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ADDENDA
Resumé
Le discours médico‐social des hygiènistes
roumains. Les spécificités locales abordées sous
l’angle des expériences occidentales
(XIXe‐XXe siècles)
En abordant le discours médical et social des hygiénistes roumains
sous la perspective des expériences occidentales semblables nous avons été
amenée à privilégier le caractère de modèle assumé que revêtirent ces
expériences dans les ouvrages traitant de l’hygiène publiés par les
médecins roumains entre les premières décennies du XIXe siècle et les
premières années du siècle suivant. Notre intérêt fut éveillé notamment par
la façon dont les représentants d’une catégorie socioprofessionnelle en
plein essor chez nous, constituée souvent d’étrangers naturalisés dans les
Principautés et toujours de personnages liés aux écoles médicales de
l’Europe centrale et occidentale soit par leur formation, soit par des
contacts scientifiques et professionnels quasi permanents, ont perçu les
réalités autochtones, leur spécificité, de même que la possibilité de leur
trouver un dénominateur commun européen dont l’enjeu fondamental
reste, partout, la modernisation. Évidente pour l’espace roumain, dans le
contexte politique du XIXe siècle, la relation idéologique entre
médicalisation et modernisation semble revêtir un caractère comparable en
Europe occidentale. On peut aussi légitimement se demander si le même
type de collusion entre choix idéologique et démarche médicale nʹa pas pu
se produire dans la France ou lʹAngleterre d’un très large XIXe siècle. Faire
vacciner ses enfants, acheter des médicaments, consulter le médecin ont
aussi pu être des gestes de nature politique, de manifestation de
lʹallégeance aux Lumières, de lʹadhésion à la patrie, à la révolution et à une
nouvelle vision du monde: Plus qu’un signe de modernisation ou d’une
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modernité posée en principe, l’adoption des nouvelles pratiques médicales
a pu être liées au développement des idéologies de la modernisation465.
Nous avons donc privilégié quelques aspects : le caractère de science
et de pratique d’importation que la médecine (donc l’hygiène) aura revêtu
non seulement chez nous, mais dans l’ensemble de l’espace balkanique
sous domination ottomane ; la relation entre nationalisme et l’adoption du
discours et des pratiques médicales européennes (non seulement parmi les
chrétiens de la partie européenne de l’Empire ottoman, mais aussi au
niveau des élites ottomanes musulmanes ou non musulmanes) ; la relation
entre l’État (ou l’administration) et la médecine moderne, ainsi que les
contenus de pédagogie sociale que celle‐ci transmet à travers le discours
hygiéniste ; la façon dont les hauts responsables du domaine médical
nouvellement constitué dans les Principautés ont cherché à appliquer les
résultats d’expériences européennes semblables (par exemple, le projet
médical du Dr Cuciuranu, de 1845). Nous avons placé tous ces aspects dans
le contexte historiographique français et roumain des dernières décennies,
tout en essayant, dans la mesure du possible, de placer notre propre
analyse dans un cadre comparatif justifié tant par le caractère unitaire du
discours hygiéniste au niveau européen, que par les relations spéciales que
la médecine roumaine entretint avec l’école médicale française466. Ce fut,
avec l’incontestable primauté de la France dans les débats théoriques au
sujet de l’hygiène et de la médecine publique, l’une des raisons pour
lesquelles nous avons privilégié la bibliographie française.

465

466

Patrice Bourdelais, Olivier Faure (coord.), Les nouvelles pratiques de la santé,
acteurs, objets, logiques sociales (XVIIIe‐XIXe siècles), ed. Belin, Paris, 2005, p.20.
L’École nationale de médecine et de pharmacie de Bucarest, liée dès sa création
au nom d’un ancien étudiant de la Faculté de médecine de Paris, le Dr Carol
Davilla, bénéficiait depuis 1857 d’un accord avec le gouvernement français, aux
termes duquel ses étudiants étaient autorisés à faire une cinquième année
d’études à la Faculté de médecine de Paris, afin d’obtenir le titre de docteur en
médecine. En 1866, un nouvel accord franco‐roumain permettait l’assimilation
des titres (Pierre Moulinier, La naissance de l’étudiant moderne, XIXe siècle,
éditions Belin, Paris, 2002, p. 64).
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Dans le contexte de l’historiographie roumaine de ces dernières
années qui virent apparaître un intérêt croissant pour la littérature
médicale de l’époque dont nous parlons, concrétisé en des études sur la
médicalisation de la société roumaine ou sur la contribution des médecins à
la construction de l’identité de genre ou nationale, notre démarche a ceci de
particulier qu’elle est centrée sur la vocation pédagogique de l’hygiénisme
vu comme un projet social global. Cette option rend également compte de
la sélection que nous avons opérée au niveau des sources. Lors d’un
premier contact, le chercheur qui se penche sur la production médicale
roumaine du XIXe siècle, quand le domaine lui‐même est en train de se
constituer, est à la fois agréablement surpris et décontenancé par le volume
impressionnant de cette production. Brochures de vulgarisation des
connaissances médicales, conférences, manuels pour l’usage des différentes
catégories scolaires, sociales ou professionnelles, rapports sanitaires,
propositions, projets et discours des médecins remplissant diverses
fonctions administratives témoignent de la vitalité d’un vaste projet où le
contrat social peut être compris comme un contrat médical467. Malgré son
volume et la variété de ses formes, le discours médico‐hygiéniste est bien
unitaire et se réduit à un petit nombre de thèmes. Non par manque
d’imagination des auteurs, mais en vertu du fameux principe pédagogique
repetitio mater studiorum est. Plus qu’un domaine médical, l’hygiénisme
devient ainsi une pédagogie sociale dont l’enjeu est de discipliner les
classes populaires et, dans l’espace roumain, de faire adopter le modèle de
civilisation propre à l’Europe centrale et occidentale.
Chronologiquement, l’hygiénisme recouvre une période s’étendant
des premières décennies du XIXe siècle – à partir du moment où il fut initié
en tant que mouvement d’idées autonome (Annales d’hygiène publique et de
médecine légale, 1829) et de la publication du premier livre d’hygiène dans
l’espace roumain (1830) – aux deux premières décennies du XXe siècle (1912
– dernier congrès international d’hygiène, avant la guerre; 1922 – dernière
apparition dans la série des Annales d’hygiène publique et de médecine légale;
467

Lion Murard, Patrick Zylberman, L’hygiène dans la République. La santé publique en
France, ou l’utopie contrariée (1870‐1918), Paris, Fayard, 1996, pp. 71‐74.
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1920 – organisation en Roumanie d’un ministère du Travail, de la Santé et
des Protections sociales, première structure centrale autonome destinée à la
santé publique et à l’assistance sociale).
Pendant cette période, les Roumains se sont forgé une nouvelle
identité nationale, profondément attachée à l’Europe modernisatrice et
progressiste. L’enjeu de cet immense effort collectif est sans aucun doute
d’ordre politique, mais l’ampleur des changements envisagés dépasse de
loin le registre strictement politique. Le discours médical, dont les
connotations politiques sont transparentes, vise, d’après nous, à
transformer les paysans, écrasés par les obligations et fragilisés par les
conditions de vie difficiles, en citoyens vigoureux, prévoyants et
responsables par rapport à eux‐mêmes et au pays. La force de la nation,
entendue comme un état de bonne santé physique et morale de ses fils, est
indissolublement liée à la capacité militaire et économique du pays. A la
veille et au lendemain de l’obtention de son indépendance et de sa
reconnaissance internationale, la Roumanie désirait confirmer solidement
cette européanité culturelle et politique qu’elle avait assumée depuis le
début du XIXe siècle, voire plus tôt, pour se démarquer de l’espace oriental
vers lequel l’avait poussée sa dépendance par rapport à l’empire Ottoman.
Au tournant du XVIIIe siècle, la société roumaine avait été prise d’une
ardeur réformatrice sans précédent, dont l’ampleur se laisse mesurer tant
au niveau des domaines visés, qu’à celui des échantillons sociaux
qu’entraîne ce mouvement468. Les Roumains affirment leur appartenance à
une Europe vue comme une entité politique et culturelle porteuse de
modernité et de progrès, aux antipodes de l’orientalisme ottoman, barbare
et despotique. Entre 1831 et 1858, l’administration des écoles s’approprie de
façon unitaire cette idée que « en ce XIXe siècle qui voit les nations
européennes avancer rapidement et sans interruption dans la voie du
progrès et du perfectionnement, les plus importants moyens d’avancer sont
l’étendue de l’instruction populaire /…/ et de la morale qui fondent les lois

468

Ligia Livadă‐Cadeschi, Former le citoyen. La lecture roumaine d’un objectif européen, în
”Studia Politica. Romanian Political Science Review”, VII (2), 2007, pp. 331‐338.
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éternelles du bon ordre, de la justice et de la vérité » (discours de Petrache
Poenaru, juin 1841)469.
Pour Petrache Poenaru, l’éducation devient non seulement un moteur
du progrès, mais aussi un moyen pour les Roumains de se brancher à la
civilisation européenne: « En cette époque de compétition générale dans la
voie du progrès, les écoles roumaines pressent le pas chaque jour de plus
en plus. Une fois que les nations de l’Europe, au nombre desquelles compte
la Principauté de Roumanie, ont étendu leurs lumières jusqu’à leurs
confins, tout peuple qui, au milieu du progrès général, resterait inerte est
condamné à disparaître. Selon les principes de sa Religion, la nation
roumaine est elle aussi appelée à cet avenir brillant qu’attend la grande
famille des nations chrétiennes »470.
Dans les années 1820, on envoya étudier à l’étranger (en Italie, puis
en France) les premiers bénéficiaires de bourses publiques; ceux‐ci
s’obligeaient à entrer, à leur retour, dans la carrière didactique, dans le but
d’harmoniser l’enseignement roumain avec l’enseignement européen
occidental. Les spécialisations choisies par les dirigeants roumains ne
laissent aucun doute sur leurs objectifs. Il sʹagissait en tout premier lieu de
doter lʹÉtat de professionnels du droit, de la médecine, des sciences
(mathématiques et sciences techniques). En plus, en donnant son appui à la
formation de corps de professionnels du droit et de la médecine, le jeune
État roumain se dotait de professionnels de lʹespace public, gardiens à la
fois du corps politique et du corps physique de la nation.
A la même époque, une situation semblable se retrouve dans lʹespace
bulgare. Des années 30 du XIXe siècle jusqu’à l’autonomie de la Bulgarie en
1877, 442 personnes au total terminent des études supérieures couronnées
d’une diplôme universitaire. La plupart d’entre elles suivent une formation
médicale471. Le premier Bulgare titulaire dʹun diplôme médical est le Dr
Apud Mirela‐Luminița Murgescu, Între ”bunul creştin” şi ”bravul român”. Rolul şcolii
primare în construirea identității naționale româneşti (1831‐1878), Iaşi, 1999, p. 48.
470 Apud ibidem, p. 51.
471 Stoyanka Kenderova, Construire une nation saine et vigoureuse: les médecins bulgares
au XIXe siècle, în Meropi Anastassiadou‐Dumont (sous la dir. de), Médecins et
ingénieurs ottomans à l’âge des nationalismes, Paris‐Istanbul, 2003, p. 185.
469
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Marko Pavlov, qui termina ses études à Montpellier, vers 1805‐1807; la
première thèse de doctorat en médecine fut soutenue en 1816 à Wurtzbourg
par Atanas Bogoridi472. Après la réorganisation en 1850 de lʹécole médicale
de Bucarest, les Bulgares sʹintéressent de plus en plus à cette nouvelle
filière. Entre 1862 et 1877, plus de 80 personnes suivent ici une formation
médicale. Leurs études sont pour la plupart financées par les communautés
municipales, les sociétés de femmes, ainsi que les frères Evlogui et Hristo
Gueorguievi473. Mais il existe aussi des situations où le financement pouvait
être assuré par des compatriotes (des parents, éventuellement) occupant
des positions importantes dans lʹadministration ottomane474. Cet appui
accordé par un haut fonctionnaire (musulman ou non) de lʹEmpire ottoman
nʹest pas singulier et témoigne de lʹintérêt que les autorités ottomanes
portaient à une certaine forme dʹouverture à la civilisation occidentale.
Le cas bulgare nʹest pas singulier dans lʹEmpire ottoman. Depuis
qu’en 1839 et 1856 la Sublime Porte a solennellement proclamé l’avènement
des temps nouveaux, les communautés non‐musulmanes ont la possibilité
d’organiser à leur guise leur action en matière d’assistance sociale et
d’éducation; les initiatives prises dans ces domaines sont fréquemment le
fait de ces individus porteurs de nouvelles compétences professionnelles,
de plus en plus nombreux, de plus en plus impliqués dans les affaires
communautaires et intéressés par le sort de leurs coreligionnaires475. Dans
les premières décennies du XIXe siècle, au sein du corps médical
constantinopolitain les médecins issus de la communauté grecque
orthodoxe occupent une place de choix: près de 50% des membres de la
Société impériale de médecine de Constantinople sont des grecs formés pur la
plupart dans des universités européennes; ils participent à des congres

Ibidem, pp. 186‐187.
Ibidem, p. 188.
474 Ibidem, p. 186.
475 Meropi Anastassiadou‐Dumont, Science et engagement: la modernité ottomane à
l’âge des nationalismes, în Meropi Anastassiadou‐Dumont (sous la dir. de),
Médecins et ingénieurs ottomans …, p. 27.
472
473
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internationaux, publient des articles dans des revues scientifiques, suivent
de près les développements de la médecine occidentale476.
Ces nouvelles élites non musulmanes bénéficient souvent du soutien
des autorités ottomanes. Auteur du traité Hygionomie ou règles pour se
conserver en bonne santé à l’usage des habitants de l’Empire ottoman, publié à
Paris en 1841 dans deux éditions – grecque et française – et diffusé
ultérieurement en bulgare (1846), Sarandis Archigenis, arrivé à Paris en
1836 pour y étudier la médecine mais ne disposant pas des moyens
matériels nécessaires, a pu mener à bonne fin ses études grâce au soutien
de l’ambassadeur ottoman à Paris, Rechid pacha, qui lui a octroyé une
bourse sous la condition qu’il retournerait exercer son métier en Turquie477.
Au début du XIXe siècle, les médecins non musulmans formés dans
les facultés européennes étaient numériquement dominants dans lʹEmpire
ottoman, dʹautant que lʹenseignement sanitaire musulman était confiné à
des dispensaires ou à des écoles théologiques478. Pour remédier à cette
situation, on fonda en 1827 lʹÉcole impériale de médecine et, en 1832,
lʹÉcole de chirurgie, réunies et réorganisées en 1839 sous le nom dʹÉcole
(ʺAdliyeʺ) impériale de médecine. Ces établissements étaient réservés aux
seuls Musulmans, mais le manque de manuels et de professeurs turcs fit
que la langue dʹenseignement était le français et que le corps enseignant
était formé de Grecs, Arméniens, Autrichiens, Italiens et Français479.
L’envoie en Europe des étudiants soutenus par le gouvernement commence
dans les années 1830. Il s’agit prioritairement de parfaire la formation des
médecins ainsi que celle des cadres militaires et techniques. Le premier
groupe de boursiers envoyés par le gouvernement part pour Paris en 1830.
Chargés aussi de l’enseignement dans l’Empire ottoman, ils ont largement
Meropi Anastassiadou‐Dumont, Médecine hygiéniste et pédagogie sociale à Istanbul
à la fin du XIXe siècle. Le cas du docteur Spyridon Zavitziano, în Meropi
ANASTASSIADOU‐DUMONT (sous la dir. de), Médecins et ingénieurs
ottomans…, pp. 64‐65.
477 Ibidem, pp. 66‐67.
478 Nuran Yldirim, Le rôle des médecins turcs dans la transmission du savoir, în Meropi
Anastassiadou‐Dumont (sous la dir. de), Médecins et ingénieurs ottomans…, p. 127.
479 Ibidem, p. 128.
476
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contribué à la modernisation et à la reforme de l’enseignement technique et
militaire480. Apres le Tanzimat (1839), le nombre d’étudiants envoyés en
Europe a considérablement augmenté481. Les efforts de l’administration
ottomane seront vite récompensés par des avis extrêmement favorables
formulés à leurs égard par des médecins européens: ”Ce qui manque
encore aux Turcs pour la science médicale, ils l’acquerront bientôt. Le
sultan a fondé à Constantinople une école de médecine /…/ Les plus
intelligents /élèves/ vont à Paris achever leurs études. Cette pépinière de
jeunes gens d’élite rendra des grandes services aux armées ottomans et
répandra parmi leurs coreligionnaires nos idées et nos mœurs”482.
Lʹappétit ottoman dʹeuropéanité, du moins du point de vue médical
et hygiénico‐sanitaire, trouve son pendant dans le souhait des puissances
européennes dʹabolir la barrière épidémiologique qui séparait lʹEurope
depuis plus de cent ans. Vers 1700 la vaste région qui s’étend de
l’Atlantique au Golfe arabo‐persique est partagée en deux: à l’ouest une
Europe à l’abri de la peste, à l’est un Empire ottoman toujours ravagé par la
maladie. Limite politique devenue sanitaire que les contemporains
considèrent, à cause de cela, comme une frontière de civilisation483. La
disponibilité modernisatrice de l’administration ottomane pousse les
occidentaux à s’assumer ouvertement leur propre vocation civilisatrice.
C’est le cas de la mission officielle du gouvernement français confiée en
1855 aux ingénieurs Léon Lallane et Jules Michel, ainsi quʹau docteur
Camille Allard. La mission avait eu pour objectif dʹouvrir une voie de
communication entre le Danube et la mer Noire, autre que le delta du
Danube: ”Cinq cents ouvriers valaques, bulgares, cosaques et turcs furent
employés, depuis le mois de juillet jusquʹau mois de novembre, à tracer la

Feza Gunergun, Derviş Mehmed Emin pacha (1817‐1879), serviteur de la science et de
l’Etat ottoman, în Meropi Anastassiadou‐Dumont (sous la dir. de), Médecins et
ingénieurs ottomans …, pp. 172‐173.
481 Ibidem, p. 173.
482 M. Lucien Baudens, Dr., Souvenirs d’une mission médicale à l’armée d’Orient. Paris,
p. 53.
483 Daniel Panzac, Population et santé dans l’Empire ottoman (XVIIIe‐XIXe siècles),
Istanbul, Isis, 1996, p. 85
480
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route projetée entre Rassova et Kustendjé; quand nous quittâmes la
Dobroutcha, nous avions pu assister à une sorte de résurrection de tout le
pays. /…/ et si ce projet était mis à exécution, cette dernière ville
(Constanța, n.n.), désignée par son admirable position géographique,
pourrait devenir le centre d’une civilisation dont nous avons vu la
naissance”484.
Pour les différentes nationalités de lʹEmpire ottomane (y compris les
Turcs), les études médicales européennes débouchent souvent sur
lʹengagement ultérieur des diplômés dans les mouvements nationaux
respectifs. ”Il n’y a pas des contradictions entre l’emprunt à la science
occidentale dominatrice et lʹémergence d’un nationalisme et des idéologies
de la libération. Bien au contraire, avec quelques nuances, le schéma
s’applique à tous les pays dans la même situation. Quʹil s’agisse de
reformer et de consolider l’empire ou de lutter pour l’Independence de sa
petite patrie les médecins de l’empire ottoman adoptent tous, à des degrés
divers, la médecine occidentale. L’adoption de la médecine occidentale
s’accompagne de l’adhésion au nationalisme”485.
En Roumanie, les premiers à s’être occupés de l’hygiénisme en tant
qu’aspect de la modernisation de la société roumaine au XIXe siècle sont les
historiens Constantin Bărbulescu et Vlad Popovici. Si la démarche
historiographique occidentale porte notamment sur la modernisation
médicale et hygiénique de l’espace urbain et sur l’éducation de catégories
de population par excellence urbaines (ouvriers des manufactures et, plus
tard, des fabriques, élèves, soldats, prostituées, mendiants et vagabonds),
Constantin Bărbulescu et Vlad Popovici s’intéressent davantage à la
modernisation du monde rural. Si nous supposons que l’hygiénisme en
tant que projet social s’est adressé en tout premier lieu à l’espace urbain,
dans les conditions où l’urbanisation, allant de pair avec l’industrialisation,
favorisait la propagation des épidémies et attirait l’attention des médecins
sur l’insalubrité des conditions de vie matérielle et morale des classes

484
485

Camille Allard, Dr., Mission médicale dans la Tartarie‐Dobroutcha, Paris, 1857, p. 6.
Patrice Bourdelais, Olivier Faure (coord.), Les nouvelles pratiques de la santé …, p. 19.

180

populaires, l’option des deux historiens peut sembler paradoxale en
quelque sorte. Mais si l’on prend en considération un certain nombre de
caractéristiques de l’espace roumain, cette option apparaît comme
parfaitement justifiée. Avant le dernier quart du XIXe siècle, la médecine
roumaine (dans le sens de science, d’enseignement, voire de pratique), fait
figure de produit d’importation. Avec les connaissances médicales
théoriques et pratiques acquises dans les centres universitaires européens,
les médecins importèrent dans l’espace roumain l’idéologie hygiéniste
modernisatrice, caractérisée, sur le plan international, par une étonnante
unité de discours486. Mais, si le discours est le même, les réalités qu’il
recouvre sont fondamentalement différentes. Dans l’espace roumain,
l’urbanisation est bien modeste par rapport à ce qui se passe en Occident ;
la ville elle‐même y présente des caractéristiques fondamentalement
différentes par rapport à la ville occidentale, et la population censée donner
à la nation roumaine sa force économique et sa vigueur physique reste,
dans une large proportion, attachée au milieu rural (cela est valable aussi
pour la population des banlieues des villes les plus importantes). On
comprend désormais pourquoi les médecins de l’espace roumain, bien
qu’attachés au milieu urbain, développent un discours qui vise notamment
la population rurale.
Pour Constantin Bărbulescu et Vlad Popovici, la modernisation du
monde rural – qu’ils discutent exclusivement du point de vue hygiénique
et sanitaire – est « un processus d’acculturation interne, à travers laquelle
l’élite essaie d’homogénéiser la société sur le modèle urbain » 487. Nous
considérons, pour notre part, que nous avons affaire à un modèle idéal
global, non urbain ou pas nécessairement urbain, d’autant que dans
l’espace roumain la ville était incomplètement urbanisée, donc
incomplètement hygiénisée. Au fond, nous avons affaire à un modèle
politique de construction nationale, ce que prennent d’ailleurs en
Lion Murard, Patrick Zylberman, L’hygiène dans la République. La santé publique en
France …, p. 9.
487 Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Modernizarea lumii rurale din România în a
doua jumătate a secolului al XIX‐lea și la începutul secolului al XX‐lea. Contribuții,
Ed. Accent, Cluj, 2005, p. 7.
486

181

considération les auteurs cités. Le discours médical sur le monde rural –
mis en relation avec l’explosion de la littérature médicale dans les dernières
décennies du XIXe siècle (l’édition passe de 6,2 ouvrages médicaux par an
entre 1852 et 1856, à 62,5 entre 1880 ete 1884488) – diversifié du point de vue
typologique mais étonnamment unitaire du point de vue thématique, bien
que limité à quelques aspects seulement (l’hygiène vestimentaire et
corporelle ; l’hygiène de l’habitation et de l’espace environnant ;
l’alimentation et l’alcoolisme ; les maladies contagieuses spécifiques de la
population rurale489), ce discours donc « présente une image extrêmement
négative de la paysannerie »490. Une première explication qu’offrent les
deux auteurs tiendrait au spécifique administratif de certaines sources
(rapports), qui enregistrent surtout les écarts à la norme. Une deuxième
explication, idéologique, qui, bien qu’esquissée à peine, nous semble
beaucoup plus convaincante, invoque l’image fortement idéologisée du
monde rural construite par l’élite roumaine dans la seconde moitié du XIXe
siècle. « D’un côté, le paysan constitue le fondement de la nationalité et
incorpore toutes les vertus morales et nationales, ce qui lui confère un rôle
identitaire national de premier ordre /…/ De l’autre côté, la pression
modernisatrice croissante après la naissance de l’État national moderne
transforme le paysan en un élément d’altérité maximale, de sauvage vivant
au sein de la société et qu’il faut donc civiliser. On pourrait même parler
d’une véritable fracture entre les deux univers culturels et de civilisation
que nous discutons : l’univers médical et l’univers paysan »491. L’image
négative du monde rural doit être donc mise en rapport avec la vaste
campagne d’hygiénisation des villages entreprise par les autorités
sanitaires à partir des trois dernières décennies du XIXe siècle492.
L’implantation du système sanitaire dans les campagnes s’avérera
malaisée : elle sera freinée non seulement par la barrière culturelle, presque
infranchissable, entre le médecin et le paysan, mais aussi par la distance
Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 10.
490 Ibidem, p. 11.
491 Ibidem, pp. 11‐12.
492 Ibidem, p. 14.
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astronomique entre les conditions misérables de la vie quotidienne du
paysan et les exigences d’une culture de la santé auxquelles celui‐ci ne
pouvait pas satisfaire. Les premiers à en être conscients furent les médecins
eux‐mêmes : « On imagine quels rapports il peut y avoir aujourd’hui entre
les paysans et leur médecin, le médecin de district /…/ alors qu’on ne
saurait soigner les paysans gravement malades tout en les abandonnant à
leurs conditions de vie »493. Pourtant, comme ces conditions ne pouvaient
pas changer du jour au lendemain, les hygiénistes s’obstinent à proposer
l’amélioration de la vie du paysan à commencer par ses conditions de vie
subjective – comportement, croyances, habitudes quotidiennes. Le
ressassement de la nécessité d’éduquer le paysan, y compris par des
institutions créées spécialement dans ce but, démontre que le discours
médical comporte une dimension idéologique substantielle. L’hôpital rural,
par exemple, « n’est pas seulement un endroit destiné à l’examen des
malades ; il doit devenir une institution culturelle, une école où le paysan
puisse recevoir une multitude de conseils précieux qui, peu à peu,
modifieront sa vie et son état physique et moral »494. Avant de constituer
un domaine médical distinct, l’hygiène s’affirme comme une composante
significative de l’idéologie modernisatrice de l’État roumain.
Cette perspective est non seulement adoptée, mais aussi solidement
développée et documentée par Ionela Băluță dans le domaine de la
construction de l’identité féminine roumaine pendant la seconde moitié du
XIXe siècle. ”L’influence décisive du modèle occidental sur le processus de
modernisation des Pays Roumains, et notamment, dans la configuration
des champs des élites intellectuelles, opère en quelque sorte un transfert de
légitimité en ce qui concerne le statut de la médecine. Intéressant, voire
passionnant à une première lecture, le discours hygiéniste n’est pas pour
autant facile à analyser. /.../ En réalité, l’économie discursive entrelace
savamment la logique scientifique et la logique politique, autrement dit les
493
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G.P. Mironescu, Asupra neajunsurilor, stărei și organizațiunei serviciului sanitar de
astăzi, 1897, apud ibidem, p. 82.
Ordinul circular no. 20. 107 din 19 octombrie 1892m către dnii. Medici ai spitalelor
rurale din țară, asupra rolului ce trebuie să aibă în răspândirea medicinei preventive în
comunele rurale, apud ibidem, p. 92.
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principes de l’hygiène et les options idéologiques des auteurs /.../ qui se
fondent dans un discours se prétendant neutre”495. La démarche hygiéniste
est inscrite sans équivoque dans le projet politique de la consolidation de
l’Etat‐nation. Des qu’il accepte le contrat politique qui l’intègre dans une
société particulière et fait de lui un citoyen, l’individu doit obéir aux règles
qui visent le maintien de la cohésion sociale et du bien‐être de la
communauté. L’Etat est ainsi légitimé à légiférer sur la vie sociale
publique496. L’étude du modèle hygiéniste „permet la réflexion sur les
enjeux et les effets purement politiques d’une construction normative qui
finit par inscrire dans l’ordre des corps les impératifs de l’idéologie
nationaliste, dont le plus important est pour les femmes, celui de donner à
la patrie des enfants sains et bien éduqués. /.../ Pour ce qui est du rapport
de genre, les hygiénistes s’ingénient à assembler les preuves anatomiques et
physiologiques qui démontrent la différence de nature entre l’homme et la
femme; ils vont démontrer médicalement que le destin biologique de la
femme est d’être mère. D’ou la profusion des injonctions sur la grosses et la
maternité, les soins des nourrissons et l’éducation des enfants”497.
Lidia Trăuşan‐Matu se propose, pour sa part, de reconstituer le projet
de modernisation médicale, tel qu’il s’est développé à partir des années ’20
du XIXe siècle – en fait, l’histoire d’un processus initié par l’État, qui devait
aboutir à deux types d’assistance médicale, superposés et coexistants : une
médecine d’assistance, destinée à ceux qui n’auraient pas pu se l’offrir, et
une médecine administrative, soucieuse de résoudre des problèmes
généraux, comme les épidémies et la vaccination498. La problématique de
l’hygiène, publique et privée, est abordée sous l’angle de la littérature
hygiéniste vue comme faisant partie de la littérature médicale soit de
vulgarisation, soit destinée à des spécialistes. On remarque que, dans une

Ionela Băluță, La bourgeoise respectable. Réflexion sur la construction d’une nouvelle
identité féminine dans la seconde moitie du XIXe siècle roumain, Ed. Universității din
Bucureşti, Bucureşti, 2008, p. 127.
496 Ibidem, pp. 164‐165.
497 Ibidem, pp. 181‐182.
498 Lidia Trăușan‐Matu, De la leac la rețetă. Medicalizarea societății românești în veacul
al XIX‐lea (1831‐1869). Ed. Universității din București, Bucarest, 2011, p. 11.
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situation comme dans l’autre, « la modernisation médicale scientifique s’est
faite par l’intermédiaire de manuels, et non d’ouvrages originaux »499, étant
donné que la littérature médicale avait une vocation didactique500. L’auteur
lie cette affirmation – en soi, parfaitement valable – à la nécessité, assumée
à l’époque, de propager dans le public des connaissances correctes sur le
corps humain et son fonctionnement. Pour nous, cette affirmation vient
confirmer la vocation pédagogique du modèle hygiéniste qui, par
l’intermédiaire d’un savoir reconnu et transmis comme scientifique, se
propose de façonner un certain type de citoyen, responsable pour son
propre état de santé, garant de la plénitude de ses forces physiques et
morales qu’il doit consacrer, en vertu du contrat social, au progrès du pays
et au bien commun.
Les enjeux idéologiques de la médecine publique et le rôle du service
sanitaire dans l’État moderne apparaissent tout aussi nettement dans la
législation sanitaire. La circulaire que le Dr Iacob Felix, nouvellement
nommé à la tête de la Direction générale du Service sanitaire, adresse en
juillet 1892 au corps médical, ou les paroles prononcées à la tribune du
Sénat de Roumanie par le Dr N. Garoflid, rapporteur pour la loi sanitaire
de 1893, sont explicites : « nous serons responsables devant la nation si, au
lieu de générations vigoureuses, apte à garantir le progrès moral et matériel
du pays, nous laisserons grandir sous nos yeux une jeunesse débile,
incapable de remplir tous ses devoirs envers la patrie » ; « c’est sur
l’organisation intelligente du service sanitaire que reposent tous les autres
intérêts de la population, parce qu’il n’y a rien de plus important que la
santé et la vie /…/ »501. Dans la pratique cependant, la mise en œuvre d’une
législation parfaitement européenne et moderne s’avère souvent malaisée
et incomplète502. Et l’accent pédagogique du projet sanitaire y est sans

Ibidem, p. 89.
Ibidem, p. 95.
501 Apud Constantin Bărbulescu, Note despre legislația sanitară în Vechiul Regat la sfârșitul
secolului al XIX‐lea și la începutul secolului al XX‐lea, în Alina Ioana Șuta, Oana
Mihaela Tămaș, Alin Ciupală, Constantin Bărbulescu, Legislația sanitară în România
modernă (1874‐1910), Presa Universitară Clujeană, Cluj‐Napoca, 2009, p. 31.
502 Ibidem, p. 43.
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doute pour beaucoup. Ce n’était pas un hasard si, dans son discours de
1892, le Dr Iacob Felix invoquait le progrès moral avant le progrès matériel du
pays. Dix ans plus tard, en 1902, le Dr N. Georgescu considérait que la
propagation de maladies spécifiques de la population pauvre et notamment
des ouvriers (dont la fièvre typhoïde et la diphtérie) était due « en tout
premier lieu à l’ignorance de la population pauvre, aux superstitions et aux
mauvaises conditions de vie et d’habitation, malgré tous nos efforts pour
l’instruire par des conseils et par des brochures spéciales, traitant de
chaque maladie séparément, par des ordonnances, par des mesures de
désinfection et par des piqûres prophylactiques »503. Autrement dit, bien
qu’il regardent la pauvreté comme un facteur de dégradation de l’état de
santé de la population, les médecins hygiénistes ne comptent pas, pour le
combattre, sur des mécanismes économiques et sociaux, mais sur une vaste
activité éducative, dont l’effet se fait le plus souvent attendre, puisqu’elle
s’adressait à des individus qui n’avaient même pas de domicile fixe.
Un autre aspect qui nous semble insuffisamment mis en évidence par
les investigateurs de la législation sanitaire, mais qui apparaît dans la
quasi‐totalité des textes de ce genre, c’est le caractère consultatif des
organismes sanitaires subordonnés au ministre de l’Intérieur. Pour ce qui
est des mesures sanitaires, elles sont appliquées avec le concours des
médecins et des conseils d’hygiène, par les préfets et les comités permanents
des districts ou par les sous‐préfets et les maires des localités, sur la base
d’instructions émanant du ministre de l’Intérieur. Tous ces fonctionnaires
exécutent, prennent des mesures, donnent des permissions. Le Conseil sanitaire
supérieur et les conseils départementaux d’hygiène et de salubrité
publiques veillent à la santé publique, instruisent le préfet des questions
sanitaires requérant l’intervention de l’administration, proposent les mesures
nécessaires à l’amélioration des conditions d’hygiène, étudient les causes des
épidémies et proposent des mesure pour les combattre, contrôlent l’exercice de la
médecine et de la pharmacie. Les conseils locaux soumettent leurs
propositions au Conseil sanitaire supérieur. Les décisions du Conseil sanitaire
supérieur ne deviennent exécutoires qu’après avoir été approuvées par le ministre
de l’Intérieur, lequel a le droit de les accepter ou de les refuser, hormis les décisions
503

Apud ibidem, p. 43.
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concernant la libre pratique de la médecine humaine et vétérinaire, qu’il ne peut ni
refuser ni suspendre. Le préfet, le maire, le président du conseil ou les particuliers
intéressés peuvent faire appel des décisions des conseils d’hygiène auprès du
Ministère de l’Intérieur, qui décidera. Ces formules reviennent dans toutes les
lois sanitaires entre 1874 et 1910.
Aux tâtonnements inhérents à tout commencement, sur fond
d’imitation du modèle législatif français, où les institutions sanitaires (les
conseils d’hygiène) sont de simples organismes consultatifs dépourvus de
fonds propres et d’une capacité décisionnelle et exécutive, vient s’ajouter,
chez les Roumains, un défi supplémentaire. Le clivage civilisé / urbain –
non civilisé / rural est doublé du clivage étranger / moderne – autochtone /
rétrograde. Dans les Principautés, la médecine et l’hygiène passent
d’emblée pour des produits d’importation à vocation civilisatrice et
modernisatrice opposés à la redoutable juxtaposition du charlatanisme
empirique et de l’appétit populaire pour le mode de vie et les pratiques
traditionnels et archaïques, qui reléguaient le monde roumain dans son
arriération ancestrale.
Pour les premiers médecins des Principautés, l’hygiène, qui recouvre
une large aire thématique, ne se distingue pas encore du point de vue
terminologique au sein de la médecine, mais garde en les transférant à
l’ensemble du domaine médical ses propres liens avec le domaine politique
et administratif. L’unité de leurs opinions, frisant parfois l’identité, est
favorisée tant par le socle commun des études occidentales, que par l’unité
même de l’hygiénisme européen, qui présente des différences non pas au
niveau des discours, mais à celui des pratiques par l’intermédiaire
desquelles l’hygiène et la médecine publiques s’insinuent dans l’appareil
des pouvoirs locales et nationales504. Chez nous, les premiers ouvrages
médicaux écrits et publiés par des auteurs qui se considèrent comme
Roumains et qui ont pratiqué la médecine dans les Principautés attestent
d’importantes préoccupations médico‐sanitaires subordonnées à l’hygiène.
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Lion Murard, Patrick Zylberman, L’hygiène dans la République. La santé publique en
France ..., p. 9.
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Qu’un médecin naturalisé en Valachie comme le Dr Constantin Caracaş ne
puisse se décider à écrire en roumain montre cependant combien cette
hygiène était étrangère à notre espace ! En évoquant le premier Roumain à
avoir obtenu le titre de docteur en médecine à Paris (le Dr Nicolae
Kretzulescu), Joseph Caillat écrivait que celui‐ci « a[vait] bravé les préjugés
de sa famille et a[vait] choisi d’étudier la médecine. Il fut le premier à en
avoir eu le courage »505. Les recherches récentes de Lidia Trăuşan‐Matu
confirment la composition allogène du corps médical des Principautés : « la
première chose dont on s’aperçoit en parcourant les listes de médecins
publiées par la Commission médicale dans le Journal officiel pendant la
première moitié du XIXe siècle, c’est l’origine non roumaine des
médecins. /…/ 62% des médecins venus dans les Principautés étaient des
juifs de Galicie ; les autres étaient Allemands, Grecs, Hongrois, Français et
Roumains de la Transylvanie »506.
Ioan Seraphin, qui, né à Bucarest en 1783 dans une famille d’origine
arménienne507, considérait la Valachie comme sa patrie, est le premier
étudiant des Principauté dont le nom soit mentionné dans les registres
d’une faculté (non seulement de médecine) de France508. En 1815, il publie à
Paris, en édition bilingue française et grecque, sa thèse de doctorat en
médecine qu’il dédiait au prince régnant de Valachie, Ioan Caragea, au
métropolite, aux évêques et à tous les grands boyards jouant un rôle dans
l’administration de la principautés (ou archontes).
Si les sceptiques peuvent être tentés d’intégrer la dédicace de Ioan
Seraphin dans le formalisme des rapports entre sujet et prince, quinze ans
plus tard, dans un ouvrage médical de vulgarisation, mais dédié toujours
au prince et « à nos vénérables grands boyards, illuminateurs de la

Joseph Caillat, Călătorie medicală în Provinciile dunărene, Paris, 1854, în Daniela
Bușă (coord.), Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX‐lea, Serie nouă,
vol. VI (1852‐1856), Ed. Academiei Române, Bucarest, 2010, p. 530.
506 Lidia Trăușan‐Matu, De la leac la rețetă …, pp. 97‐98.
507 Pompei Samarian, Medicina și farmacia în trecutul românesc, vol. II (1775‐1834),
Bucarest, 1938, p. 147.
508 Samuel Herscovici, De l’influence médicale française en Roumanie, Paris, 1933, p. 25.
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nation »509, le docteur de la cité de Bucarest, Ştefan Vasilie Piscupescu mettait
en évidence la relation entre les bienfaits de la médecine et certains
attributs fondamentaux de l’État, comme le pouvoir d’imposer
juridiquement la norme et de contraindre : « Chez nous, beaucoup de
grands bienfaits de la santé et de la beauté humaines sont inconnus et
inhabituels, et l’on n’en parle même pas, parce qu’ils nous sont étrangers ;
et même si on en parlait, comment les accueillirait‐on et comment
pourraient‐ils porter leurs fruits ? En l’absence d’une législation et de
l’obligation d’observer strictement cette legislation, tout cela n’est et ne sera
que vanité »510.
Dans l’espace roumain au XIXe siècle, la médecine, en tant que
science et que pratique sociale s’est toujours trouvée dans le voisinage du
pouvoir politique, de la capacité normative et coercitive duquel elle profita
en permanence. Importée des grands centres universitaires occidentaux et
devenue une sorte de marque de l’européanisme des Principautés, la
médecine dut, chez nous, faire face au défi qu’était la transposition au
niveau populaire autochtone d’un modèle des élites européennes. Le rôle
assumé par la médecine et en particulier par l’hygiène dans l’éducation,
dans le dressage511 du citoyen dans l’esprit des valeurs de la société
bourgeoise est déjà un lieu commun au sein des recherches actuelles
consacrées à ce domaine. Dans les Principautés, la tension entre les
Ștefan Vasilie Piscupescu, Oglinda sănătății și a frumuseții omenești. Mijloace și
leacuri de ocrotirea și de îndepărtarea stricăciunilor, Bucarest, 1829, p. 6.
510 Ibidem, pp. 2‐3.
511 « Dès la seconde moitié du XIXe siècle, le pouvoir, dans une des premières
formes d’interventionnisme de l’État libéral, cède à l’obsession hygiénique dans
l’espoir de neutraliser les dangers et les désordres des classes populaires. Pour
mieux confisquer les corps des populations tenues pour malpropres par
définition – les ouvriers, les enfants des écoles, les soldats, pour faire de ces
criminels en puissance de paisibles objets domestiques, pour laver les corps afin
de mieux aseptiser les esprits, l’Etat républicain, préfiguré pour partie sous le
Second Empire, prend l’initiative d’implanter dans les cités ouvrières, les écoles
et les casernes, les dispositifs de dressage à la propreté du corps populaire » (les
buanderies et les bains publics), Iulia CSERGO, Liberté, égalité, propreté. La morale
de l’hygiène au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1988, p. 87.
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impératifs médico‐sanitaires des élites et la résistance des milieux
populaires est doublée de la tension entre la vocation d’un modèle étranger
assumé comme civilisateur et les réalités du milieu autochtone. Les
médecins de l’espace roumain ressentent et incriminent le décalage entre
les vertus novatrices du modèle européen et l’arriération archaïque du
monde auquel ce modèle est proposé. Médecine scientifique, hygiène, santé
publique viennent ainsi compléter la longue série d’antithèses entre Orient
et Occident.
Le Dr Constantin Caracaş, personnage emblématique de ce qu’était
Bucarest pendant les premières décennies du XIXe siècle, originaire de
Monastir (Macédoine) mais ayant fait des études de médecine et de
philosophie à Vienne, auteur de l’ouvrage Topographie de la Valachie et
observations anthropologiques concernant la santé et les maladies de ses habitants,
écrit en grec et publié en 1830, après sa mort, était persuadé que l’état de
santé de la population d’un pays devait constituer un aspect fondemental
de l’administration et de la gestion de l’intérêt public : « L’un des plus
utiles devoirs de tout gouvernement est la préoccupation pour la santé et la
vie des habitants, parce que la sûreté et le bonheur de toute nation
dépendent des forces physiques et intellectuelles que donnent de bonnes
conditions de vie »512. L’avenir physique de la nation, correctement assumé
par les gouvernants, devient la garantie de l’avenir politique : « Le
développement physique des enfants est la plus importante des questions
concernant le fondement de la société civile, parce que c’est de ce
développement que dépendent la vie et le bonheur futurs ou la totale
corruption de ses membres »513.
Le modèle auquel le Dr Caracaş ne cesse de faire appel est le modèle
européen, à vocation civilisatrice explicite : « Le gouvernement se devrait
/…/ de trouver le moyens qui contribuent au développement et à
l’amélioration du peuple, avec la même rigueur que l’on constate dans les
pays civilisés des peuples éclairés »514 ; « Aujourd’hui, après que tous les
Pompei Samarian, O veche monografie sanitară a Munteniei, Topografia Țării
Românești de dr. Constantin Caracaș (1800‐1828), Bucarest, 1937, p. 135.
513 Ibidem, p. 86.
514 Ibidem, p. 131.
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peuples éclairés de l’Europe l’ont reconnu, il n’existe pas de ville qui n’ait
formulé des lois et des règlements médicaux sages, destinés à préserver la
santé et la vie »515. En opposition avec la civilisation européenne, la barbarie
asiatique, ottomane marque de son empreinte funeste non seulement les
mœurs, mais aussi les institutions politiques : « Quiconque désire le
progrès de ce pays /…/ doit admettre que l’état de décadence de ses
habitants est dû principalement au luxe et, secondairement, à la paresse.
/…/ Et cette paresse prédominante est elle aussi le résultat de l’indolence
asiatique qui, telle une épidémie, envahit toutes les provinces de l’Empire
ottoman et qui est la source de tant de maux physique et moraux »516.
La seule possibilité de redressement de la Valachie serait l’adoption
par les gouvernants d’une éducation de type occidental qui, porteuse de
valeurs patriotique et civiques, garantirait la cohésion du corps social dans
son ensemble. « Il faut avant tout choisir et installer [dans les écoles
publiques] des professeurs à la moralité irréprochable, qui auront étudié les
arts en Europe /…/ car ce n’est que par l’éducation et l’instruction que [les
Roumains] pourront se montrer sages, patriotes et véritablement nobles et
éclairés »517.
En 1829, Ştefan Vasilie Piscupescu, docteur de la cité de Bucarest (payé
des fonds publics et intégré, comme tel, aux structures administratives de
l’époque) publiait le Miroir de la santé et de la beauté humaines, véritable
somme anthropologique à vocation moralisatrice, ponctuée de diatribes
contre la corruption du peuple roumain, résultat de l’ivrognerie et de la
fornication, mais aussi de la vie de luxe, de l’appétit pour ce qui est à la
mode à l’étranger, de l’indifférence pour le bien commun et public, du
manque de patriotisme et de bien d’autres valeurs morales. La première
partie de l’ouvrage traite de l’être humain, du milieu naturel, de la société
politique ; la seconde se concentre sur des questions d’hygiène individuelle.
En 1880, le Dr Severeanu considérait Piscupescu comme l’auteur du
premier livre de médecine populaire de Valachie, mais à propos d’un autre
ouvrage, La Pratique du médecin de famille. La prévention et la guérison des
Ibidem, p. 135.
Ibidem, pp. 133‐134.
517 Ibidem, p. 131.
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maladies masculines, féminines et infantiles, avec un abrégé de chirurgie, de
matière médicale et de médecine vétérinaire, publié en 1846518. Le Dr Piscupescu
avait fait ses études à Vienne. Pour lui, l’adoption du modèle européen,
nouveau et insolite dans l’espace roumain, était inconcevable en l’absence
d’une intervention de la part des autorités : « Chez nous, beaucoup de
grands bienfaits de la santé et de la beauté humaines sont inconnus et
inhabituels, et l’on n’en parle même pas, parce qu’ils nous sont étrangers ;
et même si on en parlait, comment les accueillerait‐on et comment
pourraient‐ils porter leurs fruits ? En l’absence d’une législation et de
l’obligation d’observer strictement cette legislation, tout cela n’est et ne sera
que vanité »519. Mais plus grave encore que le manque d’intérêt des
gouvernants pour la santé physique et morale de leurs gouvernés, c’est le
figement des valeurs universelles dans le formalisme stérile des apparences
dépourvues de consistance : « l’unité, fruit de la foi ; la justice, fruit de la
loi ; l’obéissance et l’entente fraternelle, fruits de tout gouvernement bon et
paternel ; la charité et l’amour des parents, des frères et des proches,
/…/ l’honnêteté, /…/ la sincérité, la santé et la beauté /…/ sont les assises
des fondateurs de nations, lesquels manquent chez nous – car ils ne le sont
que de nom, et leur œuvre est inexistante »520. Un état (la santé) et une
qualité (la beauté) du corps humain sont mises sur le même plan qu’une
série de valeurs morales (la charité, l’amour, l’honnêteté et la sincérité) ou
sociales (la solidarité, la justice, l’obéissance et le patriotisme), considérées
comme fondements de toute organisation politique. Le médecin, à la fois
garant et gardien de la santé, mais aussi de la beauté (physique et morale)
qui en découle, promouvra une médecine intimement liée à l’organisation
sociale (Prospectus, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1829)521.

C.D. Severeanu, Dr., Medicina populară. Poveți date mumelor de familie, infirmierilor,
femeilor de caritate, profesorilor și directorilor de școale publice și private, diriginților de
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519 Ștefan Vasilie Piscupescu, Oglinda sănătății …, pp. 2‐3.
520 Ibidem, pp. 3‐4.
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Bien qu’il pratique en Valachie pendant presque un demi‐siècle, les
origines du Dr Piscupescu sont incertaines. Un détail biographique
suggérerait que lui aussi, ou sa famille, avait des origines au moins en
partie balkaniques. Parmi ses frères, il mentionne Petre Manega, dont on
sait qu’il était originaire d’Arta, qu’il avait étudié le droit à Paris et que,
plus tard, il entra dans l’administration russe à Chişinău522. D’ailleurs, le
médecin militaire russe Chr. Witt, qui, en qualité de médecin chef des
armées russes, avait accompagné Pavel Kisseleff dans les pays roumains,
désignait le Dr Piscupescu, par le nom de Manega523.
Bien que les préoccupations d’hygiène et de santé publiques aient
pris contour beaucoup plus tôt, l’ironie du sort veut que le premier emploi
en roumain du mot hygiène soit lié au nom de Tavernier Alcibiade524,
personnage pittoresque que Samarian considérait comme « un aventurier
écervelé, qui a fait un tas d’ennuis aux gens de l’époque »525 et dont on ne
sait même pas s’il avait fait des études de médecine. Arrivé chez nous vers
1828 (il se trouvait sans doute en Moldavie dès 1820526), avec son frère
cadet, médecin lui aussi, il provoque un véritable scandale en 1831 quand,
au moment de l’épidémie de choléra, il envoie à la Gazette de France un
article alarmiste sur l’évolution de l’épidémie à Bucarest ; cet article, les
autorités médicales de l’époque le considéreront comme non seulement
exagéré, mais carrément calomnieux, ce qui les détermina à protester
auprès du consulat français de la capitale valaque. Le scandale se soldera
par la publication d’un démenti, ainsi que par le retrait du droit de
Tavernier Alcibiade d’occuper un emploi dans les Principautés, « pour
avoir publié des calomnies dans les gazettes françaises »527. Tavernier est
l’auteur de deux brochures dans la première desquelles, bilingue (une

Pompei Samarian, Medicina și farmacia ..., vol. II, p. 262.
Cité par Pompei Samarian, Medicina și farmacia ..., vol. II, p. 269, et par Gheorghe
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524 Gheorghe Crăiniceanu, Literatura medicală ..., p. 30.
525 Pompei Samarian, Medicina și farmacia ..., vol. II, p. 195.
526 Gheorghe Crăiniceanu, Literatura medicală ..., p. 30.
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colonne en français et une colonne en roumain, dans la même page), il
utilise pour la première fois en roumain le mot hygiène : Détails préservateurs
et hygiéniques relatifs au misere ou cholera morbus et autres maladies épidémiques,
par Tavernier Alcibiade, Docteur en médecine, Chevalier de l’ordre de Jérusalem,
descendant du célèbre voyageur de ce nom et ancien médecin en chef de l’Inspection
générale de Valachie à Bukarest / Amărunturi apărătoare şi higienice pentru
mizerere sau holera morbus şi alte boale epidemice prin Tavernier Alcibiad, doctor
de medicină, Cavaler al Ordinului de Ierusalim, strănepot al vestitului călător cu
acest nume şi doctor de căpetenie al Inspecției generale din Valahia, în privileghiata
tipografie din Bucureşti, 1831. Qu’il ait ou non fait des études de médecine,
Tavernier affirme, tout comme ses prédécesseurs, le lien entre hygiène et
l’Europe civilisée, en opposition avec le monde oriental : ”Le manque de
l’utile connaissance générale, d’un peu de physique et d’hygiène est et en
sera longtemps encore la source des malheurs de bien des nations. Ainsi les
gouvernements des parties les plus civilisées de l’Europe ont senti il y a
longtemps cette vérité; car leur endémies nationales ont disparu pour
toujours du sol protégé par leur sagesse”528. Tandis que „dans l’Orient son
utile bienfait /les secours de la médecine/ n’est pas généralement répandu
comme en Europe”529. Outre l’ignorance quasi‐totale des pratiques de la
médecine scientifique, en Orient, comme „à l’est de l’Europe /.../ ensuit en
Moldavie et en Valachie /.../ toutes les maladies épidémiques propres à ces
contrées ont pour cause essentielle /.../ la manière de vivre et la
malpropreté des habitants”530.
Déjà chez les premiers auteurs qui se préoccupent de l’hygiène dans
l’espace roumain, on constate certaines différences quant à la proportion
entre les thèmes du discours occidental et ceux du discours autochtone. À
la différence de leurs confrères étrangers, les médecins roumains, bien que
sensibles à la salubrité des villes et des villages, se sont initialement moins
Alcibiade Tavernier, Détails préservateurs et hygiéniques relatifs au misere ou cholera
morbus et autres maladies épidémiques / Amărunturi apărătoare şi higienice pentru
mizerere sau holera morbus şi alte boale epidemice, Bucureşti, 1831, pp. 14‐15.
529 Ibidem, p. 5.
530 Ibidem, p. 13.
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intéressés aux questions proprement édilitaires (assainissement, adduction
d’eau, vidange), mettant l’accent notamment sur l’hygiène et les
comportements individuels, ainsi que sur l’éducation des classes
populaires dans l’esprit de la tempérance, de la prévoyance, du souci de sa
propre personne et de sa propre habitation. L’explication, nous semble‐t‐il,
est à chercher dans le caractère fondamentalement rural du monde
roumain de l’époque, ainsi que dans l’insuffisance des ressources dont
disposait l’État roumain. Peu nombreuses et de dimensions plutôt réduites,
les villes roumaines n’étaient pas encore devenues des centres
manufacturiers, et le segment prolétaire de leur population était peu
important. Les villes continuaient d’être des centres administratifs et
commerciaux, dont les périphéries conservaient un incontestable caractère
rural. Dans ces conditions, le discours hygiéniste centré sur la tempérance,
la prévoyance et la responsabilité s’adressait à la population tant rurale
qu’urbaine, présentant le triple avantage de propager l’idéal médical
(centré sur la lutte contre l’alcoolisme et les maladies vénériennes) et l’idéal
philanthropique (centré sur l’idée d’aider les pauvres à s’aider eux‐mêmes),
tout en exemptant le jeune État roumain de prendre de coûteuses mesures
de salubrité. L’État à son tour entendait assumer la direction de la lutte
contre les épidémies et les maladies populaires, souvent transmissibles,
vues comme des fléaux sociaux associés soit à l’immoralité des classes
populaires (syphilis, alcoolisme), soit à la pauvreté et à l’ignorance des
règles élémentaires d’hygiène (tuberculose, pellagre, scorbut, paludisme,
fièvre typhoïde, etc.)531.
Il existe également un certain nombre de différences au sein du
discours hygiéniste roumain, selon l’époque. Si, au début du XIXe siècle, le
Dr Constantin Caracaş se situait plus près des philanthropes des Lumières,
qui avaient découvert et affirmé la synonymie entre classes pauvres et
classes populaires et les liens intrinsèques entre travail et pauvreté, à la fin
du siècle, le Dr Iacob Felix se montrait profondément attaché à l’idéologie
de l’État libéral et au libéralisme économique. Pour le premier, les vices
531

Ligia Livadă‐Cadeschi, Igienismul românesc, un model european de pedagogie socială
(sfârșitul secolului XIX‐începutul secolului XX), în ”Disciplinarea socială și moderni‐
tatea. Caiete de Antroplogie Istorică”, supliment, anul X, ian.‐dec. 2011, p. 218).

195

populaires (notamment l’alcoolisme) constituaient un comportement
compensateur face aux difficultés de la vie quotidienne, et le total manque
d’intérêt du paysan pour sa propre personne et pour toute possibilité de
progrès est dû surtout à la mauvaise gestion des affaires publiques par les
responsables politiques. « Comme il n’y ont rien à gagner /…/, leur
principal souci est de mettre de côté quelques sous pour pouvoir s’amuser
les dimanches ou les jours de fête dans les bistrots. En ces brefs moments,
ils se divertissent et s’enivrent, afin d’oublier la misère de leur vie /…/, mais
à cause de leur mauvaise nutrition et du travail harassant, leur constitution
physique est chétive, retardée et débile /…/. Bien que la fertilité de la terre
leur permette de produire une grande quantité d’aliments des plus divers,
les nombreuses contributions imposées par le gouvernement les obligent,
pour y faire face, à vendre leurs produits »532.
Pour le second, la préoccupation pour sa propre personne devient
une obligation civique. Avec ce renversement de perspective, l’accent est
mis désormais sur les obligations de l’individu par rapport à l’État. „Il est
de notre devoir de conserver notre santé, afin de devenir des citoyens
dignes, doués de la force nécessaire aux travaux des champs, au gagne‐pain
quotidien, il est de notre devoir de veiller à ce que nos bras soient assez
forts pour pouvoir porter les armes au cas où nous devrions défendre notre
patrie et notre foyer contre les ennemis du pays et de la nation
roumaine”533. Significative de ce déplacement de l’accent depuis la société
vers l’individu est la façon dont le Dr Iacob Felix traite l’alcoolisme, qui
retient son attention plus encore que la pellagre. Cette option n’est
nullement fortuite, tant que la consommation d’alcool est déterminée par
un choix strictement personnel, sans rapport direct avec les nécessités de
survie de l’individu, alors que la consommation de maïs altéré est
déterminée par la capacité (ou par l’incapacité) économique du ménage
paysan. La focalisation des responsabilités sociales exclusivement sur
l’individu ressort de la façon dont sont présentées les conséquences de
l’alcoolisme. Sont mis en évidence, en dehors de cet effet sur l’organisme
qu’est l’incapacité de travail, les effets sociaux : l’alcoolisme brouille la
532
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cervelle, avilit, mène à tous les crimes. Le discours de Iacob Felix renvoie à un
type de prophylaxie sociale envisagée comme une somme des prophylaxies
et, en même temps, des responsabilités individuelles pour sa propre
personne et pour la communauté, où le rôle de l’État est minimal et
indirect534.
Progressivement, vers le milieu du XIXe siècle, l’accumulation et la
diversification des préoccupations hygiéniques permettent la délimitations
des certaines étapes dans l’évolution de l’hygiène et de l’hygiénisme
roumain dans la deuxième moitie du XIXe siècle, marquées par des
moments distincts: l’apparition du premier cours populaire d’hygiène (Dr
Iulius Barasch, 1857); la reconnaissance de l’importance des études
d’hygiène populaire par leur inclusion parmi les thèmes des prix nationaux
« Gh. Lazăr », décernés par l’Académie roumaine (1891, quand aucun des
ouvrages proposés ne se qualifie pas pour l’obtention du prix, et 1895,
quand sont couronnés les ouvrages du Dr Gheorghe Crăiniceanu et du Dr
Nicolae Manolescu); l’apparition du premier traité d’hygiène, dont les deux
parties recouvrent presque deux décennies, et l’introduction de l’hygiène
comme discipline autonome dans le programme de l’enseignement
universitaire médical roumain (Dr Felix, 1870, et 1889).
Les auteurs des ouvrages que nous avons retenus appartiennent à la
catégorie des médecins assumant des rôles et des fonctions administratifs,
civils ou militaires. Ils définissent l’hygiène comme un domaine de
l’administration. C’est pourquoi la distinction entre hygiène privée et
hygiène publique est soit tout simplement contestée (comme dans le cas de
Crăiniceanu), soit discutée précisément pour faire ressortir la primauté de
l’hygiène publique sur l’hygiène individuelle (comme dans le cas de Iulius
Barasch). En ce qui le concerne, le Dr Iacob Felix s’oriente exclusivement
vers l’hygiène publique, entendue comme domaine de l’administration
d’un État: « l’hygiène publique étudie les conditions de santé d’une
population et les moyens visant à sa préservation et à son amélioration »;
« la police sanitaire nous apprend à la défendre effectivement, selon les lois
positives. L’hygiène est la science, alors que la police sanitaire est la mise en
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pratique. […] L’hygiène publique examine tout ce qui altère la santé de la
société » 535.
Attachés à l’administration d’un État à vocation étatiste, les
hygiénistes roumains ne cesseront d’en affirmer le rôle dans le règlement
de la multitude de rapports et d’aspects qu’impliquait l’injonction de
mesures d’hygiène publique et même individuelle. Pour Iulius Barasch,
„l’esprit moderne exige que tout échelon de la société qui s’avérerait
incapable de protéger ses droits soit placé sous la protection de l’État; […]
Une société civilisée doit offrir sa protection à l’individu, depuis le berceau
jusqu’au tombeau”536. Au nom de la sauvegarde physique et morale de la
société, cette protection n’hésite pas à entrer dans la sphère des relations
privée, parfois des relations intimes comme le mariage ou la procréation,
„mais il est du devoir des gouvernements d’empêcher qu’apparaisse au
cœur de l’État un foyer d’infection, menaçant la société d’un incendie que
plusieurs générations n’arriveraient pas à éteindre. Alors que nous
punissons un individu qui met feu à sa propre maison, parce qu’il
endommage celles des autres, nous permettons à un phtisique de prendre
femme et de produire toute une génération de tuberculeux!”537. „Il est donc
prouvé que l’État dispose du droit incontestable d’étendre sa sphère aux
lois de l’hygiène publique, et chaque membre de l’État a le devoir sacré de
les respecter, tout comme il a le devoir sacré de respecter les lois de l’État
qui règlent ses rapports individuels avec l’ensemble de la société”538. Les
fondements du droit de l’État d’intervenir dans certains aspects de la vie
privée suivent une logique contractuelle. La logique contractuelle reposant
sur la solidarité naturelle des êtres humains fait que l’intérêt de l’État
prévale sur l’intérêt personnel: „Dans chaque État bien organisé, chaque
être humain est un être précieux, dont la perte est considérée comme une
perte pour l’État, comme une diminution de la force publique539.
Iacob Felix, Tractat de hygienă publică şi poliție sanitară, partea I, Bucureşti, 1870,
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536 Iulius Barasch, Curs de igienă populară, Bucureşti, 1857, pp. 118, respectiv 119.
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La même interprétation utilitariste des rapports entre l’État et le
citoyen se retrouve chez le Dr Iacob Felix: „L’État a intérêt à ce que chaque
citoyen conserve sa santé et développe et parachève ses forces physiques et
intellectuelles pour pouvoir contribuer à la prospérité du pays et
transmettre à ses descendants un bon état de santé physique et morale.
Depuis le chef de l’État et jusqu’au dernier journalier, chaque individu doit
remplir une mission précise dans la société et seuls ceux qui sont bien
portants peuvent le faire”540. A la différence de son précurseur, pour lequel
l’État a le droit et l’obligation d’intervenir dans les aspects les plus divers
de la vie du citoyen, le Dr Felix, lui, est d’avis que c’est le citoyen qui a le
devoir de préserver et d’augmenter ses propres forces, et de les mettre
constamment à la disposition de l’État: „La santé est le don le plus précieux
par lequel Dieu récompense ceux qui mènent une vie réglée et ne se laissent
pas dominer par les vices. La santé est leur bien le plus cher, dépassant en
valeur toutes les richesses de la terre. Seul l’individu sain peut remplir tous
ses devoirs envers son pays et sa famille […]”541.
Une fois que l’individu assume ses propres devoir envers l’État,
l’intervention de ce dernier se fait plus discrète, se réduisant à de simples
recommandations: „L’administration publique a pour mission d’éclairer les
citoyens quant aux causes des maladies et aux mesures préventives;
d’éliminer, autant que faire se peut, les causes de maladies qu’une
personne ne pourrait pas éliminer toute seule par des mesures d’hygiène
privée, individuelle; d’offrir assistance médicale à tous les malades, afin
que ceux qui souffrent de maladies contagieuses ne les transmettent pas
aux personnes saines; et d’assurer un abri et des aliments aux personnes
pauvres qui, en période de maladie, seraient incapables de se procurer
toutes seules les moyens de subsistance”542. Le Dr Crăiniceanu est lui aussi
d’avis que „l’État peut plutôt aider, éclairer et exhorter, qu’obliger le
paysan à faire ceci ou cela”543.
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Un enjeu important du discours hygiéniste est l’intégration de l’État
roumain dans le modèle de civilisation occidental et dans la logique du
progrès constant des sociétés humaines, caractéristique de la pensée du
XIXe siècle. Pour Iulius Barasch, le trait distinctif de la civilisation moderne
est „la défense de la dignité humaine et le développement de toutes les
facultés de l’individu dans le domaine de sa vie matérielle et morale, de
même que l’accroissement des capacités des États et des richesses
nationales […]; l’idée de dignité humaine, le respect de l’existence de
l’individu comme personne morale est l’idée dominante dans la plupart
des États modernes civilisés”544. Le sens de l’évolution des sociétés
humaines „mènera le genre humain à un progrès infini, le rapprochant
toujours de l’idéal infini de perfection, infini en grandeur”545.
De par sa relation intrinsèque avec l’état de santé individuelle et
sociale, l’hygiène s’inscrit dans l’ordre naturel de l’évolution générale des
sociétés humaines, vue comme un progrès permanent: „L’humanité tend à
se perfectionner dans tous les domaines et surtout, consciemment ou non,
dans celui du respect de la vie et de la santé, lesquelles sont les points
cardinaux de l’hygiène”546. Les membres de la société doivent prendre
conscience des directions naturelles de l’évolution sociale: „Tâchez
d’améliorer votre manière de vivre, parce que la devise de l’homme c’est de
progresser, et non pas de rester sur place”547. Comme toute capacité de
l’individu dépend inévitablement de son état de santé, l’hygiène devient
une condition et une garantie du progrès: „Les productions manuelles et
spirituelles dépendent de la santé des citoyens. […] L’hygiène publique et
la police sanitaire facilitent donc le progrès moral et matériel de la
société”548.
Vue sous cet angle, „l’hygiène va de pair avec la culture et la
fortune”549, et „le bien‐être du paysan, son instruction et son éducation
Iulius Barasch, op. cit., pp. 92‐93.
Ibidem, p. 106.
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549 Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului..., p. 5.
544
545

200

morale sont les facteurs les plus aptes à réformer l’hygiène du paysan en
général”550. Assumée comme prémisse incontestable du progrès général,
l’hygiène détermine le sens de l’évolution de tous les autres aspects de la
vie sociale: „le point de départ pour habituer le paysan à mener une vie
plus hygiénique doit être son exhortation à mieux prendre soin de son
bétail et à cultiver la terre d’une manière plus rationnelle”551. Car, prétend
le Dr Felix, „parmi les nombreux facteurs qui déterminent l’accroissement
et le développement de la population, le plus important n’est pas le service
médical, mais son niveau culturel et économique”552. Afin donc que le
paradigme hygiéniste triomphe, „il faut trouver tous les moyens pour
améliorer la condition matérielle du paysan roumain. […] La science
économique et la science de l’hygiène se donnent la main pour éclairer le
paysan et pour améliorer ses conditions de vie”553.
L’hygiénisme demeure, en fin de compte, un modèle social idéal. Ses
prétentions à la généralité en font le noyau d’un projet intellectualiste
proposant, en tout premier lieu, un ensemble de valeurs et de normes et, de
façon toute secondaire, des mesures concrètes, toujours minimalistes et
souvent irréalistes. Comme tout modèle théorique, il dépend, pour être
compris et assumé, du niveau d’instruction de ceux auxquels il est proposé.
Hygiène, instruction et éducation populaire sont les facettes d’un même
idéal de civilisation, „pour vivre d’une manière plus hygiénique et plus
rationnelle, l’individu à besoin d’être instruit, c’est‐dire éduqué”554.
L’enjeu de cet immense effort est transparent: il s’agit d’empêcher
que les Roumains soient placés dans une position d’infériorité par rapport
à d’autres nations: „Chez d’autre peuples, même le dernier des individus
sait lire, et c’est par le savoir que ces peuples cherchent à dominer les
peuples restés en retard”555. Et le modèle assumé est, sans aucun doute, le
modèle européen occidental: „De nos jours, dans toutes les capitales
Ibidem, p. 105.
Ibidem.
552 Iacob Felix, Istoria igienei...., p. 2.
553 Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului..., pp. 263‐264.
554 Gheorghe Crăiniceanu, Igiena soldatului, p. 73.
555 Gheorghe Crăiniceanu, Igiena soldatului, p. 41.
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d’Europe on suit des cours publics d’hygiène populaire. Tout ceci contribua
à réformer l’esprit public /…/ C’est pourquoi je pense que la vulgarisation
de la science de l’hygiène populaire par l’intermédiaire d’un cours public
ne serait pas inutile chez nous; d’autre part, tant que la vie et la santé
resteront les objets les plus précieux de tout un chacun, une étude qui
permettrait à l’individu de les préserver serait, et pour cause,
inestimable”556.
Le Dr Crăiniceanu n’hésite pas à citer lord Derby (l’enseignement de
l’hygiène et plus important que la législation de l’hygiène), pour terminer en
beauté: „Mais il faudra donner directement au peuple l’instruction et
l’éducation destinées au noble but de la conservation de sa race.
Aujourd’hui que les Roumains sont libres, qu’ils n’ont plus à craindre les
dévastations de la guerre […] ils n’ont plus à craindre que d’être surpassés
en culture et en industrie par d’autres peuples qui, développant ces
qualités, finiront par les dominer. […] Ô législateur, hâte‐toi de donner à
notre peuple un clergé et un corps enseignant instruits et dignes de leur
position. Donner au peuple des dirigeants prestigieux et éclairés, c’est
assurer son bonheur et sa pérennité”557.
S’adressant en apparence aux classes populaires (rurales, dans
l’espace roumain), l’hygiénisme est, en réalité, un discours politique. Une
fois entrée dans la sphère de l’intérêt public, la santé cesse d’intéresser
seulement l’administration stricto sensu et les médecins, pour devenir un
sujet de préoccupation pour la totalité des élites. En France, des personnes
influentes, des personnages en vue, des notables se retrouvent aux côtés
des médecins dans les conseils hygiéniques et sanitaires (d’autant que le
manque chronique de financement rapproche ces conseils du bénévolat
pratiqué par les notables dans l’organisation et la gestion de l’assistance, et
que les médecins sont assez réticents à assumer des tâches non rétribuées
qui, en plus, prennent beacoup de temps). ”Confier aux riches la
surveillance de la santé des pauvres est la porte ouverte á tous les
débordements. Dans la lutte contre la maladie, les notables voient
556
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Iulius Barasch, op. cit., pp. 33‐34.
Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului..., pp. 333‐334.
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inconsciemment une occasion de modifier les relations entre les classes et
de rétablir la concorde sociale, rêve permanent des élites au début du XIXe
siècle. De façon implicite, modifier les attitudes populaires en matière
d’hygiène est un moyen pour aligner l’ensemble de leurs comportements
sur les normes édifiées par les groupes dominantes”558. C’est ce qu’Olivier
Faure appelle, avec une formule inspirée, la dérive sociale du rêve sanitaire.
Se fondant scientifiquement sur les découvertes de Pasteur, l’hygiène,
plus que les autres aspects de la médicalisation de la société moderne, est
marquée par l’écart inévitable entre théorie et pratique. ”Moins présente sur
le terrain que dans les discours, l’hygiène pratique diffère de lʹhygiène
prescrite”559. Parmi les raisons pour lesquelles l’hygiène publique reste
avant tout un vœu, Olivier Faure identifie le manque de ressources et de
personnel, les réticences de la population à adopter des pratiques
prophylactiques nouvelles, les exigences de la société libérale, qui imposent
de respecter plus que tout les intérêts des médecins et les options de leurs
patients, l’excès de réglementation dans ce domaine et le labyrinthe
administratif qui l’accompagne.
L’hygiène, cette nouvelle morale laïque (Iulia Csergo) de la société
française après la Révolution devient une condition et une garantie de
l’ordre social. En 1866, l’ingénieur Marty recommandait : ”Si vous voulez
moraliser les masses, procurez‐leurs d’abord l’hygiène du corps et vous
arriverez ainsi facilement à l’hygiène de l’âme”560. Le caractère répétitif et
obsessionnel du discours hygiéniste, le fait que l’acquisition d’un ensemble
de gestes est contrariée par l’impossibilité de se doter des équipements que
supposent ceux‐ci, l’interventionnisme hâtif de l’État libéral dans ce
domaine démontrent que ”en réalité, davantage que l’histoire d’une
pratique, l’histoire de la propreté est d’abord histoire politique”561.
Si, du point de vue du discours, l’hygiénisme est extrêmement
unitaire au niveau européen, du point de vue des acquis pratiques et de la
Olivier Faure, Les Français et leur médecine au XIXe siècle, Paris, ed. Belin, 1993, p. 81.
Ibidem, p. 242.
560 Marty, Hydrologie hygiénique, Paris, 1866, apud. Iulia Csergo, Liberté, égalité,
propreté.., p. 36.
561 Iulia Csergo, Liberté, égalité, propreté…, p. 288.
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norme juridique qu’il impose, le cas roumain reste sans doute plus proche
de celui de la France, bien que les dissemblances ne manquent pas. Comme
la France, la Roumanie était, à l’époque, un pays éminemment rural. En
France, l’industrialisation, incontestable, n’aura pas été doublée d’une
urbanisation, comme en Angleterre ou aux États‐Unis. Aussi l’État français
ne s’impliquera‐t‐il pas dans les questions d’hygiène et de santé publiques.
C’est du rapport entre industrialisation et urbanisation que découle
l’option hygiéniste assainissement (en Angleterre) / embelissement (en
France)562. À la différence de l’État français, l’État roumain tend à
s’impliquer davantage dans l’œuvre de gestion de la santé et,
implicitement, de l’hygiène publiques. Le modèle des médecins
départementaux / communaux payés par l’État paraît plutôt importé
d’Allemagne. Mais leur nombre insuffisant, le manque de coopération de la
part des autorités locales (assez semblable à la situation française), ainsi
que la précarité des moyens et des équipements médico‐sanitaires
disponibles ont fait que l’institution du médecin de district soit plus
bénéfique à l’organisation sanitaire qu’à l’efficacité médicale curative et
préventive.
La façon d’envisager les causes de la pauvreté rapproche elle aussi la
situation de la Roumanie de son modèle de prédilection, la France. Alors
que, pour les Français, la pauvreté populaire est la conséquence directe des
conditions de vie misérables des travailleurs, pour les Anglais ce sont les
maladies des ouvriers qui, menant à l’incapacité de travail, sont cause de
l’appauvrissement de ceux‐ci. Grâce à la taxe des pauvres (obligatoire), les
administrations locales anglaises peuvent prendre en charge l’ouvrier
malade, de façon individuelle, concrète. Les hygiénistes français vitupèrent
les conditions de vie insalubres des travailleurs, mais la perception globale
de ces derniers rend presque impossible toute intervention publique.
L’hygiénisme anglais, semblable comme discours à d’autres hygiénismes
européens, se confine dans la sphère de l’administration et bénéficie de la
force coercitive des lois. L’hygiénisme français se cantonne dans la zone
médicale, qui n’aura pendant longtemps qu’un caractère consultatif. Le cas
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roumain reste formellement attaché au modèle français. Le discours
hygiéniste incrimine en tout premier lieu la vie misérable des classes
populaire, qu’il considère comme source de maladies et de pauvreté. Les
institutions sanitaires et hygiéniques ont un rôle consultatif, mais elles font
effectivement partie des structures administratives locales et centrales. La
nomination de nombreux médecins à ces fonctions responsables de la santé
et de l’hygiène publiques confère à ceux‐ci des pouvoirs administratifs
réels, supérieurs à ceux de leurs homologues de France, voire
d’Allemagne563.
Gestion de la population, construction identitaire, idéologie de la
modernisation, le destin de l’hygiénisme suit le destin politique de l’État.
Nous ne saurions terminer sans mentionner l’hypothèse de Gerard
Jorland : la faible implication de l’État dans les questions de santé et
d’hygiène publiques irait de pair avec son manque de légitimité. ”L’Etat
français manquait de légitimité pour s’imposer à la société civile. L’hygiène
publique met à nu sa faiblesse au XIXe siècle. Soit il ne parvient pas à faire
exécuter ses ordres par ses propres représentants locaux, les préfets, /.../.
Soit les conseilles généraux font obstruction à l’application de ses lois en
refusant d’assumer leur part de la charge financière. Soit, enfin, il n’ose tout
simplement pas imposer à la population des mesures qui portent atteint à
la propriété, à la famille ou aux libertés individuelles. /.../ Il n’y pas eu de
politique d’hygiène publique parce que son instabilité obligeait l’Etat à se
soucier de sa propre viabilité avant celle de la société française”564.
L’État roumain à son tour passera, au XIXe siècle, par une série de
modifications majeures et de changements de régime politique. Mais la
légitimité de ces régimes ne sera jamais contestée de façon consistante.
Légitime dans toutes ses évolutions et porteur d’une culture politique de
type paternaliste, non participatif, l’État roumain moderne a repris
partiellement le modèle législatif français, mais il essaya de compenser le
caractère consultatif des institutions sanitaires et hygiéniques en intégrant
Octavian Buda, Adrian Majuru, Vizita bucureșteană a medicului legist german Fritz
Strassmann, 1898, in ”Revista Medicală Română”, vol. LIX, nr. 4, an 2012, pp.
336‐341.
564 Gérard Jorland, Une société à soigner …, pp. 322‐323.
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celles‐ci dans l’appareil administratif, en imposant de très bonne heure
l’obligation de la vaccination et de la déclaration (en vue de l’isolement)
des maladies contagieuses, et en promulguant précocement une législation
de l’assistance médicale gratuite. Aux yeux des gens de l’époque, les
résultats pouvaient sembler insignifiants. Mais pour l’historien, ils sont
incontestables. Du point de vue de la médicalisation du monde rural, les
progrès enregistrés pendant la première décennie du XXe siècle dépassent
de loin tout ce que l’on avait réalisé dans ce domaine pendant les trente
dernières années du XIXe siècle. Cette décennie semble marquer le point de
rupture dans la modernisation du service sanitaire565.

565

Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Modernizarea lumii rurale din România …,
p. 104.

206

Table

CHAPITRE IER: L’HYGIÈNE COMME ÉPISTÈME OU LES
INDÉTERMINATIONS D’UNE POSSIBLE
DÉFINITION............................................................................ 7
CHAPITRE II: HYGIÈNE ET HYGIÉNISME DANS
L’HISTORIOGRAPHIE FRANÇAISE. TYPES
D’APPROCHE ....................................................................... 13
CHAPITRE III: HYGIÈNE ET HYGIÉNISME DANS
L’HISTORIOGRAPHIE ROUMAINE RÉCENTE............. 30
CHAPITRE IV: L’HYGIÈNE, UN MODÈLE POUR LA MODERNITÉ
BALKANIQUE AU XIXE SIÈCLE ...................................... 51
CHAPITRE V: LA SANTÉ ET L’HYGIÈNE PUBLIQUES – PRODUITS
D’IMPORTATION DANS LA SOCIÉTÉ
ROUMAINE MODERNE..................................................... 72
CHAPITRE VI: LES AVATARS D’UN MODÈLE EUROPÉEN. LE
PROJET DU DR CUCIURANU POUR LA
CRÉATION D’UN HÔPITAL CENTRAL
(JASSY/IAŞI, 1842) ................................................................ 95
CHAPITRE VII: L’HYGIÈNE, UN PARADIGME DE LA
MODERNISATION DE L’ÉTAT ROUMAIN
PENDANT LA SECONDE MOITIÉ DU XIXE
SIÈCLE .................................................................................. 118
CONCLUSION

.............................................................................................. 135

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................. 167

207

Editura Muzeului Național al Literaturii Române
CNCS PN ‐ II ‐ ACRED ‐ ED ‐ 2012 – 0374
Coperta colecției: AULA MAGNA
Machetare, tehnoredactare şi prezentare grafică:
Luminița LOGIN, Nicolae LOGIN
Logistică editorială şi diseminare:
Ovidiu SÎRBU, Radu AMAN
Traducerea sumarului şi sintezei, corectură şi bun de tipar
asigurate de autor
ISBN 978‐973‐167‐188‐8

Apărut trim. II 2013

