
H o m m a g e rendu 
au cimetière Saint-Pierre de Montmartre 
par l'Académie nationale de médecine 

au baron Antoine Portai, son fondateur, 
à l'occasion 

du 1 5 0 e anniversaire de sa mort * 

par André SICARD ** 

Ce texte comporte l'allocution inédite prononcée par le Président 
de l'Académie nationale de médecine devant la tombe du baron 
Antoine Portai, à l'occasion du 150; anniversaire de sa mort. 

Cet hommage est accompagné de brefs commentaires sur la vie de 
ce grand médecin qui a dominé la médecine du début du XIXe siècle 
et qui est considéré comme le fondateur de l'Académie de médecine. 

L'Académie nationale de médecine a rendu, au cours de l'année 1982, 
un triple hommage au baron Antoine Portai, considéré c o m m e son fonda
teur, à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort. Elle a procédé le 
3 octobre 1982, à Gaillac (Tarn), sa ville natale, à l'inauguration d'un buste 
offert par le docteur Amalric (d'Albi), correspondant national, et qui est placé 
à l'entrée du jardin public de la ville (1). Au cours de sa séance annuelle, le 
16 décembre 1982, le professeur Brégeat a prononcé un très bel éloge, retra-

* Le discours prononcé par le professeur A. Sicard, président de l'Académie nationale 
de médecine, a été publié dans le Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 1982, 
n u 7, 937-948. 
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çant l'œuvre scientifique de ce grand médecin. Et le 16 novembre 1982, une 

délégation s'est rendue au cimetière Saint-Pierre de Montmartre (appelé 

aussi cimetière du Calvaire) pour se recueillir sur sa tombe et y déposer 

une gerbe. 

Voici l'allocution prononcée à cette occasion, devant une assistance 

recueillie : 
« Nous nous trouvons ce matin à la place m ê m e où, le 23 juillet 1832, une 

importante délégation de l'Académie de médecine, à la tête de laquelle se trouvait 
son président, Etienne Pariset, conduisait à sa dernière demeure le baron Antoine 
Portai, seul président d'honneur perpétuel de l'Académie de médecine, qui venait 
de mourir à l'âge de 91 ans. 

C'est dans ce petit cimetière du Calvaire, situé sur une ancienne nécropole 
mérovingienne et qui était déjà fermé par un solide enclos, qu'il avait désiré 
reposer à l'ombre de l'église Saint-Pierre de Montmartre. 

Nous sommes venus rendre à notre fondateur, à l'occasion du 150e anniver
saire de sa mort et après la cérémonie qui s'est déroulée le 3 octobre à Gaillac, 
sa ville natale, si parfaitement organisée par le docteur Amalric, un nouvel 
hommage. 

Portai avait demandé à être inhumé à côté de la sépulture de sa femme, 
décédée en 1812, et près de sa fille cadette sur la tombe de laquelle vous pouvez 
lire cette émouvante et longue épitaphe : 

« Venue dans cette capitale de l'Empire avec son mari et ses trois 
enfants pour revoir ses parents auprès desquels l'appelaient les senti
ments d'une tendresse réciproque. Y est morte peu de jours après 
son arrivée donnant les preuves les plus touchantes de la foi la plus 
vive qui avait toujours animé ses actions. » 

M m e Portai appartenait en effet à la Compagnie des Dames de Montmartre 
qui avaient le privilège, pour elles et leur famille, d'être inhumées dans ce cime
tière. 

Il y eut, il est vrai, par la suite quelques dérogations. On y trouve, entre autres, 
la tombe de sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, décédé en 1785, et celle du premier 
maire de Montmartre, Félix Desportes, décédé en 1849. 

Sur la stèle devant laquelle nous nous trouvons, on peut lire, après l'énuméra-
tion des nombreux titres d'Antoine Portai : « Soulagement de l'humanité - Avan
cement de la Science - Tel fut le but glorieux de ses illustres travaux commencés 
dans la plus tendre jeunesse et prolongés jusqu'aux derniers instants de sa 
longue carrière. » 

L'inhumation du baron Portai fut l'épilogue de la longue existence, laborieuse 
et efficace, d'un grand serviteur de l'humanité. 

Son souvenir n'a pas été atténué par le temps et son nom conserve une réso
nance qui ne s'est jamais éteinte. 

Sa vie, son œuvre, ses vertus, si souvent évoquées, reflètent l'homme de bien 
qu'il a été. 

C'est à force de volonté et de travail qu'il sut s'imposer et dominer pendant 
70 ans, à travers plusieurs régimes, la médecine du début du siècle. Son existence 
commença par des débuts difficiles qui le conduisirent ensuite à la gloire. 

Il occupa, à 27 ans, les deux chaires les plus remarquables dont un médecin 
pouvait être pourvu, celle du Collège royal, notre actuel Collège de France, et 
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celle d'anatomie au Jardin royal des Plantes. Il devint, à 32 ans, membre de 
l'Académie des sciences. 

Premier médecin de Louis XVIII, puis de Charles X, il fut chargé d'honneurs. 

Ses travaux scientifiques, sa valeur intellectuelle et morale n'ont eu d'égal que 
sa vie exemplaire. 

C'est le 20 décembre 1820 que Louis XVIII signa l'ordonnance portant créa
tion de l'Académie royale de médecine. Cette date est importante dans l'histoire 
de la médecine française. 

Dix ans avaient été nécessaires à Antoine Portai pour voir ses efforts aboutir. 
Il les avait poursuivis avec une résolution tour à tour désespérée et exaltée. 

Qu'il m e soit permis de le faire revivre quelques instants pour que, au 
moment où vous m'écoutez, vous aperceviez, ce 27 janvier 1821, à peine plus d'un 
mois après la signature du roi, sa calèche verte attelée de deux magnifiques che
vaux bais s'arrêtant devant l'amphithéâtre de l'ancienne Académie royale de 
chirurgie (qui est toujours celui de l'ancienne Faculté de médecine). Maniant 
avec majesté sa longue canne à pommeau d'or, le chevalier Portai en descend, le 
buste droit, le visage grave. Il porte un chapeau à larges bords, masquant à peine 
sa perruque bouclée éternellement blonde, une culotte courte noire, qu'il n'a pas 
abandonnée depuis l'Empire, un habit à longues basques, une cravate blanche 
énorme enroulée plusieurs fois autour de son cou, des souliers à boucle d'argent. 
C'est un mardi. Il est 2 heures de l'après-midi. Robuste vieillard presque octo
génaire, Antoine Portai vient présider la première séance de l'Académie royale de 
médecine. 

C'est un peu plus tard, à la fin de 1824, à près de 83 ans, qu'il fut anobli par 
Charles X. 

L'hommage que nous rendons aujourd'hui au baron Antoine Portai n'est pas 
seulement un geste symbolique et pieux. C'est un geste de gratitude à la mémoire 
du fondateur de l'Académie de médecine. 

Acceptons le souhait qu'il nous rendrait grâce de cet hommage et qu'il serait 
conscient de l'importance de son œuvre et fier de la pérennité de l'esprit et de 
l'intelligence que lui ont maintenue, à travers les années, des générations succes
sives en conservant à l'Académie de médecine, comme il le voulait, sa vocation 
de progrès médical et son rôle de conseillère du gouvernement pour tous les pro
blèmes concernant l'hygiène et la santé. 

Que notre pensée se dirige aussi avec ferveur vers tous nos confrères disparus 
qui, depuis plus de 150 ans, ont contribué au prestige de notre Académie et 
qu'avec eux nous assurions le baron Antoine Portai, Président d'honneur perpé
tuel, de la fidélité que nous conservons à sa mémoire. » 

Cette cérémonie, à laquelle assistaient le professeur de Scoville, Secré
taire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique, et plusieurs 
descendants du baron Portai et au cours de laquelle fut également pronon
cée une allocution par le professeur Lépine, représentant M . Jacques Chirac, 
Maire de Paris, fut particulièrement émouvante. L'environnement lui-même, 
l'exiguïté de ce cimetière silencieux chargé de tombes célèbres et pratique
ment désaffecté, à côté de la petite église Saint-Pierre de Montmartre, y 
contribuèrent grandement. Cette église, bâtie au sommet de la Butte au 
XII e siècle par Louis VI le Gros, est la plus vieille église de Paris. Elle est 
aujourd'hui dominée par la basilique du Sacré-Cœur qui ne date que du 
début du X X e siècle. 
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Le cadre entourant le cimetière a été, en 150 ans, profondément trans

formé ; mais on peut imaginer ce qu'a été, le 23 juillet 1832, l'inhumation du 

baron Antoine Portai, telle qu'elle a été décrite par de nombreux récits. 

C'était par une chaude matinée que d'élégantes calèches, de somptueux 

coupés et berlines, mais aussi quelques simples fiacres s'étaient arrêtés en 

files serrées au bas du village de Montmartre. Ils avaient amené les plus 

hautes personnalités du royaume : Casimir-Pierre Périer, Président du 

Conseil, et quelques ministres se trouvaient parmi eux. Ces personnages, 

vêtus de redingotes sombres et coiffés de chapeaux hauts-de-forme, s'étaient 

placés en un cortège qui gravit lentement la Butte et se dirigea par le 

chemin de la procession (aujourd'hui rue du Mont-Cenis), bordé de moulins 

et de cabarets silencieux à cette heure, vers le petit cimetière que l'on appe

lait alors cimetière du Calvaire, alors que les cloches de l'église Saint-Pierre 

sonnaient le glas. Le cercueil était porté par des étudiants. La tombe fraî

chement creusée disparaissait sous des gerbes de fleurs. La délégation était 

conduite par son président Gilbert Breschet. Le secrétaire perpétuel, 

Etienne Pariset, prononça le seul discours d'adieu. 

Les prières furent dites, puis la tombe refermée. La cérémonie fut courte. 
Beaucoup d'anciens malades avaient tenu à accomplir un ultime geste de 
reconnaissance vis-à-vis de leur bienfaiteur. 

Après avoir franchi sans incident de santé toutes les étapes de sa vie, 

Antoine Portai était décédé d'une lithiase vésicale qui se manifesta doulou

reusement, après qu'il fut entré dans sa 91 e année, et dont l'évolution ne put 

être retardée malgré les soins attentifs et dévoués de ses anciens élèves et 

de ses amis. 

Il s'éteignit dans son hôtel du 12 de la rue de Condé où il avait vécu et 
travaillé pendant près de 40 ans et qu'il avait acquis lorsque les princes de 
Condé avaient quitté leur propriété pour habiter le Palais Bourbon. 

Louis X V , on le sait, acheta le domaine, fit démolir la demeure et 

construire un nouveau quartier dans lequel il plaça un théâtre appelé 

Théâtre français, puis Théâtre de la Nation et qui, après avoir souvent 

changé de n o m au fil des années, est aujourd'hui le Théâtre national de 

l'Odéon. 

Portai, pendant près d'un siècle, a dominé la médecine de l'époque. Il 

traversa la période la plus troublée de l'histoire de la France en parvenant, 

sous des régimes successifs, à ne rien perdre ni de son autorité, ni de son 

prestige. 

Pendant toute sa vie, il rechercha les titres et les honneurs. Il les obtint 

grâce à sa longévité qui lui permit de réaliser sa principale ambition. En 

1824, à 82 ans, il fut anobli par Charles X qui le conserva c o m m e premier 

médecin. Et, s'il perdit son titre nobilaire à la Révolution de Juillet, il le 

retrouva sous Louis-Philippe et put enfin placer ses armoiries sur les por

tières de sa calèche avant de mourir. 

E n dehors du testament qu'il a laissé à l'Académie de médecine, il lui 

a légué l'empreinte marquée dans ses murs et l'exemple de la foi qu'il 

portait à l'avenir. 
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