
Luigi Porta (1800-1875), chirurgien à Pavie : 
sa nomination de m e m b r e associé étranger 

de la Société de chirurgie de Paris 

par le Dr Giuseppina B O C K BERTI * 

Luigi Porta (1800-1875), chirurgien à Pavie, s'est illustré par ses 
travaux en chirurgie vasculaire et par son « Gabinetto » renfermant 
plus de 1 800 préparations anatomo-pathologiques et de nombreuses 
observations anatomo-cliniques remarquables par leur qualité didac
tique. La correspondance relative à sa nomination en 1856 comme 
membre étranger de la Société de chirurgie de Paris est présentée, 
illustrant la circulation en Europe des connaissances en pathologie 
chirurgicale. 

N é à Pavie en 1800, Luigi Porta (fig. 1) obtint en 1822 le doctorat en 

chirurgie à l'Université de cette ville. Pendant deux ans (1823-1825) il est à 

Vienne où il occupe l'une des deux places concédées par le Gouvernement de 

la Lombardie autrichienne aux jeunes docteurs, dans le but de perfectionner 

leur expérience chirurgicale au « K.K. Operateur Institut in der Wiener Uni

versität ». 

Ce séjour avait opportunément influencé le développement de sa culture 

scientifique et de ses bases méthodologiques dans la secteur de la chirurgie. 

Ayant terminé son stage en Autriche, Porta rentre à Pavie où il obtient 

en 1825 le doctorat en médecine, en soutenant sa thèse sur ce sujet : « De 

fungi medularis et haematodes natura ». Il se rend ensuite à Milan, à l'hôpi-

* Communication présentée à la séance du 4 juin 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

*"* 16, Via Camperio, 20123 Milan. 
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Fig. 1. 



tal pour les enfants trouvés « Santa Caterina alla Ruota », en qualité de 

chirurgien accoucheur. 

E n 1832 il entreprend, à la suite d'un concours, la carrière académique à 

l'Université de Pavie, où il devient professeur titulaire de l'enseignement de 

« Terapia Speciale » et de « Clinica Chirurgica ». Grâce à ce rôle et à son 

activité, conduite infatigablement et sans cesse jusqu'à la mort (survenue en 

1875 à Pavie), il acquiert une réputation croissante (1). 

Les ouvrages scientifiques de Porta, qui se composent d'une cinquantaine 

de travaux, concernant les secteurs les plus variés de la chirurgie, furent 

publiés entre 1827 et 1875 (2) et, sauf les premiers essais critiques récemment 

publiés (3), ils n'ont pas encore été étudiés d'une façon systématique. 

Porta se consacre donc aux problèmes chirurgicaux les plus considérables 

de l'époque : à l'anesthésiologie et à la lithotripsie, à la chirurgie plastique 

et vasculaire. 

Grâce à ses recherches expérimentales conduites pendant neuf ans sur des 

animaux, et qui aboutiront à la publication de son ouvrage fondamental (4), 

Porta occupe certainement une position eminente dans ce dernier secteur. 

Cet ouvrage représente, selon toute probabilité, l'acte officiel de naissance de 

la chirurgie vasculaire, l'auteur ayant montré les modifications déterminées 

par la ligature ou par la torsion des artères et la possibilité de circulation 

collatérale qui s'établit à la suite de ces interventions (5). 

Une contribution très singulière se rattache en outre à son travail de 

recueil, patient et systématique, de tous les cas observés dans son service 

hospitalier. Il s'agit d'histoires cliniques (anamnèses, diagnostics, thérapies, 

suites), réunies dans plusieurs volumes manuscrits. Les rapports les plus 

significatifs ont porté pendant 40 ans (1832-1875) sur des préparations anato-

miques, accompagnées souvent de dessins explicatifs et classés selon la noso

logie, la pathologie ou les symptômes et chronologiquement cataloguées par 

lui-même. Ces préparations, avec tous ses manuscrits médicaux, ont formé le 

noyau d'un Gabinetto di Anatomia e Patologia Chirurgica, conçu par lui pour 

servir à la recherche scientifique et à la démonstration didactique. 

Après la fin de la domination autrichienne en Lombardie, Porta donna 

son Gabinetto à l'Université de Pavie. Celui-ci, reconnu officiellement par le 

roi Vittorio Emanuele II (1820-1878), eut la dénomination de « Museo 

Porta » (6). 

Il s'agit d'une collection de plus de 1 800 préparations anatomiques qui 

témoignent une éclatante application de la méthode clinico-anatomique du 

célèbre Morgagni (1682-1771) (7). Par rapport aux musées anatomo-patholo-

giques du temps, cette collection se caractérise par une nouvelle réalisation 

destinée à favoriser l'enseignement théorico-pratique de la chirurgie. 

Dès 1932, l'ancien « Museo Porta », en grande part heureusement sauvé, 

fait partie du « Museo per la Storia dell'Università di Pavia », dont il en 

représente une des plus importantes sections. 

Après une longue période de silence, on a maintenant commencé l'activité 

de restauration contre l'injure des temps et l'incurie des hommes. E n m ê m e 

temps, la Chaire d'histoire de la médecine s'est attelée avec enthousiasme 
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au long et fatigant travail d'étude et d'interprétation du matériel patho

logique. 

Dans le cadre de ses recherches, cette chaire s'occupe aussi de repérer 

chaque notice sur la vie culturelle de ce chirurgien. La renommée de Porta 

devint en effet de plus en plus remarquable : consultations importantes, 

voyages et rencontres d'étude avec les savants les plus illustres de l'époque, 

appartenance à plusieurs Sociétés et Académies scientifiques. 

Parmi les nombreuses académies dont Porta fit partie, on a le plaisir de 

rappeler ici la Société de chirurgie de Paris, à laquelle il a été présenté par 

le baron Hippolyte-Félix Larrey (1808-1895) et n o m m é membre associé étran

ger à la séance du 30 juillet 1856. 

Cette nomination est antérieure à la « Campagna d'Italia » de 1859, 

à laquelle Porta participa, quoique indirectement. Il est donc très pro

bable qu'il a eu la possibilité de connaître Larrey, chirurgien de 

S.M. l'empereur Napoléon III, médecin-chef de l'Armée française et Comman

deur de la Légion d'honneur. Celui-ci joua à cette occasion un rôle de 

grande importance (8) et, à juste titre, fut n o m m é en 1859 membre corres

pondant étranger à 1'« Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere » 

de Milan (9), dont Porta, dès 1844, faisait partie et où il jouissait d'une 

position de grand prestige. Ce fait confirmerait donc indirectement, en quel

que sorte, l'estime du monde scientifique de son temps pour ce savant (fig. 2). 

Fig. 2. 
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A Pavie on garde aussi les textes originaux de trois lettres concernant 

cette nomination, envoyées à Luigi Porta par le Secrétaire général de la 

Société de chirurgie de Paris, René Marjolin, et deux brouillons de réponse 

de Porta. 

E n tant qu'écrits officieux, les lettres de Marjolin sont d'une approche 

facile, alors que la lecture des écrits de Porta présente une certaine dif

ficulté d'interprétation. Ceci dépend évidemment du fait qu'il s'agit de 

papiers-brouillons plutôt détériorés, rédigés d'inspiration, qui contiennent 

plusieurs fautes et dont l'écriture n'est pas tout à fait claire. O n a, par 

conséquent, des doutes dans l'interprétation de certains mots et, notam

ment, des dates. O n s'efforce toutefois de donner la transcription la plus 

fidèle possible avec quelques petites modifications, dans la seule intention 

de faciliter la lecture des écrits de Porta, en respectant naturellement ses 

fautes. D'autre part, on présente* cette brève correspondance surtout dans 

le but de stimuler le repérage à Paris de ces écrits officieux, c'est-à-dire de 

ceux qui ont été effectivement envoyés et qui pourraient bien être non 

conformes aux brouillons. La suite de ces lettres est par conséquent rangée 

selon une séquence logique, plutôt que par ordre chronologique. 

Enfin, dans un but de curiosité bureaucratique et administrative, on pro
duit aussi l'autorisation de la Direction gouvernementale italienne des études 
médicales, adressée à Porta en vue de l'acceptation du diplôme cité. 

1. Papier au nom de la Société de chirurgie de Paris Marjolin-Porta 
(%. 3) 

Paris le 11 8bre 1855 

Monsieur et très honoré Confrère 

J'étais passé aujourd'hui chez vous dans l'intention de vous remercier de vive 
voix pour les ouvrages que vous avez adressés à la Société de chirurgie, n'ayant 
point eu l'honneur de vous rencontrer permettez-moi de vous dire de la part de 
notre Président tout le prix que la Société attache à ce souvenir. 

Nous sera-t-il permis maintenant d'espérer que cet envoi sera accompagné 
d'une lettre de demande pour faire partie de la Société, j'avoue que je serais 
très heureux de pouvoir transmettre à nos Collègues la réponse affirmative dans 
une de nos prochaines réunions. 

Agréez je vous prie Monsieur et très honoré Confrère l'assurance de m a 
considération la plus distinguée. 

Le Secrétaire général 
Marjolin 

Comprendre « nous présentons » (N.d.l.R.) 
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2. Papier-brouillon Porta-Marjolin (fig. 4) 
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Fig. 4. 

Monsieur le Secrétaire et très-digne Confrère 

Je suis fâché de ne vous avoir pas rencontrer et je vous doi rémercier de la 
bonté que vous avez eu de vouloir m e remettre vous m ê m e la lettre de la Société. 

A l'égard de la demande que vous m e proposez M. le Secrétaire je vous avoue 
franchement, que je n'ai jamais cherché ou fait de demandes pour être n o m m é 
aux académies et Sociétés savantes dont je suis Membre. 



Ce-pendant ayant appri le Règlement de votre Société qui porte cette condition 
pour l'aggregation, je vous envoi ici la demande de Membre correspondant, que 
vous pouvez présenter a la Société si vous le croyez... 

Votre Société dans le peu de temps qu'elle existe a montrée tant d'activité et 
publiée des travaux si importantes dans la science de la Chirurgie qu'elle peut 
justifier la demande que j'avoue et faire sentir l'orgueil d'être reçu dans son sein. 

Agréez M. le Docteur et très honoré Confrère le témoignage de mon dévoue
ment 

Paris: 14 8bre 1855 Porta 

3. Papier au nom de la Société de chirurgie de Paris Marjolin-Porta 
Paris le 1 e r Août 1856 

Monsieur et très honoré Confrère 
la Société de chirurgie de Paris n'avait pas oublié les travaux remarquables 

que vous aviez bien voulu lui adresser il y a quelques mois, aussi lors qu'il s'est 
agi dans la dernière séance de pourvoir à l'une des places d'associés étrangers 
devenue vacante, elle a été heureuse en trouvant votre nom sur la liste des candi
dats présentés par M. Larrey au nom de la Commission, de pouvoir vous offrir 
à l'unanimité le titre d'associé étranger. Quelque faible que soit ce témoignage 
de considération pour le savant Professeur qui honore l'Université de Pavie, nous 
espérons qu'il voudra bien l'agréer. 

En attendant votre réponse agréez je vous prie Monsieur et très honoré 
Confrère l'assurance de m a respectueuse considération 

Le Secrétaire général 
Marjolin 

Chirurgien de l'hôpital Ste-Eugénie 
Rue de la Paix 1 

4. Papier-brouillon Porta-Marjolin 
Monsieur le Secrétaire 

Je ne réponde qu'aujourd'hui à la lettre du 1 Août que Vous M. le Secrétaire 
avez eu la bonté de m'adresser parce que j'ai du invoquer de mon Gouvernement 
l'approbation de pouvoir accepter (ayant du invoquer l'approbation de mon Gou
vernement avant que d'accepter). Je fus vivement touché de l'attention que la 
Société toute intière m'a honoré dans cette nomination et je vous en invoie les 
plus vifs remerciements que Vous M. le secrétaire voudrez bien communiquer à 
vos Confrères. 

J'ai jadis souhaité et je sente au présent l'orgueil d'appartenir à qui se donne 
tant de peine pour les progrès de la Chirurgie et à laquelle je décerne de faire 
dans l'avenir l'offre de quelque de mes travaux. 

Agréez M. le Secrétaire et très honoré Confrère le témoignage de m a haute 
considération 
Pavie [date illisible] Porta 

5. Papier au nom de la Société de chirurgie de Paris Marjolin-Porta 
Paris le 14 9bre 1856 [sic!] 

Monsieur et savant Confrère 
J'ai l'honneur de vous adresser par l'intermédiaire du ministère des affaires 

étrangères votre diplôme de membre associé de la Société de Chirurgie de Paris. 
Agréez je vous prie l'assurance de m a considération la plus distinguée 

Le Secrétaire général 
Marjolin 
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6. Direction des études médicales-Porta 
Prot. N. 4980 

Si compiace la scrivente di partecipare alla V. S. Chma che S.E. il Luogote
nente con rispettato Dispaccio 20 Corr.e N. 21205/3699 si à degnato concerderLe 
la chiesta autorizzazione di accettare il Diploma di socio estraneo rilasciatoLe 
dalla Società di Chirurgia di Parigi. 

Nell'adempiere a sifatta superiore determinazione la scrivente Le ritorna il 
Diploma che venne a tale scopo rassegnato 

Dalla Direzione delli Studi Medici 
Pavia 25 Ag. to 1856 [sic!] 

[signature illisible] 

Il y a sans doute des éléments qui pourraient bien être utilisables pour 

approfondir la connaissance du milieu médical de cette époque. 

O n pense, par exemple, à un séjour de Porta à Paris, qui pourrait être 

bien confirmé par son manuscrit inédit, objet maintenant d'étude par l'un 

de nous, où son habitude d'entreprendre des voyages scientifiques en Europe 

pendant lesquels il n'aurait pas manqué de rencontrer les savants, ses 

confrères, est évidente. 

Marjolin, par exemple encore, parle de travaux adressés par Porta à la 

Société de chirurgie : s'agit-il d'une remise personnelle ou plutôt d'un envoi 

précédent accompagné par des lettres ou par des dédicaces ? A ce sujet, on 

rappelle qu'à la lecture sommaire d'un manuscrit du chirurgien (inédit 

aussi), concernant les livres de sa bibliothèque privée, nombreux ont été les 

écrits et les traités des auteurs français qui lui ont appartenus et qui peu

vent témoigner l'étendue de sa culture et de ses intérêts scientifiques. 

Je ne m e propose pas ici, donc, de présenter seulement l'objet de nos 

études, mais souhaite plutôt la collaboration de nos collègues pour découvrir 

de nouveaux éléments encore utiles à l'histoire de la médecine de nos pays*. 

* (Dalla Cattedra di Storia della medicina e Museo per la storia della Università di 
Pavia. Direttore prof. Bruno Zanobio). 

Summary 

Luigi Porta (1800-1875) surgeon of Pavia is known by his vascular 
surgical works and by his "Gabinetto" including more than 1,800 
anatomo-pathologicat preparations and many anatomo-clinical observa
tions remarkable by their didactic quality. The correspondence rela
ted to his nomination in 1856 as a foreign member of the " Société de 
chirurgie de Paris " is presented, illustrates the spreading in Europe 
of surgical pathological knowledge. 
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1. CORRADI A. « Della chirurgia in Italia dagli ultimi anni del secolo scorso fino al 
presente» - Bologna, 1871. 

SCARENZIO A. — « Commemorazione di Luigi Porta » -Rend. R. Ist. Lomb. SS.LL., 
s. II , vol. XX, Milano, 1877. 

BOTTINI E. — « Elogio di Luigi Porta » - Milano, 1877-1878. 

DONATI M. — « Porta Luigi » - Enc. Ital. di SS.LL.AA., vol. XXVII, 1935. 

GIORDANO D. — « Chirurgia » - Verona, 1938. 

VACCARI P. — « Storia dell'Università di Pavia » - Pavia, 1957. 

DONATI G.S. — « La Scuola Chirurgica Pavese », Discipline e Maestri dell'Ateneo 
Pavese - Pavia, 1961. 

2. CORRADI A. — « Porta Comm. Luigi Senatore del Regno », Annuario della R. Uni
versità di Pavia per l'anno scolastico 1875-1876. 

3. ZANOBIO B. — « The research of Luigi Porta on morbid changes of the arteries 
induced by ligation and torsion » - Clio Medica, VIII (1973). 

Id., « Saggio di patologia osteoarticolare nel " Gabinetto di Anatomia e Patologia 
Chirurgica di Luigi Porta " » - Pavia, 1977. 

Id., « Le osservazioni clinico-anatomiche di Luigi Porta sulle " cotilitidi " » - Rend. 
Ist. Lomb. Acc. SS.LL., cl. Se. B., vol. CXII (1978). 

Id., « I circoli collaterali arteriosi di Luigi Porta in un pr imo studio angiografico di 
preparat i originali », ibidem, 1978. 

Id., « Luigi Porta », Dictionary of Scientific Biography, vol. XI, New York, 1975. 

ARMOCIDA G., BOCK BERTI G. — « Cenni sulla chirurgia plastica a Pavia nell'800 », 
Contributi pavesi allo studio e allo sviluppo della Chirurgia Plastica, Pavia, 1982. 

4. « Delle alterazioni patologiche delle arterie per la legatura e la torsione. Esperienze e 
osservazioni di Luigi Porta, Prof, di Clinica Chirurgica nel I.R. Università di 
Pavia. Con tredici tavole in rame » - Milano, 1845. Cet ouvrage est mentionné par 
le Dictionary of Scientific Biography ; il est, au contraire, complètement oublié 
par le récent traité de P. LAIN ENTRALGO (Historia universal de la Medicine, 
vol. VI, Salvat éd., 1974), qui rat tache le nom de Porta à un ouvrage secondaire 
sur les varices (Della cura radicale delle varici, Mem. I.R. Ist. Lomb., 1874) : un 
ouvrage somme toute, méconnu ! 

5. On sait que, grâce à cet ouvrage, Porta remporta le prix Montyon. Il serait donc 
intéressant de connaître tous les candidats et la motivation de ce prix. 

6. « Visita al Museo della Storia dell'Università di Pavia » (Commento del Direttore 
Antonio Pensa) - Milano s.d., mais 1961. 

ZANOBIO B. — Saggio, cit., p . 50 ss. 

7. ZANOBIO B. — « Il « Gabinetto di anatomia e patologia chirurgica di Luigi Porta », 
specchio del metodo anatomo-clinico morgagnano » - Communication à l'occa
sion de « Celebrazioni Morgagnane », Forlì, 1982 (sous presse). 

8. AA.VV. — « I feriti del 1859 » (a cura di L. BELLONI) - Minerva Medica, LI (1960), 
suppl. n. 31. 

9. 28 juillet 1859 : Ist i tuto Lombardo Acc. SS.LL. (Arch. 7). 
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