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Antoine Portal 
(1742-1832) 

Par Jean-François Gourdou 

Antoine Portal est un grand professeur de Médecine originaire de 
Toulouse qui eut une brillante carrière médicale à Montpellier, puis 
à Paris. Il a été savant médecin-chirurgien au titre d’historien, 
d’anatomiste, de biologiste et auteur de nombreux ouvrages de 
pathologies médicales. Antoine Portal est né le 5 janvier 1742 à 
Gaillac dans le Tarn. il est issu d’une famille d’apothicaires de 
Cahuzac-sur-Vère. Aîné d’une famille de douze enfants, il fit de 
bonnes études à Gaillac puis à Toulouse et opta pour les études 
médicales. 

Tout d’abord à la faculté de Médecine de Toulouse située alors rue des Lois en face du 
collège de Foix, il fait ses trois premières années d’études. Puis, il se rend à Montpellier, dont 
la faculté de Médecine était illustre. En 1765 il y reçoit le titre très honorable de docteur en 
Médecine, ce qui lui ouvre une carrière universitaire dans cette ville, où il devient médecin 
chirurgien et professeur d’Anatomie. 

En 1766, sa notoriété le fit remarquer par le cardinal de Bernis, ancien ministre de Louis 
XV, et alors archevêque d’Albi, qui le recommanda à Paris auprès des médecins du roi, les 
docteurs Jean-Baptiste Sénac et Joseph Lieutaud, il est nommé, en 1767, percepteur 
d’Anatomie du Dauphin. 

En 1768, il publie un premier livre en deux volumes Précis de chirurgie pratique 
contenant l’histoire des maladies chirurgicales et la manière la plus en usage de les traiter. 

Nommé à l’Académie des Sciences en 1769, il devient alors professeur titulaire 
d’anatomie au Collège Royal de France à la succession d’Antoine Ferrein. Il resta membre de 
ce collège jusqu’en 1773. Il publie alors un deuxième ouvrage intitulé Histoire de l’Anatomie 
de la Chirurgie contenant les origines et les progrès de ces sciences, où il fait état des 
connaissances anciennes et actuelles de l’époque. 

Sa production d'ouvrages médicaux est prolifique et traverse les régimes changeants 
de la fin du XVIIIᵉ et du début du XIX° siècle. 

En 1774, il publie un troisième ouvrage avec le professeur Jean-Baptiste Senac Traité 
de la structure du cœur, de son action et de ses maladies, et en 1775 un quatrième ouvrage : 
Observation sur les effets des vapeurs méphitiques (odeur répugnante et toxique) sur le corps 
de l’homme et sur les moyens de rappeler à la vie ceux qui en ont été suffoqués. 

Sous Louis XVI, Portal est nommé professeur d’Anatomie au Jardin du roi par Buffon. Il 
devient alors un célèbre médecin parisien soignant les grands personnages de la cour et même 
le cardinal de Rohan lors de son emprisonnement à la Bastille. 

En 1779, cinquième publication : Observations sur la nature et le traitement de la rage 
suivie d’un précis historique et critique des divers remèdes qui ont été employés jusqu’ici contre 
cette maladie. 

Sous la Révolution, il reste monarchiste mais il est ouvert aux réformes. Aussi il ne fut-
il pas inquiété, et même, en 1793, est-il nommé professeur de la nouvelle chaire d’Anatomie 
humaine au Muséum National d’Histoire Naturelle. Il soigne des célébrités comme 
Cambacérès, son ami de Montpellier, et le pape Pie VII, exilé à Savone. 
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En 1797 un sixième ouvrage : Observations sur la nature et le traitement du rachitisme 
ou des courbures de la colonne vertébrale et de celle des extrémités supérieures et inférieures. 
En 1800, un septième ouvrage : Mémoire sur la nature et le traitement de plusieurs maladies » 
par Antoine portal avec le précis des expériences sur les animaux vivants d’un cours de 
physiologie pathologique. 
En 1803, huitième ouvrage de cinq volumes, le célèbre Cours d’Anatomie Médicale, ou 
éléments de l’anatomie de l’homme avec ses remarques physiologiques et pathologiques et 
les résultats de l’observation sur le siège et la nature des maladies d’après l’ouverture des 
corps. 
En 1805, neuvième ouvrage : Traitement des asphyxiés. 
En 1809, encore nouvel ouvrage sur une nouvelle discipline médicale Observation sur la nature 
et le traitement de la phtisie pulmonaire, maladie qui sera la tuberculose. 
En 1811, dixième ouvrage : Observation sur la nature et le traitement de l’apoplexie et sur les 
moyens de la prévenir. 
En 1813 onzième ouvrage : Observations sur la nature et le traitement des maladies du foie. 
Pendant l'Empire, Napoléon le nomme chevalier de la Légion d’honneur. 
En 1820, douzième livre : Notices sur la maladie et la mort de Madame la baronne de Staël. 
En 1824, treizième livre : Observations sur la nature et le traitement de l’Hydropisie en deux 
volumes. 
En 1827, quatorzième livre : Observations sur le traitement et sur la nature et le traitement de 
l’épilepsie. 

Sous la Restauration, il est nommé premier médecin de Louis XVIII. Il conservera ce 
rôle auprès de Charles X, qui le fit baron. En 1820, le baron de Portal participe à la création de 
l’Académie de Médecine dont il fut président d’honneur. Cette Académie réunissait l’élite du 
corps médical français de l’époque et en 1827, paraît un quinzième et dernier ouvrage 
L’épilepsie avec description de ses signes avant-coureurs. 

Le 23 juillet 1837 à quatre-vingt-dix ans il meurt à Paris. Il repose dans le cimetière du 
Calvaire à Saint-Pierre-de-Montmartre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


