens pour la chirurgie et Lacarterie pour 
la pharmacie, que leurs eleves faisaient « profession d'état insurrectionnel » , 
qu'ils se comportaient en « Montagnards » et qu'ils n'apportaient plus á leurs 
études le soin désirable. 

Cette lettre fut publiée dans le journal, et le rédacteur de l'éditorial 
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loin de venir á récipiscence, demanda aux Officiers en Chef « si c'est la 
conduite digne des rédacteurs du journal qui inspire pour celui-ci ce senti-
ment de repulsión dans les hautes positions de notre hiérarchie » . 

Mais les jeunes rédacteurs avaient sans doute senti passer le vent du 
boulet, puisqu'ils éprouvérent le besoin de s'abriter derriére la caution d'un 
grand ancien dont toute la carriére n'avait été qu'une suite ininterrompue 
de bagarres contre l'Intendance. lis fírent appel á Gama, grande figure du 
Corps, qui, le 17 juin, depuis sa retraite de Vaugirard, avait adressé á ses 
jeunes camarades une lettre d'encouragement dans laquelle il disait : « Vous 
avez raison de vous reunir... notre Gouvernement républicain consacre le 
principe de l'élection, vous devez done tous étes consultes. L'organisation 
du Corps de Santé sera mauvaise si vous ne vous concertez pas, pour faire 
parvenir au pouvoir vos justes observations... C'est á vous et á vous seuls 
d'en háter la conclusión. » Le journal, aprés avoir publié cette lettre, ajoutait 
simplement : « Merci, Monsieur Gama, cette lettre est d'un pére et d'un 
ami. » 

Nous ne savons rien des démarches du comité de rédaction auprés de 
Gama pour décider celui-ci á devenir rédacteur en chef du journal. II ne 
düt pas se faire beaucoup prier ! Son acceptation est annoncée en gros carac
teres en tete du n° 17, du 29 juillet 1848. « M. Gama, ancien chirurgien en 
chef du Val-de-Gráce, a bien voulu accepter la direction de VEcho du Val-de-
Gráce. » Suivait ce commentaire enthousiaste : « Un homme que tous les 
médecins militaires vénérent et que la science honore, un homme dont le 
dévouement á notre cause a été marqué par des sacrifices sinceres et 
reiteres, qui a su combattre vaillamment, pendant de longues années, le 
pouvoir autocratique qui nous a toujours opprimés, en face de nos miséres 
a noblement accepté le patronage et la direction de ce journal. M. Gama, 
notre chef respecté, fidéle á cette vertueuse indépendance qu'il a toujours 
manifestée, nous vient en aide et nous sauve du péril dont nous étions 
menacés. » 

Peut-étre petit-fils lointain d'un Portugais qui, en 1552, avait participé 
au siége de Metz dans l'armée de Charles-Quint et s'était ensuite fixé en 
Lorraine, Gama était né le 16 décembre 1772, á Fontoy, cantón d'Audun-le-
Roman, dans l'actuel département de la Moselle. II debuta dans la carriére 
á 22 ans, le 1" nivóse an I I I (21 décembre 1794) comme chirurgien de 3 eclasse 
requis á l 'Armée de la Moselle, avec laquelle il fit les campagnes de l'an I V 
et de l'an V. En service á l'hópital militaire de Metz du 18 aoüt 1797 au 
4 janvier 1802, il fit ensuite campagne á l 'Armée de Batavie, du Hanóvre et 
á la Grande Armée jusqu'au 18 janvier 1808. II fut á Austerlitz, á Dantzig, 
oú il soigna Bernadotte, blessé, et á Friedland. Ensuite, de 1808 á 1813, il 
servit á l 'Armée d'Espagne, puis il participa á la campagne de 1814, dans 
le Sud-Ouest, contre Wellington. 

Aprés la bataille de Toulouse et la premiére abdication, Gama fut 
licencié et il en profita pour soutenir sa thése de doctorat á Montpellier. 
Sans doute n'avait-il pas eu le temps de le faire jusque-lá ! Le titre de sa 
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thése est : « De la dilatation des plaies d'armes á feu et de l'extraction des 
corps étrangers qu'elles peuvent contenir, considérées dans la nécessité de 
les pratiquer sur le champ de bataille. » . 

En 1815, il était á Waterloo et, aprés un bref séjour á Toulouse, il fut 
nommé premier Professeur de clinique á l'hópital militaire d'Instruction 
de Strasbourg. 

En 1824, alors qu'il avait passé l'année precedente en Espagne au corps 
expéditionnaire du Duc d'Angouléme, le poste de chirurgien en chef et de 
premier Professeur de clinique chirurgicale fut libre au Val-de-Grace. Le 
Conseil de Santé proposa Gama en premiére ligne. « M . Gama est dans la 
forcé de l'áge, il est plein de zéle et d'ardeur. II a servi avec honneur á 
l 'Armée de Cologne. II s'est distingué á Strasbourg, au milieu d'une Faculté 
de Médecine composée de professeurs qui jouissent d'une réputation méritée. 
II est propre sous tous les rapports á remplir les fonctions de chirurgien en 
chef et de premier Professeur de clinique chirurgicale. » Gama fut nommé. 
II devait passer quinze ans au Val-de-Gráce, jusqu'en 1840, date á laquelle 
il fut mis á la retraite d'office, c'est-á-dire disgracié, aprés de perpétuelles 
et incroyables bagarres avec l'Intendance. A noter que, contrairement á ce 
qu'avance Bonnette, Gama n'a jamáis été membre de l'Académie de Médecine. 

Durant toute sa carriére, et en particulier lorsqu'il fut Professeur au 
Val-de-Gráce, Gama lutta pour libérer le Service de Santé de la tutelle de 
l'Intendance. II nourrissait contre elle un ressentiment personnel qui, lors
qu'il fut nommé au Val, datait de prés de vingt ans. En 1807, un violent 
incident l'avait opposé á un lntendant. Celui-ci lui avait donné l'ordre 
d'évacuer tous les malades et blessés d'un hópital dont il avait la charge 
prés de Berlin et, prétextant que leur état ne le permettait pas, il avait 
refusé d'exécuter l'ordre. Nouvel ordre, nouveau refus. Gama avait été mis 
aux arréts par l'Intendant et, malgré une intervention de Percy auprés de 
Daru, la punition avait été maintenue. De cet incident devait naitre chez 
Gama une véritable haine á l'égard de l'Intendance et de tous les Intendants, 
haine qui devait durer toute sa vie et dont le caractére outrancier ne peut 
que frapper les observateurs impartiaux. 

Les archives du musée du Val-de-Gráce possédent un registre de corres-
pondance, commencé en avril 1825, peu de temps aprés la date de prise de 
service de Gama. Dans ce registre sont transcrits, de la main de Gama, les 
doubles des lettres échangées entre l'Intendant, d'une part, et les Officiers 
de Santé en Chef qui étaient Gama pour la chirurgie, Broussais pour la 
médecine et Sérullaz pour la pharmacie. Les réclamations contre l'Adminis-
tration y abondent et sur les sujets les plus variés, depuis les plus fútiles 
jusqu'aux plus importants, depuis le manque de cachets de cire jusqu'á la 
nécessité de construiré un nouvel amphithéátre de dissection. Toutes sont 
rédigées d'un style sec, nerveux, en usant d'un vocabulaire bien souvent 
comminatoire et á la limite de la courtoisie. De toute évidence, l'ambiance 
n'était pas bonne... 

Une crise aigué éclata entre Gama et l'Intendance en 1835. Cette année-lá, 
le 31 janvier, le sous-Intendant Evrard inspecta les différents services du 
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Val-de-Gráce. Son rapport fut effroyable. « Le service est fait avec une négli-
gence coupable, écrit-il. Les cours ne sont ni professés ni suivis, les sous-
aides et les eleves sont abandonnés á eux-mémes. Le seul obstacle que je 
connaisse á réaliser le bien qu'il est possible de faire est dans l'opposition 
constante du Chef de la chirurgie, M. le docteur Gama. II ne sort de son 
apathie que pour se livrer á des emportements sans résultat possible et ne 
pouvant que porter atteinte á sa considération... aprés trois ans de condescen-
dance sans résultat, j e viens, écrit le sous-Intendant au Ministre, vous signa-
ler la maniere de servir de M. Gama comme nuisible au service. II s'isole, 
il est impossible de parvenir jusqu'á lui. En trois ans, il n'a pas visité une 
fois les succursales de la rué Blanche, de Picpus et de la rué des Postes. 
II n'est pas doué pour professer oralement. La nature le lui a refusé de la 
facón la plus absolue. Peut-étre par amour-propre blessé, il s'est toujours 
refusé á ce que des cours fussent professés au Val-de-Gráce. II a une extreme 
difficulté á s'exprimer en public, il est peu d'hommes chez qui cette difficulté 
soit aussi marquée. » Gama qui, en effet, n'était pas orateur, au contraire 
de Broussais, avait remplacé presque tous les cours magistraux par des 
conférences au cours desquelles il réunissait un petit nombre d'éléves aux-
quels il faisait exposer des considérations théoriques et des cas cliniques. 
II était en cela un précurseur et les eleves appréciaient fort cette maniere 
de faire. Mais tel n'était pas l'avis de l'Intendant qui écrivit : « Tout se passe 
d'éléve á eleve. Le professeur ne professe rien. Cette facón de faire n'est 
bonne qu'á former des médecins et des chirurgiens avocats. L'áge a supprimé 
les qualités que M . Gama pouvait posséder autrefois. » 

II est difficile de croire qu'il s'agit la d'un rapport objectivement rédigé. 
Méme si Gama n'était pas un pédagogue remarquable, il ne devait tout de 
méme pas mériter de tels reproches dans l'élaboration desquels la guerre 
perpétuelle qui sévissait entre Gama et l'Administration était certainement 
pour beaucoup. 

Le Ministre transmit cette diatribe au Conseil de Santé pour avis. Celui-ci 
répondit qu'il ne pouvait se prononcer avant d'avoir procede á une enquéte, 
mais que des maintenant il pensait que « M . Gama n'avait jamáis cessé dans 
ses fonctions au Val-de-Gráce de faire preuve du zéle qu'on est en droit 
d'attendre d'un Chirurgien en chef d'armée, qu'il est toujours digne de la 
confiance du Gouvernement et de l'estime de ses collaborateurs et que, dans 
l'intérét du service comme pour l'honneur du Corps des Officiers de Santé 
militaire, M . Gama doit rester au poste qu'il occupe » . Signé : « Le 19 février 
1835, Barón Larrey, Barón Desgenettes. » 

Mais le sous-Intendant Evrard ne se laissa pas impressionner par des 
signatures aussi prestigieuses. II recusa l'avis du Conseil de Santé, qu'il 
qualifia de « dispositions bienveillantes » . « Le Conseil de Santé, écrit-il, 
traite une question de personne, alors qu'une question de service lui était 
soumise. II n'a pas répondu aux objections présentées. En fait, le professeur 
ne professe pas. II importe que le Conseil de Santé soit plus explicite. » Et 
il ajoutait un grief supplémentaire : « II a suffi que Ton tienne la main á 
la consommation des sangsues pour que celle-ci, de 53 000 par mois, tombe 
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á 17 000, enfin á 12 000. M . Gama a fait preuve d'une grande négligence dans 
cette partie de son devoir. » 

Le 26 février, le Directeur de l'Administration adressa au Conseil de 
Santé une lettre comminatoire, exigeant une réponse precise aux quatre 
questions suivantes : 

a) Un chirurgien premier Professeur est-il tenu de faire des cours, en 
un mot de professer ? 

b) M . Gama a-t-il les qualités nécessaires pour professer ? 

c ) Professe-t-il réellement ? 

d) Donne-t-il, par son énergie et par une surveillance soutenue, la direc-
tion convenable á l'instruction des sous-aides et des eleves, ainsi qu'á 
l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés ? 

Le Conseil de Santé répondit des le 3 mars. II precise d'abord qu'un 
premier Professeur n'est tenu de n'enseigner que la clinique, les autres 
matiéres, l'anatomie et la médecine opératoire, était du ressort des deuxiéme 
et troisiéme Professeurs. Or, « M. Gama n'a jamáis cessé d'enseigner la 
clinique. M. le Sous-Intendant ne doit pas critiquer les conférences imaginées 
par M . Gama, car elles ont beaucoup de succés auprés des eleves, beaucoup 
plus que les lecons les plus éloquentes faites á la tribune. » (Ce qui était 
peut-étre une allusion critique aux célebres cours de Broussais...) Le Conseil 
estime qu'il a ainsi répondu par « une affirmation complete » aux trois pre
mieres questions. Quant au reproche fait á Gama de manquer d'autorité, 
« nous nous bornerons á faire remarquer, dit le Conseil, qu'on assume sur 
la tete de M. Gama une responsabilité qui doit étre partagée par les autres 
professeurs et qu'enfin, il vaut mieux pécher par une indulgence peut-étre 
trop grande que par un excés de sévérité » . Enfin, en ce qui concerne la 
consommation de sangsues, le Conseil s'en tire par une pirouette : « II n'y 
a qu'á les remplacer, dit-il, par des ventouses scarifiées... » 

En conclusión, le Conseil de Santé estime que M. Gama est un « homme 
honorable » et que « si M . le Directeur de l'Administration n'en est pas 
convamcu, une enquéte devra étre ordonnée, mais elle devra étre faite par 
des personnes étrangéres á celles qui ont collaboré au rapport du sous-
Intendant » . 

Cette recommandation est significative. Elle prouve que Gama n'avait 
pas que des amis parmi les médecins qui avaient documenté le sous-
Intendant. 

Comme bien l'on pense, Gama n'était pas resté passif devant les attaques 
de l'Administration. Au cours d'un entretien qu'ils avaient eu en tete á tete, 
le sous-Intendant n'avait pas caché á Gama qu'il avait l'intention de demander 
au Ministre sa mise á la retraite « pour incapacité » . Gama écrivit alors au 
Conseil de Santé : « Le sous-Intendant se porte juge dans des choses qui 
ne devraient pas étre de sa compétence. Quoiqu'il ait de moi une assez pauvre 
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opinión pour me croire incapable de quelque lermeté de caractére dans mon 
service parce qu'apparemment je cherche plutót á atténuer les fautes qu'á 
trouver des coupables, je lui prouve au moins que j 'ai assez d'empire sur 
moi pour rester calme devant des accusations aussi peu méritées, préparées 
avec art et qu'il présente comme un acquit de conscience, aprés m'avoir 
soumis au controle de mes subordonnés. » 

Enfin Gama écrivit au sous-Intendant lui-méme une longue lettre dans 
laquelle il recuse tous les reproches qui lui sont faits et qu'il termine super-
bement ainsi : « Je n'ai point d'arrogance, Monsieur, et ne veux pas me 
donner pour plus que je ne vaux, mais vous me permettrez de vous diré que 
les connaissances que je posséde sur toutes les parties du service peuvent 
offrir au Ministére des avantages dont il se priverait volontairement s'il se 
conformait á vos conseils. Je dois étre de ees hommes que l'on conserve 
jusqu'á la fin, parce qu'ils ont des traditions d'honneur, de dévouement, de 
quelque savoir méme dont un Gouvernement ne peut que trop s'entourer. » 

La demande de mise en retraite de Gama n'eut pas de suite á ce 
moment-lá, mais les incidents entre Gama et l'Administration n'en continué-
rent pas moins. II serait fastidieux de les rapporter tous. Signalons seule-
ment celui qui eut lieu en 1837, lorsque l'Administration, étonnée de la 
durée d'une indisponibilité de Baudens, aecusa Gama de lui avoir fourni 
un certificat de complaisance. Et il faut convenir que la lecture des lettres 
échangées a cette occasion montre que Gama se défendit avec un certain 
embarras... 

Le dénouement survint le 29 avril 1840. Ce jour-lá, et alors que Gama 
était en train de présider un jury de concours, le sous-Intendant Vauthier 
annoncait aux Officiers de Santé en Chef du Val-de-Gráce la nomination de 
Bégin comme premier Professeur de clinique chirurgicale en remplacement 
de Gama, mis á la retraite. II ne fut méme pas autorisé á terminer le 
concours ni á attendre l'arrivée de son successeur. « Je fus chassé » , devait-il 
écrire plus tard. 

II protesta, bien sur, et avec vigueur. II écrivit au Ministre et au Conseil 
de Santé. Le Ministre lui répondit qu'aprés avoir toujours servi « avec zéle 
et distinction, il avait bien, á son age, mérité le repos » . Gama, en effet, 
avait alors soixante-huit ans. 

Quant au Conseil de Santé, il semble avoir laissé la protestation de 
Gama sans réponse. II ne répondit pas davantage lorsque Gama lui demanda 
de l'admettre dans son sein comme conseiller. Le Conseil était-il vraiment 
fáché de voir Gama quitter le service ? II est peutétre permis de poser la 
question... 

Voilá done Gama á la retraite, á soixante-huit ans, quarante-six ans de 
service, vingt-quatre ans d'enseignement et plus de vingt campagnes. I I se 
retira dans sa maison de Vaugirard et immédiatement, car il était de ceux 
qui ne s'arrétent pas, surtout lorsqu'ils sont animes par une grande passion, 
il mit la derniére main á son « Esquisse historique du Service de Santé 
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militaire » (une esquisse de 718 pages ! . . . ) qui parut chez Baillére des l'année 
suivante, en 1841. Ce gros ouvrage se lit encoré avec intérét, d'abord parce 
qu'il rassemble les principaux textes qui ont trait á l'organisation du Service 
de Santé depuis ses debuts jusqu'en 1840, ensuite parce qu'il contient de 
tres nombreux détails historiques et anecdotiques sur les campagnes de 
1794 á 1815, enfin parce qu'il est un tres beau document psychologique sur 
ce que peut faire une puissante personnalité en proie á une idee fixe. 

Inutile de préciser, bien entendu, que dans ce livre étonnant, ríen ne 
trouve gráce aux yeux de l'auteur. Celui-ci en convient avec une ingénuité 
desarmante et, avec la sérénité que donnent les grandes certitudes, il écr i t : 
« Si l'on me reprochait de n'avoir presque ríen loué de ce qui s'est fait 
depuis prés de cent ans, j 'en donnerais pour raison que sans doute presque 
tout méritait le bláme. » 

Enfant de la Révolution, Gama avait applaudi á la chute de Charles X , 
espérant que le Gouvernement issu des journées de Juillet 1830 libérerait 
le Service de Santé de l'oppression des Intendants. Ne voyant rien venir, il 
avait écrit, le 10 décembre 1830, au Maréchal Soult, qui venait d'étre nommé 
Ministre de la Guerre et qu'il avait connu en Espagne. Aprés l'avoir felicité, 
il lui avait demandé d'étre le libérateur du Corps de Santé. Suivaient les 
arguments bien connus en faveur de sa thése, mais pourquoi avait-il gaché 
sa démonstration en qualifiant les Intendants de « pseudo-fonctionnaires 
sans responsabilité » ? II était pour le moins maladroit de traiter ainsi les 
agents d'une Administration toute-puissante... Aussi le Maréchal Soult, dans 
une lettre qu'il fit écrire par le Directeur de l'Administration, et dans laquelle 
il ne répondait méme pas aux félicitations que Gama lui avait adressées, se 
contenta-t-il de repondré que « les demandes de reforme ne sauraient émaner 
d'un simple médecin, quels que soient ses mérites, mais devaient étre pro-
posées par le Conseil de Santé, dont c'est une des attributions » . 

Qu'á cela ne tienne. Des le 28 décembre, Gama écrivit au Conseil de 
Santé pour lui demander de prendre cette initiative. Mais comme il doutait 
de la volonté de reforme des membres du Conseil, il leur demanda d'auto-
riser une délégation de médecins militaires á venir leur présenter les reven-
dications de l'ensemble du Corps. Le Conseil de Santé n'ayant pas bronché, 
Gama prit l'initiative d'une lettre-circulaire qu'il adressa á tous les médecins 
militaires. II leur demandait d'écrire tous, individuellement, á l'autorité 
supérieure pour demander la séparation totale du Service de Santé et du 
Service de l'Intendance, l'obligation du salut aux membres du Corps de Santé 
et, enfin, une augmentation de leurs soldes « eu égard, dit-il, á la durée et 
á la difficulté de nos études ainsi qu'aux grades académiques dont chacun 
de nous est obligé d'étre pourvu » . 

Contrairement á son attente, le Conseil de Santé ne fit rien pour soutenir 
cette pétition. D'oü cette volee de bois v e r t : « Nous espérions qu'il en profi-
terait pour essayer de relever un peu le Corps á la tete duquel il se trouvait 
place... il ne fit rien... la crainte de se mettre en opposition avec des indi-
vidus (sic) dont l 'ombre était pour lui une menace de courroux abattit son 
courage et il garda sur tout et pour tout le silence. » 
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L'Intendance sut que Gama était l'auteur de la lettre, « crime, dit-il, 
qu'elle ne me pardonna jamáis » . 

Voici done Gama qui au debut d'aoüt 1848 est de retour dans la vieille 
maison dont il avait été chassé huit ans auparavant. Les jeunes officiers et 
les eleves durent l'accueillir avec enthousiasme. Mais si les Officiers en chef 
crurent peut-étre que l'arrivée de Gama aurait une influence apaisante sur 
la verve insolente des jeunes journalistes, ils durent vite déchanter, puisqu'ils 
purent lire, dans le premier editorial signé de Gama : « N'ambitionnant rien, 
ne voulant rien, je vois sans envié ceux qu'une idole que je n'ai point encen-
sée a places dans des positions qui leur coütent trop cher. » Et forcé est de 
constater que c'est á partir de l'arrivée de Gama au journal que celui-ci va 
attaquer non plus seulement l'Intendance et les Intendants, mais aussi et 
sans management, les patrons du Val et, au-dessus d'eux, les membres du 
Conseil de Santé. 

Un mois plus tard, le concours de sortie ayant entrainé le départ d'une 
promotion de sous-aides et d'une promotion d'éléves, le comité de rédaction 
annonca sa dissolution et son remplacement par un nouveau comité. Dans 
un long editorial daté du 12 octobre, le comité de rédaction sortant deplore 
« les entraves » que les « hauts degrés de la hiérarchie ont apportées á la 
marche du journal. « Vous avez voulu détruire Y Echo, il vit encoré, au grand 
désespoir de ceux qu'il frappe au cecur. Votre impopularité est immense, 
car au lieu de vous dévouer aux intéréts du Corps, vous n'avez songé qu'á 
votre position. » 

Que devaient done penser des hommes comme Michel Lévy, Baudens 
ou Bégin, lorsqu'ils lisaient de pareilles diatribes dans un journal d'étudiants 
dirige par ce terrible vieillard qui avait été leur maitre ou leur collégue ? 

La situation évolua brutalement á la fin de l'année 1848. Les membres 
du deuxiéme comité de rédaction eurent-ils peur de leur propre audace ? 
Pensérent-ils que leur rédacteur en chef les entrainait trop loin ? Furent-ils 
enfin l'objet d'une énergique mise en garde de la part des chefs de service ? 
II est difficile de le préciser, en l'absence de documents sur ce point, mais 
deux mois á peine aprés son entrée en fonction, le deuxiéme comité cédait 
la place á un troisiéme, en méme temps que la mention « du Val-de-Gráce » 
disparaissait du titre du journal qui devenait le « Journal des Médecins 
militaires » . 

Le 31 décembre, le nouveau comité précisait son programme. II evoque 
ce qu'il appelle « les erreurs de l'ancienne direction, erreurs qui ont pu 
provoquer certaines méfiances que nous comprenons » . II promet de s'en 
teñir désormais « á une discussion modérée, impartíale, portant sur des 
points généraux » . La partie scientifique, jusqu'ici négligée, recevra une 
grande extensión. 

Des le 18 février 1849, la signature de Gama avait disparu du journal. 

Sa lecture montre que Gama et le comité de rédaction n'avaient pas 

784 



tardé á s'opposer. Ainsi, alors que Gama était partisan de la pluralité des 
écoles de formation et d'application, le comité fit paraítre, le 2 1 janvier, un 
article réclamant l'unité d'école. Le 4 février, parait une défense du principe 
des concours, dont Gama avait écrit dans son « Esquisse » qu'ils n'étaient 
que « tripotages dégoütants et basses intrigues » . Enfin, crime sans doute 
majeur aux yeux de Gama, le numero du 1 8 février avait publié, avec un 
chapeau fort élogieux et déférent, un article de Michel Lévy et Baudens sur 
la réorganisation du Service, article deja paru dans le « Courrier franeáis » . 
NOLIS sommes loin de l'apostrophe : « Laissons la défense des intéréts per-
sonnels aux hommes de l'Ancien Régime qui nous gouvernent » , que l'on 
avait pu lire peu de temps auparavant. 

Nous sommes éclairés sur ce qui s'était passé par une double feuille, 
du format du journal, imprimé avec les mémes caracteres, sans numero et 
daté du 6 mars 1 8 4 9 . I I s'agit d'un véritable numero « pirate » entiérement 
rédigé de la main de Gama. Sur quatre pages, il y donne les raisons de son 
départ. 

Selon lui, les membres du troisiéme comité avaient été imposés á leurs 
prédécesseurs et quand ils vinrent se présenter á lui, « ils vinrent, dit-il, 
comme une división de conquérants. Je me suis d i t : Certainement, ils par-
viendront á me vaincre, non qu'individuellement ils soient bien redoutables, 
mais il y a une ou plusieurs tetes qui les dirigent et que je ne vois pas. 
Quoique seul combattant, je résisterai, ne fut-ce que pour l'honneur de la 
place assiégée. » 

Au passage, Gama tire une derniére bordee contre Michel Lévy et contre 
Baudens. « Si j 'avais consentí á l'insertion de leur article dans YEcho, je me 
serais cru deshonoré. L'Echo ne doit pas recevoir les déclarations des 
convertís. II ne deviendra jamáis un recueil d'adulation. » 

Enfin la mesure fut comble lorsque, Gama ayant rédigé une pétition, 
une de plus, qu'il voulait adresser, au nom de tous les médecins militaires, 
aux députés au moment oü ceux-ci allaient discuter de la future organisation 
du Service de Santé, et le comité de rédaction ayant refusé de la publier 
dans le journal, Gama envoya froidement son texte á l'Assemblée Nationale, 
aprés l'avoir signé « pour le comité central des médecins militaires » , alors 
que ceux-ci l'avaient repoussé á l'unanimité. Nous sommes en plein abus de 
confiance. Le comité de rédaction menaca alors Gama d'aller devant les 
tribunaux. Gama préféra se retirer. 

Mais il n'avait pas besoin de la tribune d'un journal pour défendre ses 
idees. En 1 8 5 8 (il avait quatre-vingt-six ans), il publia une « Lettre sur le 
Service de Santé militaire. Chez l'auteur, á Vaugirard, 3 , rué d'Orléans, gratis 
jusqu'á épuisement » (sic). Deux ans auparavant, la nouvelle Ecole de Stras-
bourg avait ouvert ses portes. C'est contre elle que Gama part en guerre. 
« Qu'est-ce, s'écrie-t-il, que cet enseignement indéfinissable, moitié militaire, 
moitié civil, imaginé, dit-on, par l'ancien ministre de l'Instruction publique 
Fortoul ? (ce qui était exact). On y donne á des étrangers la mission de 
guider dans une carriére qu'ils ne connaissent pas les premiers pas de ceux 
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qui ne font encoré que l'entrevoir... bien sur, un Doyen de Faculté de 
Médecine ne demande pas mieux que d'avoir beaucoup d'éléves, celui de 
Strasbourg aura done consentí á recevoir les novices qu'on lui proposait. » 

Et Gama de demander au Ministre de la Guerre, le Maréchal Vaillant, 
« connu pour ses lumiéres » , de refaire les hópitaux militaires d'instruction 
de Lille, de Metz et de Strasbourg oú, comme jadis, les eleves seront instruits 
pendant deux ans par des professeurs militaires, sans aucune intervention 
des professeurs d'une Faculté. Ensuite, les eleves iront faire un stage d'appli-
cation de trois ans au Val-de-Gráce, qui s'appellera Ecole de Médecine mili-
taire. « II convient, écrit Gama, de nous teñir loin de l'institution des Facultes 
dont l'enseignement embrasse des su jets auxquels la médecine militaire peut 
rester étrangére. Mais il ne conviendrait pas que les médecins militaires 
puissent jamáis passer pour n'avoir pas dans la science un rang égal á celui 
qu'y oceupent les médecins civils. lis doivent tous étre docteurs. I I convient 
done que l'Ecole du Val-de-Gráce recoive le droit de conférer, et seulement 
á ses eleves, le titre de docteur. l is s'inscriraient : Docteurs en médecine 
militaire. 

« Si cette proposition n'est pas acceptée, poursuit Gama, le Service de 
Santé ne lardera pas á devenir impossible. Tous les moyens qu'on a pu 
mettre en ceuvre jusqu'á présent pour en prolonger l'existence sont épuisés. » 

Le Maréchal Vaillant ne répondit pas á la lettre de Gama. Celui-ci devait 
mourir le 27 janvier 1861, moins d'un an aprés la publication de son dernier 
ouvrage. II venait d'avoir quatre-vingt-huit ans. Jusqu'á son dernier souffle, 
il lutta pour ce qu'il estimait étre la vérité. Sans doute son ardeur polémique 
l'entraína-t-elle trop souvent á des outrances de plume inadmissibles et 
beaucoup de ses appréciations sur ses contemporains, ses collégues ou ses 
eleves relévent-elles de l'injustice. En outre, il est difficile de se défendre, 
á la lecture de ses écrits, contre une impression parfois pénible de nai'veté 
et de don-quichottisme de sa part. Lorsqu'il réclamait l'autonomie du Service 
de Santé, d'une maniere maladroite parce que trop violente, d'autres que lui 
poursuivaient le méme but, sans doute á moindre fracas, mais en fin de 
compte avec plus d'efficacité. Parmi eux, Michel Lévy doit étre mis au pre
mier rang, méme si son action, dans la création de l'Ecole de Strasbourg, 
nous parait avoir été exagérée. Tout ce que nous savons de Michel Lévy 
nous le montre comme un professeur talentueux, un organisateur de premier 
plan, en méme temps qu'un diplómate tres adroit. Mais savait-il pratiquer 
le pardon des injures ? En tout cas il ne parut pas aux obséques de Gama, 
alors qu'il était Directeur de l'Ecole oü Gama avait professé pendant quinze 
ans. « Absence involontaire » , assura Laveran (le pére), Médecin chef de 
I'Hópital du Val-de-Gráce, qui prit la parole á sa place. Aveo un sens parfait 
des nuances et de la discrétion, Laveran sut tres bien parler de « l'indépen-
dance d'esprit de Gama, dont, dit-il, les accents énergiques éclataient encoré 
dans sa retraite » , de son identification avec le Val-de-Gráce, « sous les 
voütes duquel il avait abrité sa vie réguliére, désintéressée et chaste. A voir 
cet homme austére, ajouta Laveran, cette nature un peu sauvage, on l'eut 
volontiers comparé á quelque moine hospitalier des premiers temps du 
christianisme » . 
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Injuste, violent et en fin de compte maladroit, certes Gama le fut, mais 
il lui sera beaucoup pardonné, d'abord parce que la cause qu'il défendait 
était juste, ensuite parce que, méme dans ses outrances, il fut toujours d'un 
désintéressement personnel absolu. 

Et nous terminerons en citant la derniére phrase de la « Lettre » de 
1858 : « Je ne suis pas riche, ne réclamant rien au-delá du sort que m'ont 
fait mes services, et heureux d'avoir su borner mon ambition á ce qui m'était 
dü. » 

Archives historiques du Musée du Val-de-Gráce. 
Archives du Service historique de l'Armée. 
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