
A propos d'Antoine Portai 

Le passé de la médecine 
et le regard de l'historien * 

par Jean-François LEMAIRE ** 

La dernière séance de la Société mit l'accent sur la clairvoyance d'un 
bon nombre des observations scientifiques d'Antoine Portai, faisant de lui, 
dans cette première moitié de sa vie où la médecine ne relevait encore que 
d'un strict empirisme, un clinicien avant la lettre. Complétant son portrait, 
un de nos collègues rappela alors les anecdotes qui demeurent à jamais 
liées à ses débuts professionnels, donnant à ceux-ci, pour reprendre l'expres
sion utilisée ici m ê m e en 1972 par Paul Ganière, une coloration « peu compa
tible avec la dignité dans laquelle il aimait se draper ». 

C o m m e vous tous, je connaissais ces anecdotes, dont chaque étudiant en 

médecine est bercé avant m ê m e , parfois, d'avoir retenu les paroles de sa 

première chanson de salle de garde, mais, cette fois, l'envie m e vint de 

remonter aux sources, de retrouver les faits et de les replacer dans l'éclai

rage du moment. 

La démarche ne fut pas absolument simple, car si la bibliographie de 
l'histoire de la médecine est assez riche, celle de l'histoire des médecins est 
bien indigente et souvent, face à des accusations gravement appuyées, lour
dement soulignées, on est tenté de se demander si leur seul mode de 
transmission, à travers tout de m ê m e un ou deux siècles, n'aura pas été le 
bouche-à-oreille... 

Mais reprenons les faits eux-mêmes, tels que nous les avons retrouvés, 
avec çà et là quelques variantes. Antoine Portai, donc, dans les premiers 
temps de son installation à Paris, répandait son n o m en s'envoyant chercher 
bruyamment dans les réunions les plus en vue, en payant des compères 
pour frapper violemment, la nuit, aux huis des maisons du quartier, feignant 

* Communication présentée à la séance du 24 novembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 97, rue du Bac, 75007 Paris. 
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de croire qu'il habitait là, en faisant stationner devant sa porte une file de 

carrosses attendant apparemment la clientèle supposée se presser dans son 

salon d'attente. 

Portai, né en 1742, arrive à Paris en 1765. E n 1770, il est professeur d'ana

tomie au Collège de France et, en 1774, membre de l'Académie des sciences. 

En 1776, Buffon le fait n o m m e r professeur d'anatomie au Jardin du Roi 

et Pariset, dans son Eloge à l'Académie de médecine, observe : « Dès ce 

moment, l'existence de Portai fut heureuse, brillante, complète. Il occupait 

les deux postes les plus élevés de l'enseignement. » C'est donc entre 1765 et 

1770, voire m ê m e jusqu'en 1775, que se situerait la mise en application de 

sa théorie du racolage. Notons qu l'époque, à Paris en particulier, ne compte 

pas seulement des mémorialistes et des journalistes aux publications déjà 

périodiques, mais foisonne de plumitifs de toutes sortes, libellistes, pam

phlétaires, échotiers. Et que dire des correspondances ! 

Et pourtant, rien. Rien sous la Révolution et l'Empire. Rien également 

lorsque, sous la Restauration, les « teinturiers » vont composer la Chronique 

l'Œil-de-Bœuf, qui embrasse tout le XVIII e siècle et à laquelle manquent 

bien peu des faits susceptibles de faire sourire ou grincer des dents. Rien, 

et pourtant quelle proie idéale représentait Portai, médecin du roi, au 

moment où il allait, de son allure gourmée, créer l'Académie de médecine. 

Il faut attendre 1825 et c'est Stendhal qu'il traita brièvement dans l'hiver 

1799, lorsque le futur romancier habitait chez ses cousins Daru, qui, dans 

Le Courrier anglais ( 1 ), est l'un des premiers à ouvrir le feu. 

Il y a quarante ans, le baron Portai, aujourd'hui premier médecin du roi, (...) 
dépensa ses premiers honoraires à couvrir de livrées garnies de fines dentelles ses 
trois valets de pied. Il ne manquait pas d'être présent à tous les raouts et, au milieu 
de la soirée, un de ses valets de pied se présentait à la porte, pressé, hors d'haleine 
et tout agité, pour dire que le maréchal un tel ou que la princesse une telle 
demandaient à l'instant même le docteur Portai. Le concierge ne connaissant pas 
les deux ou trois cents personnes réunies au salon faisait monter le valet de pied 
du docteur, ce qui causait dans la compagnie un grand remue-ménage. Le valet 
suppliait, comme pour une question de vie ou de mort, qu'on lui montrât où il 
pouvait trouver son maître. D'autre part, tous les nobles qui habitaient près des 
superbes appartements que louait le docteur Portai (et dont probablement il 
changeait tous les six mois) étaient certains d'être réveillés trois fois la semaine 
par un valet de pied, toujours en magnifique livrée, appelant le docteur Portai 
pour aller assister quelque grand personnage. 

Notons déjà deux erreurs. Les faits supposés ne remontent pas à 40, 
mais à 60 ans. D'autre part, jusqu'au moment où, sous la Restauration, il 
va s'installer rue de Condé, Portai ne quittera pas la rue Saint-André-des-
Arts, mais cette supposition ne pouvait venir que facilement à l'esprit du 
romancier, qui vécut 30 ans de moins que lui, mais dont Henri Martineau 
a recensé 31 adresses parisiennes successives. Etonnant Stendhal, aussi 
prodigieusement minutieux dans le réalisme de ses romans, dans sa quête 

(1) «Le Divan», tome V, p. 88. 
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du « petit fait vrai », qu'il est peu regardant dans le reste de son œuvre. 
Mais, à dire vrai, l'attaque contre Portai est dépassée par un autre passage 
de cette lettre du 18 mai 1825, au London Magazine. Stendhal, dans son 
début, s'en prend à deux jeunes poètes « harmonieux, mais bien incapables 
l'un et l'autre d'éveiller l'esprit public par des idées nouvelles ou des 
réflexions profondes ». Les deux gamains feront tout de m ê m e leur chemin. 
Il s'agissait d'un certain Alphonse de Lamartine et d'un certain Victor Hugo... 

En 1826, paraît la Biographie des médecins français vivants et des pro
fesseurs des écoles, pamphlet dû à un médecin parisien, Morel de Rubem-
pré (2). 

... Il faisait réveiller au milieu de la nuit, les habitants de son quartier par des 
compères qui demandaient partout la demeure du médecin Portai, pour Mme la 
duchesse de... Il se faisait demander dans les cercles les plus brillants. Des salariés 
revêtus d'habits à livrée venaient à chaque instant le chercher chez lui pour 
marquises, comtesses, duchesses... Il eut ainsi une clientèle qui lui fournit 
d'amples moyens d'existence et lui permit de pouvoir tranquillement consacrer 
son temps à l'étude et au perfectionnement de la science. 

Rubempré a-t-il lu le London Magazine ? C'est très possible, mais on peut 

admettre que l'anecdote appartient déjà au florilège médical courant, 

Michaud le confirme en 1845, nous le verrons plus loin. 

En 1849, la revoilà, mais à proximité d'une caisse de résonance qui, à 

l'époque, dépasse largement Stendhal, Sainte-Beuve en personne. Dans son 

ouvrage consacré à M m e de Krùdner, égérie du début du siècle, dont la 

disparition des mémoires est tout à fait surprenante, Charles Eynard écrit : 

C'était l'époque où le baron Portai posait les bases de sa grande réputation 
médicale en s'envoyant chercher lui-même dans les premiers salons de Paris au 
nom des plus illustres clients qui n'avaient point réclamé ses soins. C'était l'époque 
des bulletins des armées, l'époque toujours actuelle des vanités féroces et des 
amours-propres jaloux de se produire à tout prix. 

Le 15 septembre 1849, Sainte-Beuve, faisant dans La Revue des deux 
Mondes l'analyse du livre d'Eynard, ajoute en note : « Les médecins, quand 
ils se mettent d'être charlatans, ne le sont pas à demi. Ils connaissent mieux 
que d'autres la trame humaine. M . Eynard cite à ce sujet le docteur Portai 
et son procédé si souvent raconté pour se créer, à son arrivée à Paris, une 
réputation et une clientèle ; mais en rapportant ce trait de charlatanisme 
aux premières années du siècle, il commet un anachronisme de plus de 
30 ans. Portai était membre de l'Académie des sciences et professeur au 
Collège de France dès 1770. »(3). Mais l'article de Sainte-Beuve a surtout, 
à mes yeux, l'avantage de signaler la présence du Dr J. Antoine Gay 
parmi les intimes de M m e de Krùdner, et ce détail n'est pas sans intérêt, 
s'agissant d'un des plus irréductibles adversaires de Portai. 

(2) A Paris, chez les marchands de nouveautés, Palais-Royal, 1826. 
(3) Publié également dans « La Pléiade » : Sainte-Beuve, œuvres, tome II, p. 744 et 

suivantes. 
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Le buste de Portai à l'Académie de médecine. 

Jusqu'à sa mort sous Louis-Philippe, Portai conserva la perruque poudrée 
qu'il portait sous Louis XV. Le cas n'est pas unique. Sous Louis XVI, 
l'aspect de Voltaire était celui qu'il avait adopté, une fois pour toutes, 

sous la Régence. 
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Jugeons-en par deux textes que les travaux que je mène sur la médecine 

sous le rr Empire m'ont amené à rencontrer. 

Le Journal de l'Empire, présentant, le 25 août 1808, un livre publié par 

Gay et dans lequel l'auteur souligne son opposition à la saignée dans 

l'apoplexie, termine ainsi : « L'ouvrage de M. Gay ressemble plus à un écrit 

politique qu'à un traité de médecine, et l'on est tenté de croire à chaque 

page qu'il le dirige contre M. Portai plus que contre la saignée. O Molière, 

que n'êtes-vous ici, mais que dis-je ? vous y êtes. Vos médecins ne se diffé

rencient entre eux que du blanc au noir. Vos médecins sont les nôtres... » 

Sur le moment, Portai ne bronche pas, mais Gay ne perd rien pour 
attendre. L'année suivante, l'Annuaire médical (4), très lu, m ê m e hors de la 
profession, publie : 

« Depuis longtemps M. Portai avoit publié des recherches sur l'apoplexie ; les 
gens instruits avaient rendu justice aux vues de ce célèbre praticien et avoient 
applaudi à ses travaux ; M. Gay, dont le nom est peu connu en médecine, vient 
d'appeler de ce jugement et s'élève formellement contre l'opinion de M. Portai, 
qui conseille la saignée dans l'apoplexie. M. Gay à prêché dans le désert, personne 
ne lui a répondu ; celui qu'il attaquoit n'a pas même daigné repousser les traits 
qu'on lui lançoit, d'où M. Gay conclura sans doute qu'il a remporté une victoire 
complète. 

Son nom, inconnu jusqu'ici, s'est trouvé tout à coup cité dans vingt journaux 
différens. Quel honneur pour lui ! Quelle gloire pour la science ! Ainsi voilà un 
homme dont les occupations se bornaient, jusqu'à ce jour, à ordonner quelques 
tisanes, à voir quelques malades, estimé des personnes qui le connoissoient ; devenu 
tout à coup un auteur célèbre en médecine ; il attaque M. Portai, qui ne lui 
répond pas ; il voue à l'anathême les médecins qui feront saigner dans l'apoplexie 
et condamne leurs malades à mourir, et les médecins, malgré ses défenses, font 
saigner dans la plupart des apoplexies, et leurs malades ne meurent point ; il 
propose des registres mortuaires, sur lesquels ses malades sont inscrits d'avance, 
et personne ne lui conteste cette priorité. 

Bornons là nos réflexions, peut-être déjà trop étendues ; mais qu'il nous soit 
permis de déclarer que, s'il est vrai que la doctrine de M. Portai, qui veut que 
l'on saigne dans l'apoplexie, et celle de M. Gay, qui veut toute autre chose, soient 
également fausses et erronées, nous déclarons, disons-nous, qu'erreur pour erreur, 
nous aimons mieux nous tromper avec M. Portai qu'avec M. Gay. » 

Dérisoire passe d'armes, surtout s'agissant de la saignée dans l'apoplexie, 
mais reconnaissons que Charles Eynard n'a pas, dans le Dr Gay, un informa
teur de toute première crédibilité. 

Nous voici maintenant en 1870. P.J. Cabaret, dans le Journal des connais

sances médico-chirurgicales (5), recopie, à un ou deux mots près, l'article 

publié en 1845 dans la Biographie universelle de Michaud (6) : 

(4) Paris, Croullebois éditeur, 1809. 

(5) Paris, 1" mai 1870. 

(6) Biographie universelle. Supplément, tome 77, page 436. 
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« Portai (...) envoyait à deux ou trois heures du matin, son domestique avec une 
voiture, dans une des belles rues du faubourg Saint-Germain ou de la Chaussée-
d'Antin. L'adroit domestique frappait à la porte de tous les hôtels, réveillait les 
portiers, et leur disait avec vivacité : « Avertissez promptement M. Portai que je viens 
le chercher avec une voiture pour se rendre chez le Prince un tel, qui se meurt... 
— Je ne connais pas M. Portai, disait le portier. — Comment, vous ne connaissez pas 
le plus habile médecin de Paris, qui demeure dans telle rue ? — Non. — Cependant, 
je viens de chez lui ; on m'a dit qu'il était dans votre hôtel, près d'un malade. 
— 77 n'y a pas de malade ici. — Ah ! pardon, je me suis trompé de numéro... » Et 
il allait plus loin, répétait la même scène. » 

« Le lendemain, tous les portiers en balayant le devant de l'hôtel, se racontaient 
le réveil de la nuit. L'un disait : « Il faut que ce soit un médecin bien savant, car 
le domestique venait de très loin. — Comment s'il est savant, disait l'autre ; c'est 
le médecin des Princes. » Des portiers, les propos allaient aux femmes de chambre, 
de celles-ci à leurs maîtresses ; et au premier malaise, à la première vapeur, on 
appelait le fameux docteur, qui ne manquait pas de se montrer reconnaissant 
envers ses protecteurs d'antichambre. » 

Le propos est maintenant bien au point, avec dialogue et m ê m e , ce qui 

est propre à P.J. Cabaret, apparition de la dichotomie. 

Citons enfin M. Paul Ganière, à qui j'ai déjà fait allusion, parlant en 1972 

devant notre Société : 

« Les moyens qu'il mit en œuvre, et que tous les mémorialistes de son temps 
se sont plus à rapporter, ne sont guère compatibles avec la dignité dans laquelle 
il aimait à se draper. On prétendit, par exemple, qu'il lui arrivait fréquemment de 
payer des voitures de louage pour stationner devant sa porte, afin de faire croire 
qu'il était un praticien fort occupé. On assura surtout qu'il avait mis au point 
un stratagème ingénieux consistant à attirer sur lui l'attention des portiers des 
hôtels les plus luxueux du quartier en les faisant réveiller, en pleine nuit, par un 
de ses domestiques à seule fin de leur faire connaître son nom et de les inviter, 
moyennant une récompense, à le communiquer éventuellement à leur maître. » 

Le texte est plus réservé, l'auteur, connu pour le sérieux de sa documen
tation, met en avant d'objectifs « on prétendit », « on assura », mais il va 
néanmoins trop loin en écrivant qu'il s'agit de faits « que tous les mémo
rialistes de son temps se sont plus à rapporter ». Non, quelques-uns, pas 
vraiment désintéressés prenant la plume, non sur le champ, mais 60 ans 
plus tard... 

J'en viens maintenant à l'essentiel. A-t-on au moins le n o m d'un salon, 
d'une soirée, d'un raoût qui a servi de cadre à la scène ? Aucun. Nulle trace, 
ai-je déjà dit, dans les mémoires et les correspondances du temps où pour
tant, Portai, médecin de la Cour c o m m e de la ville, est assez souvent 
égratigné. Prenons c o m m e exemple la scène, d'ailleurs totalement apocryphe, 
que la duchesse d'Abrantès relate dans ses Mémoires (7) et qui le met aux 
prises — le terme est faible — avec Corvisart. 

(7) Tome IX, chapitre 6. 
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J'émets des doutes sur la manière dont Portai jouait au marquis de 

Carabas avec sa clientèle, mais, en revanche, jamais autant que dans ce 

passage-là, la duchesse ne mérite son titre de duchesse d'Abracadabrantes, 

qu'un jour lui décerna Théophile Gautier. 

Non seulement personne ne peut, ni situer les faits, ni attester de leurs 
matérialité, mais, plus encore — et je suis surpris que les contemporains 
ne l'aient pas souligné — ils ne cadrent pas avec le contexte du moment : 
1765, c'est l'époque de cette douceur de vivre qui, sous l'Empire, faisait 
rêver Talleyrand. La société qui se recevait, dès lors qu'on était admis, 
s'entourait de prévenance et d'égards. La venue, essoufflée ou non, d'un valet, 
courant chercher Portai, à la demande urgente du maréchal de X..., de la 
princesse de Y... ou de la duchesse de Z..., provoquait, le lendemain, une 
centaine de visites au domicile de l'intéressé. A u plus juste, une centaine de 
laquais allait inscrire le n o m de leurs maîtres chez le concierge du maréchal, 
de la princesse ou de la duchesse, tombant des nues. Et la duperie aurait 
pu continuer des années ! Cela semble tout à fait invraisemblable. 

De m ê m e , les voitures stationnant devant sa porte. Quelles armoiries aux 

portières ? Quelles livrées du cocher et des laquais, dont le temps d'attente 

ne se passait qu'en conversant avec les chalands et les indicateurs de police. 

Cette seconde ruse ne paraît guère plus plausible que la première. 

Alors, que reste-t-il ? En 1825, 1826, 1845, 1849, 1870, la m ê m e chose, 
deux ragots... 

Quelle conclusion en tirer ? Affabulation, diffamation ? L'une et l'autre, 
vraisemblablement. A l'origine, une boutade prononcée sans doute par 
Portai lui-même, c o m m e s'en inquiète, le premier, Stendhal : 

« Ce qu'il y a de singulier, surtout, je pense, pour vous Anglais, c'est que le 
docteur Portai raconte chaque année cette partie de son histoire au cours de ses 
conférences médicales. Il ne peut y avoir d'exmple plus frappant de la légèreté 
française. Je suis parfaitement convaincu que les médecins de la moderne 
Athènes (8) sont exactement aussi charlatans pendant les premières années de leur 
exercice que ceux de Paris, mais ils ne s'en vantent pas. » 

Puis la jalousie des confrères, l'invidia medicorum, si bien décrite par 
Balzac au long de son œuvre, qui dépouille le propos de son sourire et, les 
yeux au ciel, le répand partout. L'histoire survient alors, dont on ne sait 
jamais ce qu'elle retiendra d'un individu, quels que soient les efforts des 
historiens. Parfois l'essentiel, parfois un détail, vrai ou faux, et encore 
lequel ? « Napoléon, oui, le type avec son chapeau à la con », fait dire 
Raymond Queneau à Zazie. 

Mais interviennent ici deux caractéristiques que l'historien de la méde

cine doit avoir toujours à l'esprit et dont il doit nourrir son regard. Se 

replacer dans l'atmosphère du moment, la respirer, et c'est seulement lors

qu'il y évoluera à l'aise qu'il en viendra à l'analyse des faits. Revenir aussi le 

(8) C'était l'époque où le British Muséum déménageait le Parthénon. 
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plus souvent possible aux sources. Si la finalité de l'acte médical demeura, 

d'une époque à l'autre, la m ê m e , les conditions de l'exercice auront varié 

autant que les techniques elles-mêmes. 

Ecoutons donc, pour nous en convaincre, ce que note le Genevois 

André Gosse, étudiant en médecine à Paris de 1811 à 1816 et assidu au 

cours d'Alibert : « [Il débuta] par la manière dont doit se comporter un 

médecin dans la société ; il nous développa toutes les ruses du charlata

nisme qu'on est obligé d'employer pour réussir auprès de certains malades. 

(...) Le quartier du Marais est habité par de vieux rentiers qui tiennent aux 

usages de leurs ancêtres. Eh bien, un médecin français qui y pratiquerait 

une médecine expectante, qui se contenterait d'ordonner quelques tisanes 

simples, y serait tout à fait abandonné. Il faut pratiquer ici les évacuants, 

compliquer extraordinairement les recettes. » 

Les conseils du baron Alibert, Premier médecin de Louis XVIII, nous 

paraîtraient-ils aujourd'hui moins critiquables que les stratagèmes prêtés au 

baron Portai, Premier médecin de Charles X ? A l'évidence, non. Tous deux 

furent des médecins de leur temps avec, entre les mains, les moyens de leur 

temps. Mais Portai, fondateur de l'Académie de médecine qui, à 82 ans, 

écrivait encore sur l'hydropisie et à 84 ans, sur l'épilepsie, qui fut 62 ans 

professeur au Collège de France et siégea 61 ans à l'Académie des sciences, 

mérite vraiment de laisser une autre image à la postérité que celle, carica

turée, des recettes qu'il aurait mitonnées, vers 23 ans, pour conquérir Paris. 

Nous glissons ici vers un problème connexe, autrement plus large. Celui, 

en fait, que pose la réintégration dans l'Histoire, de l'histoire trop souvent 

romancée de la médecine. 

Le carrosse de Portai. 

Sur la plate-forme arrière, la Mort s'est substituée au groom. 

(Caricature B.N.). 
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