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VESTIGE ET SIGNES:
«LES PROFESSIONNELS» DE LA MORT EN TRANSYLVANIE

DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXème SIÈCLE

Marius Rotar

«On ne dit jamais d’un chien ou d’un rat
qu’il est mortel. De quel droit s’est arrogé
l’être humain ce privilège? Après tout, la mort
n’est pas son invention et le fait de se
considérer son unique bénéficiaire est un signe
de vanité stupide.»

Emil Cioran (1911-1995)

1. Les difficultés d’une définition. Préliminaires

Le sujet des professionnels de la mort, situé dans un espace et dans un
temps historique éloigné du contemporain, paraît dès le début, un thème
déplacé. Cela est dû au modernisme du concept, un aspect qui révèle une série
de ses caractéristiques et de ses inadvertances1. Cela concerne premièrement la
structure de la société actuelle post-moderne, définie dans un trait caracté-
ristique, dans le cadre d’un débat plus ample ou plus restreint sur le fait de
mourir et la mort2. De cette manière, la notion-clef de l’industrie funéraire ne
peut pas être évitée dans certaines régions géographiques révélant une partie de
ses composantes dans le dernier siècle et demi. Le cas des Etats Unis, par
exemple, semble le plus évident de ce point de vue3. Il révèle non pas seulement
                                                          

1 Pour la difficulté de la définition, voir Harold L. Wilensky, The Professionalization of
Everyone?, in «American Journal of Sociology», 70, 2, 1964, p. 138-157.

2 Aujourd’hui, la thanatologie peut être définie comme une branche professionnelle de la
mort, mais dans une telle question des nuances sont nécessaires (voir Mary Ann Morgan, John D.
Morgan (ed.), Thanatology. A Liberal Arts Approach, London, Ontario, King’s College Series on
Death, Dying and Bereavement, 1988).

3 Voir l’ouvrage classique écrit par Jessica Mitford, The American Way of Death,
Greenwich Conn, Fawcett Publications, Inc., 1963. Pour l’évolution de la direction voir James F.
Farrell, Inventing The American Way of Death, 1830-1920, Philadelphia, Temple University
Press, 1980. Pour une perspective actuelle du problème aux États Unis: Charles A. Corr, Donna
A. Corr, Death, Dying and Bereavement in the United States of America, in John D. Morgan,
Pittu Laungani (ed.), Death and Bereavement Around The World, vol. 2: Death and Bereavement
in the Americans, New York, Baywood Publishing Company, Amityville, 2003, p. 37-55. Une
discussion sur le modèle américain apparaît aussi chez Michel Vovelle, dans l’ouvrage La Mort et
l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983, p. 695-707.
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une spécificité différente, mais aussi une influence croissante manifestée dans
certaines zones du monde (l’Europe Occidentale). Par conséquent, aujourd’hui
le concept d’industrie funéraire d’un côté, et du professionnel de la mort de
l’autre côté, sont étroitement serrés et, encore plus, ils conditionnent récipro-
quement leur existence.

Le débat sur les professionnels de la mort dans la Transylvanie de la
deuxième moitié du XIXème siècle, surprend par l’absence apparente de
concordance due au modernisme et à l’actualité du concept. Il faut inclure cela
dans le contexte des caractéristiques de l’espace et du temps historique analysé,
qui concerne, dans certains points de vue, l’image d’une société rurale et
implicitement ancrée dans des «réalités» archaïques et difficilement à disloquer.
A un autre niveau, le débat placerait les bases de l’analyse présente autour des
personnages principaux qui gravitaient autour de la mort et du cadavre de la
Transylvanie de l’époque. Par conséquent, par le concept du professionnel de la
mort on pouvait pénétrer, plus facilement, vers les réalités du traitement accordé
au décès et vers ce qui demeure après cet événement, comme reste, à savoir le
cadavre4 – symbole de l’absence et d’une putréfaction5 future. On peut
considérer donc, à une dimension plus proche de la véridicité de cette époque-
là, que plutôt le titre de pré/semi professionnalisation de la mort serait plus
adéquat que la professionnalisation de celle-ci6. Dans un tel contexte, la
direction qui assume, dès le début, la non-concordance conceptuelle entre
certains personnages, circonstances et un traitement accordé à la mort et au
cadavre dans l’époque, d’une part, et le modernisme de ce problème, de l’autre,
répondrait, plus efficacement, au profil de la société transylvaine de l’époque.
De cette manière, toute la construction proposée ici suivra, nuançant une série
d’aspects, qui étaient les personnages qui agissaient autour de la mort et du
cadavre dans la Transylvanie de la deuxième moitié du XIXème siècle. Les
bénéfices d’un tel sens de développement analytique semblent être évidents:
comment agissait-on au niveau théorique et pratique, exposés à l’événement
brut de la mort dans l’époque et devant le cadavre, quelles attitudes naissaient
dans telles circonstances, etc.? D’autre côté, un débat dans ce sens place sur la
page certaines spécificités entre l’espace transylvain et d’autres régions de
l’Europe, amenant au premier plan un véritable regard comparatif7. Ainsi peut-
on délimiter sur une construction à étages, non isolés et aux cadences

                                                          
4 Marius Rotar, Cadavre, cimitire, crematorii sau despre corp ca şi rest în Transilvania în a

doua jumătate a secolului al XIX-lea (Cadavres, cimetières, crématoire ou sur le corps en tant que
reste en la Transylvanie de la seconde moitié du XIXe siècle), in «Caietele de Antropologie Istorică»
(«Cahiers d’Anthropologie Historique»), II, 2(4), Cluj Napoca, juillet-décembre 2003, p. 57-83.

5 Louis-Vincent Thomas, Le Cadavre. De la Biologie à l’Anthropologie, Bruxelles, Ed.
Complexe, 1980, p. 9.

6 Le concept est utilisé pour le cas américain. Voir James F. Farrell, op. cit., p. 147-148.
7 Voir pour l’espace anglais un court mais excellent ouvrage de Roy Porter, Disease,

Medicine and Society in England, 1550-1860, ed. II, Studies in Economic and Social History,
London, The MacMillan Press Ltd, 1993.
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différentes, quelques personnages, qui pourraient se soumettre au concept
exposé ci-dessus. Il s’agit du médecin, du policier, du prêtre, de l’inspecteur /
vérificateur / visiteur des morts ou le nécroscope, les entrepreneurs des pompes
funèbres et, à l’étage inférieur, le fossoyeur.

En apparence, tous ces personnages peuvent être facilement disséqués,
étant tous mis dans l’équation de la mort, mais pour certains d’entre eux naît un
grand nombre de questions concernant leur position à ce niveau de l’enquête.
Cependant, si on rapporte ces problèmes au prêtre, au médecin et même au
policier de l’époque, la cohabitation extrêmement étroite de ceux-ci avec les
thèmes de la mort et du cadavre est évidente. Ils sont capables, évidemment, de
tracer une série de lignes de conduite autour du décès et du corps dépourvu de la
parole et du mouvement – le cadavre. Par conséquent, la thérapeutique de la
douleur de la mort, au niveau spirituel opérée par l’intermédiaire du prêtre, plus
son contact direct avec le cadavre jusqu’à un certain point8; le rôle du médecin
d’adopter et d’orienter une nouvelle conduite envers la vie et, implicitement,
envers la mort à cette époque-là; le rôle du policier dans le décryptage, avec
l’aide du médecin, des cas des morts suspectes9 – apportent dans le débat une
série d’éléments qui supporteraient, de certains points de vue, le qualificatif de
professionnel de la mort. Certainement, l’entrevue successive d’une possible
transformation du rôle du médecin dans l’équation de la mort, qui «attente», au
moins dans certaines «zones», à la position occupée par le prêtre, se révèle dans
l'augmentation évidente de son importance dans le cadre de la communauté. Si
on ajoute dans cette direction aussi la spécialisation graduelle qui se réalise à un
niveau supérieur de la science médicale, de son côté légal, les choses commen-
cent à s’éclaircir encore plus10. Cependant, on ne peut pas discuter à un niveau
affirmatif une telle question, à cause du petit nombre de médecins dans la
Transylvanie de l’époque (d’autant moins de médecins légistes), d’un côté, et
d’autre côté, à cause du profil rural de cette société.

En ce qui concerne les entrepreneurs des pompes funèbres, on remarque
qu’une telle «occupation» devient, vraiment, un métier dans la Transylvanie de
l’époque, mais cela s’exprimera plutôt par les aspects pratiques. Il englobe les
                                                          

8 Justin Popfiu, Preparaţiunea trupuriloru morţiloru pentru înmormentare. Studiu
liturgicu, fragmentu dein unu traptatu liturgicu mai lungu despre inmormentarea creştină după
ritulu orientalu. Retipăritu dein «Predicatoriulu Sat. Romanu» (La préparation des corps des
morts pour l’enterrement. Etude liturgique, fragment d’un traité liturgique plus long sur
l’enterrement chrétien de rite oriental. Réimprimée de «Predicatoriulu Sat. Romanu»), Gherla,
Ed. Aurora, 1877.

9 Procedura Penală din Ardeal conţinând Legile şi Ordonanţele în vigoare (La Procédure
pénale de Transylvanie, contenant les Lois et les Ordonnances en vigueur), România, Curtea de
apel Cluj, s.a.

10 Par exemple, dr. Genersich Antal kolozsvári egztemi tanár, Bonczolati eljárás
törvényszéki és kórtani esetekbem. Jegyzökönyvi pédákkal, Budapest, Nyomatott az athenaeum
nyomdájádan, 1874; Törvényszéki orvostan irta dr. Belky Janos a törvényszéki orvostan ny
tanára kolozsvártt. A holltest jelenségeirö és a személzazonoságról szóló részt kidolgosyta dr.
Generisch Antál a kórbonczolástan ny. R. tanára kolozsvártt, Budapest, 1895 etc.
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«outils» de la cérémonie d’enterrement, du cercueil aux objets nécessaires au
rituel de l’inhumation et finit par le problème du transport, le plus sûr possible,
du cadavre, parfois sur de longues distances. De ce point de vue, la presse
transylvaine du temps, au moins dans le milieu urbain, souligne leur existence,
parfois ayant des titres extrêmement intéressants: instituts d’enterrement11. En
plus, est évidente la différence d’avec les autres espaces non européens, où, par
exemple dans les Etats Unis, l’apparition des établissements du type funeral
home, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, représente l’une des plus
originales mutations enregistrées au niveau mondial dans ce domaine.
Cependant, dans la Transylvanie de l’époque, le cadavre et sa préparation pour
l’enterrement constituent l’apanage des «spécialistes» archaïques du monde
rural, et parfois, dans le milieu urbain, des médecins. Par conséquent, une telle
pratique n’était pas englobée dans les attributions des entrepreneurs de pompes
funèbres. D’ailleurs, une partie de cette habitude persiste jusqu’aujourd’hui ; à
remarquer que ces «spécialistes» archaïques du milieu rural ont disparu, et le
médecin reste le seul «professionnel» qui manipule le cadavre.

D’autre part, l’image de ces «professionnels» ne pouvait pas être positive
d’une façon générale dans la société, au-dessus d’eux planant une forte
suspicion12 qui parfois se résout par un esprit anecdotique. On considère ici
quelques images concernant la perception des médecins à l’époque, qui, de
temps en temps, sont interprétés comme de véritables «messagers» de la mort.
Un autre point à discuter est l’immixtion matérielle dans une telle question,
essentielle pour la compréhension entière du concept de «professionnel», c’est-
à-dire la possibilité de transformer la mort et le cadavre en source principale
d’existence. Mais, il est évident que seulement quelques-uns de ces 6
personnages nommés se soumettent à un tel qualificatif – on se rapporte ici aux
entrepreneurs de pompes funèbres, aux fossoyeurs, et, avec réserves, aux
inspecteurs/vérificateurs/visiteurs des morts ou au nécroscope. Cependant la
toilette du cadavre, sa préparation pour l’inhumation, restait à l’époque une
question privée, même dans le milieu urbain, ce qui représentait une direction
de l’expression archaïque de la question. Par conséquent, il faut amener dans
                                                          

11 «Institut nouveau d’enterrement. J’ai l’honneur de faire connaître au beaucoup estimé
public roumain, que j’ai ouvert à Cluj rue Unio no. 13 un nouveau institut d’enterrement où se
trouvent toute sortes de cercueils peints et ornés en métal et en bois, des couronnes simples et
fastueuses, des chandelles, des torches et même des croix pour la fossé, et que tout ce qui manque
peut être commandé en même temps pour les enterrements que j’effectue immédiatement et avec
des frais modérés, ici ou ailleurs ou à l’étranger; même le transport des cadavres, avec mes
propres chevaux bien dressés. En plus, toutes sortes de travaux de menuisier se trouvent prêts
dans le dépôt et à des prix accessibles dans ma propre maison, rue Mănăştur no 87. En vous
assurant de toute ma considération distinguée, Petru Muntean, menuisier», in «Tribuna» («La
Tribune»), Sibiu, 75, XIX, 25 Aprilie / 8 Maiu, 1902, p. 300.

12 Voir le cas actuel des entrepreneurs de pompes funèbres et la manière dont ils sont
perçus dans la communauté, en France, chez Christian de Cacqueray, La mort est notre métier, en
Marie-Frédérique Bacqué, Mourir Aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, Paris, Edition
Odile Jacob, 1997, p. 19-47.
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notre époque le problème des professionnels de la mort de cette époque-là, ce
qui apporte encore des éclaircissements sur un terroir soumis aux incertitudes
par excellence, par suite des différences qui s’enregistrent entre ce temps-là et le
temps que l’on vit de nos jours13.

2. L’Inspecteur / vérificateur / visiteur des morts

On peut affirmer qu’à l’époque le principal «professionnel» de la mort
était l’inspecteur / vérificateur / visiteur des morts ou le nécroscope. Mais une
telle affirmation doit être soutenue et encore plus, nuancée. De cette manière, il
faut accentuer certains aspects concernant le travail, les techniques de ces
«professionnels» et, surtout, leur dimension quantitative dans l’espace histo-
rique énoncé. Une nouvelle question ainsi naît: quelle était, en fait, le but de
«l’institution» représentée par les inspecteurs des morts? De toute manière,
l’institution représentée par les inspecteurs de la mort n’est pas une création
spécifique à l’espace de la Hongrie/Transylvanie de l’époque, car elle a été
attestée pour la première fois en 1545, lorsque Jean Calvin instituait leur
premier corps14.

Du point de vue légal, leur statut était établi avec précision, par les
règlements de la loi sanitaire de 1876 au niveau de la Hongrie et de la
Transylvanie, implicitement. On spécifiait ainsi de façon explicite la nécessité
«[…] pour tout le pays de la visite spéciale des morts pour vérifier leur mort».
De cette manière, l’enterrement n’était permis qu’après que «le vérificateur de
la mort, chargé sous l’autorité» avait déposé en écrit une déclaration concernant
la réalité du décès15. La loi citée sera d’ailleurs renforcée par d’autres ordres du
Ministère de l’Intérieur de la Hongrie, ce qui atteste leur existence du point de
vue législatif. («L’Ordre du Ministère de l’Intérieur No 31.025 ex. 1876, la

                                                          
13 Danielle Sylvestre, Oui sont les professionnels de la mort, in ibidem, p. 49-73. On sépare

deux catégories de professionnels de la mort aujourd’hui: le médecin qui constate le décès et
l’entrepreneur des pompes funèbres, le dernier s’occupant de la préparation du cadavre. C’est
une situation paradoxale quand même parce que la préparation du cadavre fait partie de la
formation obligatoire du corpus médical, mais ce corpus éliminait la mort et le cadavre comme un
déchet. De ce point de vue ces professionnels de la mort n’ont pas été conscients, ainsi que le
grand public, du fait que cela représente une nécessite sociale. Souvent ils ne sont pas reconnus et
critiqués sans raison, à cause de «l’inhumanité» de leur métier. Leurs disponibilités, le secours
technique et administratif qu’ils accordent dans des situations concrètes contribuent à l’accep-
tation de la perte de l’être aimé et ainsi on ne peut pas ignorer l’importance de ces professionnels
dans la communauté.

14 Louis-Vincent Thomas, op. cit., p. 35.
15 Art. 110, chap. XV – Dispoziţii privind cadavrele; despre înmormântări şi cimitire ale

Legii sanitare maghiare din 1876. Legea sanitară, în vigoare în Ardeal, Banat şi părţile
ungurene, modificată conform decretului no. XXI al Consiliului Dirigent (Dispositions sur les
cadavres; sur les enterrements et les cimetières de la Loi sanitaire hongroise de 1876. La Loi
sanitaire en vigueur en Transylvanie, Banat et les parties hongroises, modifiée conformément au
Décret no. XXI du Conseil Dirigeant), Cluj, Tip. Naţionale, 1920, p. 34. Voir aussi Corpus Juris
Hungarici 1000-1896. Magyar Törvénytár 1875-1876. Évi Törvényczinkek, Budapest, 1896, p. 381-383.
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deuxième partie, concernant I. Le Règlement de procédure pour les visiteurs
qualifiés, respectivement considérés qualifiés pour constater le décès.»16) En
même temps, l’inspecteur des morts ou le nécroscope était en connexion directe
avec le médecin et les autorités laïques de l’époque, et une telle situation
confirmait son importance.

Il faut traiter également le problème de la dispersion proprement-dite de
ces personnages en Transylvanie, ce qui représenterait sans doute, une confir-
mation ou non de l’hypothèse qu’on a émise, d’après laquelle l’inspecteur des
morts était à l’époque le pion principal en ce qui concerne la mort et le cadavre.
On va se limiter à seulement quelques exemples qui renforcent la supposition
émise, mais qui ne la confirment pas entièrement, vu l’étape de l’étude ci-
présente. Par conséquent, une recherche future dans ce domaine apportera de
nouveaux éclaircissements, vu que l’institution des inspecteurs de la mort
persiste même après 1918.

Le premier exemple, assez édificateur, concerne un tableau contenant tous
les inspecteurs des morts de l’arrondissement de Blaj de 190817, et qui contient
plusieurs rubriques. Il y avait ici environ 20 inspecteurs des morts, dont la
majorité étaient des Roumains (la première rubrique – le nom de l’inspecteur
des morts); et dont l’âge était extrêmement divers – le plus jeune avait 29 ans et
le pus âgé 69 ans (la deuxième rubrique – la date de naissance), ayant des
occupations diverses – la plupart étaient des agriculteurs, puis des instituteurs,
des retraités, le maire, des membres du conseil de l’église (la troisième rubrique
– l’occupation), et qui étaient «formés» par les médecins, à des dates différentes
– le plus ancien dans le métier avait environ 33 ans «d’expérience» (la
quatrième rubrique); la plupart parlaient seulement le roumain – 17 d’entre eux,
2 parlaient l’hongrois et un seul l’allemand (la cinquième rubrique). Ils agissent
dans des zones distinctes de la préture (la sixième rubrique) et à la fin ils
reçoivent, en fonction de la zone, une rétribution annuelle – la plus grande de 40
couronnes et la plus petite de 20 couronnes (la septième rubrique).

On remarque dans ce tableau deux questions importantes: d’un côté, ce qui
suggérait le manuel d’Emanuil Kállai, c’est-à-dire que le métier d’inspecteur de
morts n’était pas principal, mais secondaire par rapport à une profession
(occasionnel). De l’autre côté, mais à un niveau plus important que la première
observation, il y a les éléments qui se focalisent sur la proportion du nombre des
inspecteurs des morts d’un arrondissement rapporté au nombre de la population
entière. De cette façon, dans ce cas il y a 20 inspecteurs des morts à une
population de 41.649 habitants18 en 1910 (sans y inclure la ville de Blaj, qui
                                                          

16 Emanuil Kállai, Cathechismul Visitatorilor de morţi (Le Catéchisme des visiteurs des
morts), L’Église blanche, Tip. a J. Wunder, 1879, p. 38-41.

17 Halottkémek kimutatása, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Alba (la Direction
Départementale des Archives Nationales de Alba, ensuite D.J.A.N.A.), fonds Pretura Plasei Blaj
– actes noninv., 1/1908, page 1. Voire aussi Halottvizsgálati jegzökönyv. Protocol de visitare de
mort, D.J.A.N.A., fonds Parohia greco-catolică Cricău – a. neîng., dossier 1/1913, page 5 etc.

18 Information prise de Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930
(Le recensement général de la population de Roumanie du 29 décembre 1930), publié par le
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n’est pas mise dans la statistique). Il en résulte que pour les 41 agglomérations
rurales de l’arrondissement de Blaj il y avait un inspecteur des morts pour deux
localités, ce qui signifie une proportion de 1 inspecteur à 2.082 habitants, ce qui
représente un chiffre supérieur au nombre des médecins de la même zone. Des
conclusions similaires se retrouvent aussi dans une autre statistique de la même
Préture, accomplie en 191319, où le nombre des inspecteurs reste le même, les
salaires identiques, etc., la seule différence étant que les inspecteurs connaissent
plusieurs langues étrangères. Dans une Préture voisine (Ocna-Mureş) les choses
se présentent différemment: il y a 33 inspecteurs des morts en 191320 et 30 en
191421. En ce qui concerne la statistique de 1914, on ne trouve pas d’infor-
mations au sujet de la diminution du nombre des inspecteurs des morts, mais,
dans la statistique de 1913, on remarque le fait que la proportion est différente
de celle de la préture présentée antérieurement. A une population de 20.555
habitants et 22 localités22 et 33 inspecteurs des morts il y a presque deux
inspecteurs pour une localité et une proportion de 1 inspecteur à 622 habitants.
On remarque ainsi que la différence entre les deux exemples est grande et
difficile à expliquer, vu le fait qu’on ne dispose pas d’un tableau complet des
dates. Mais ce qui reste significatif est que le rapport entre le nombre de la
population et les inspecteurs des morts était plus élevé que dans le cas des
médecins, ce qui confirme, jusqu’à ce point de la recherche, notre hypothèse. En
plus, la démonstration gagne un point d’appui si l’on parle de la situation du
médecin en qualité de visiteur des morts, où, par exemple, dans la préture d’
Ocna Mureş, il y avait un seul médecin pour une telle qualification23,
probablement la personne à laquelle appelaient les inspecteurs des morts dans
des situations confuses et de décès anormaux (les derniers dépassaient leurs
connaissances).

Cependant les aspects quantitatifs sur l’activité des inspecteurs des morts
sont plus amples, englobant et analysant par comparaison l’espace de la
Transylvanie avec les autres provinces hongroises. Par conséquent, une série de
statistiques hongroises concernant la réalité de la mort à l’époque sont
essentielles. Par exemple, on spécifie que dans l’espace transylvain de 1897,
environ 29,3% des 100 décès enregistrés ont été certifiés par le médecin et le
reste ne sont pas entrés dans une telle catégorie (70,7%). La question qui se
                                                          
médecin Sabin Manuilă, vol. I, Sex, stare civilă, grupe de vârstă, gospodării, infirmităţi,
populaţie flotantă, partea 3, Gospodării, infirmităţi, populaţie flotantă (Sexe, état civil, groupes
d’âge, foyers, infirmités, population flottante, 3e partie, Foyers, infirmités, population flottante),
p. 746 – on passe en revue aussi les dates du recensement hongrois de 1910.

19 Alsofehér varmegye balázsfalvi járós területén lakó kèpesitett halottkéme törzskönyve,
D.J.A.N.A., fonds Pretura Plasei Blaj – acte noninv., dos. 1/1913, page 1.

20 D.J.A.N.A. fonds Pretura Plasei Ocna Mureş – acte noninv., dos. 1/1913, pages 1-2.
21 Ibidem, dos. 1/1914, pages 1-2.
22 Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, vol. I, 3ème partie,

p. 528.
23 A Marosujvari járók területén alkolmarott orvos halottkemesek, D.J.A.N.A., fonds

Pretura Plasei Ocna Mureş – acte noninv., 1/1908 – non numeroté.
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pose est simple: les 70,7% des décès étaient ou non enregistrés par l’inspecteur
des morts? Dans ce point de l’investigation la réponse est affirmative et se
fonde sur l’envergure énoncée à l’époque, sur plusieurs plans (législatif, surtout)
de ces «professionnels» de la mort. De toute manière, en ce qui concerne un
regard détaillé des chiffres, on remarque le fait que la plus grande proportion
des décès non enregistrés par le médecin, conformément aux mêmes statis-
tiques, était dans les comitats de Solnoc-Dăbâca (85%), Hunedoara (83%),
Turda-Aranyos (82,6%), Cluj (81,4%) et Alba Inférieure (78,9%). Par contre,
les plus nombreux cas de décès confirmés par le médecin en 1897 ont été dans
les villes de Cluj (99,2%), Târgu-Mureş (98,5%), les comitats de Braşov
(87,4%) et Sibiu (51,2%). Au niveau de la Hongrie les aspects énoncés se
distinguent, à l’exception de la Croatie24. Les statistiques pour les années 1900,
1901 et 1902 montrent les mêmes réalités pour l’espace historique analysé25.
Mais, ces événements ne font que renforcer encore plus l’importance des
inspecteurs des morts en Transylvanie à l’époque. En plus, les circonstances
dans lesquelles les décès sont analysés par le médecin, dans une proportion
écrasante dans les villes transylvaines du temps, constituent un nouvel argument
au profit de l’hypothèse émise.

On peut discuter de la même manière les aspects matériaux du «métier» de
notre personnage, qui, apparemment, avait une toute autre occupation prin-
cipale. Un inspecteur des morts était donc élu et on décidait au niveau local le
«salaire» qu’il allait recevoir pour son activité, ainsi qu’il résulte de «la séance
du Comité Communal» de la commune de Valea Geogelului, du 11 septembre
1876, réunie «pour l’élection de l’Investigateur des morts et pour établir son
salaire […]»26: «1. L’Investigateur des morts est un membre et Iulian Lazăr de
la localité a été élu». Les conditions spécifiques de la localité imposent
cependant un caractère particulier différent, qu’on tente de résoudre le plus
raisonnablement possible par qui de droit. «2. Le salaire annuel n’a pas été
établi vu que la Commune a été fondée cette année et il faut supporter plusieurs
frais non comptés». Dans ces conditions: «3. On a décidé la taxe de 12 monnaies
pour chaque défunt». En même temps, on observe que l’inspecteur des morts ne
renonçait pas à son occupation principale et, en plus, il se charge de respecter
les prévoyances légales en ce qui concerne «son métier», à quoi on ajoute la
collaboration avec les autorités: «4. L’Investigateur des morts élu se charge
d’accomplir son devoir et il s’engagera avec ponctualité, comme ses supérieurs
l’avaient prévu […]». Il faut dire, que pendant la période immédiatement
                                                          

24 Le pourcentage au niveau de la couronne hongroise en 1897 est de 50,5% décès enregistrés
par les médecins. Seulement l’espace croate est en arrière de la Transylvanie avec ce pourcentage
(78,2% décès non enregistrés par le médecin et 21,8% quantifiés). Magyar Statisztikai Közlemények.
Uj Folyam. XXII Kötet. A Magyar Korona Országainak. 1897. Ėvi. Népmozgalmi Statisztikája,
Budapest, Pesti Konyvnyomda-Részvénytársáság, 1900, p. 89*-90*; 163.

25 Voir Magyar Statisztikai Közlemények.7 Kötet. 1900, 1901, 1902 Ėvi, Budapest, Pesti
Konyvnyomda-Részvénytársáság, 1905, p. 352-357.

26 D.J.A.N.A., fonds Pretura Plasei Aiud – actes noninv., dos. 1/1876, page 1.
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suivante à l’ordre de 1876, qui réglemente l’activité de l’inspecteur des morts,
les documents de son activité (les formulaires), on a rédigé au niveau local un
manuscrit, comme il résulte d’une source de l’époque27. Tous ces formulaires
étaient identiques avec les 8 documents que l’inspecteur devait avoir en vue et
qui étaient adjacents au manuel d’Emanuil Kállai.

Il reste, en plus, de multiples zones non exploitées de la recherche, qui
concernent directement et indirectement l’inspecteur, comme par exemple:
l’analyse des rapports périodiques envoyés28, la question du cumul des fonctions
/ occupations29, les éléments concernant le renvoi des certificats de décès vers
les autorités supérieures30, le problème du paiement des formulaires qu’il
utilise31 ou ceux qui concernent le non-respect des règles des procédures ou des
réclamations contre les inspecteurs des morts32. Le manuel de Ştefan Erdėlyi
apporte des explications très importantes dans ce domaine et contient entre ses
pages tous les détails concernant le métier pratiqué par ce «professionnel» de la
mort. Par conséquent, l’article XIV de la loi de l’hygiène publique de 1876 sera
expliqué en 23 points, établissant, très exactement, les compétences des
nécroscopes33. L’article 110 de la loi citée établit que «la nécropsie est obliga-
toire pour tout le royaume et le ministre de l’intérieur est charge de son
règlement détaillé […]». Dans de telles circonstances le but de la nécropsie est
l’identification de la mort violente ou de la mort épidémique, et seulement «les
personnes nommées par l’autorité publique peuvent accomplir» cette entreprise.
Deux catégories de personnes peuvent ainsi devenir nécroscope: les docteurs en
médecine, d’un côté, et, de l’autre côté, «la personne qui, ayant passé l’examen
de nécroscope, conformément à l’ordre présent, a été qualifié pour pratiquer la
nécropsie». On ajoute également une troisième catégorie, celle des nécroscopes
qui pratiquent déjà ce métier depuis deux ans, sans avoir la formation
nécessaire. Dans le cas où une personne manifeste ses intentions d’occuper cette
fonction il faut qu’elle soit formée par «le médecin de l’aire sanitaire dans
laquelle il habite», le médecin étant payé avec un honoraire de 20 fiorins. En
                                                          

27 Ibidem, pages 5-14.
28 Par exemple D.J.A.N.A., fonds Comitat Alba Inferioară – acte inv., 846, 3711, 5688/1876; 245,

257, 1062 (document manqué), 1106 (document manque)/1880, fonds Pretura Teiuş – a. noninv., dos.
15/1867, non numeroté etc.

29 D.J.A.N.A., fonds Comitat Alba Inferioară – acte inv., 1418, 1457 (document manque),
5464, 5468/1880 etc.

30 Ibidem, 2978, 2993/1880.
31 Ibidem, 141, 227, 1097, 1171, 2703, 8506, 9002/1887; 3226, 3379, 3380, 3469, 4162,

4545, 4759, 5777, 7974/1880 etc.
32 Par exemple, D.J.A.N.A., fonds Comitat Alba Inferioară – actes inv., 6919, 6938/1880.
33 Ştefan Erdėlyi, Manual pentru usul necroscopilor comunali de…, dr. de filosofia, dr. de

medicina, dr. de chirurgie, magistru de obstretică, profesor aprobat de hygienă pentru şcoalele
medii, medic al Opidului Orăştie, medic al Cercului Sanitar din Binţinţi şi dentist (Manuel pour
l’usage des autopsistes communaux de… docteur en philosophie, docteur en  médecine, docteur
en chirurgie, magister en obstétrique, professeur agréé d’hygiène pour les écoles moyennes,
médecin de la ville d’Orăştie, médecin du Cercle Sanitaire de Binţinţi et dentiste), Orăştie,
«Minerva» Institut Tipografic, 1897, p. 10-18.
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même temps, pour reconnaître une personne comme nécroscope, il était
nécessaire de savoir écrire et lire et, encore plus, d’avoir un «comportement
moral sans tache». Le nécroscope doit respecter 5 obligations: connaître les
signes de la mort, «la procédure à suivre en cas de léthargie (la mort
apparente)», les signes de la mort violente, les signes de la mort épidémique et
les procédures à suivre dans ces cas et savoir rédiger «les lettres et les rapports
nécroscopiques». Passer l’examen de nécroscope par l’intermédiaire du
médecin instructeur implique la délivrance du «certificat de qualification» avec
lequel il déploie son activité. On ajoute le fait que la commune qui l’embauche
doit avoir la preuve de sa moralité, mais la commune doit assurer les actes
nécessaires au bon déploiement de l’activité du nécroscope et veiller que les
cadavres examinés par ce «professionnel» soient enterrés dans le cimetière de la
commune ou, en cas de mort violente, où il a été trouvé. Dans les hôpitaux
l’activité de nécropsie est déployée par le médecin désigné, et tous les nécros-
copes sont obligés de présenter à la juridiction à laquelle ils appartiennent un
«témoignage» sur la cause de la mort, et établir aussi le moment de l’enter-
rement. Les obligations de la commune sont détaillées en 5 points: les décès des
enfants de moins de 7 ans doivent être «souscrits à l’autorité sanitaire de
première instance»; en cas de léthargie, le médecin de la commune doit être
amené immédiatement sur les lieux; en cas de mort violente le respect des
procédures légales d’action est nécessaire; les protocoles des nécroscopes
doivent être présentés périodiquement aux autorités sanitaires supérieures. Par
ces éléments on observe la précision avec laquelle le législateur a agi dans de
tels cas, essayant de donner la note la plus moderne possible à «l’institution».
Mais, tout cet aspect signifie une tentative de couvrir, par les activités de
l’inspecteur des morts, les spécificités de l’espace de la Hongrie et de la
Transylvanie de l’époque.

Du point de vue de l’importance de ce professionnel de la mort dans
l’espace transylvain, on peut constater aussi la situation où un groupe religieux
reconnaît son ascendant dans le problème de l’attestation de la mort. De cette
façon, on ne peut sonner les cloches qu’après que l’inspecteur des morts aurait
fini son «devoir»: «Conformément aux lois, aux hauts ordres et aux dispositions
de Monsieur le prêteur dto 18 VII, no. 1895 -1890 j’ai l’honneur de solliciter de
votre haute bienveillance de ne pas concéder à faire résonner les cloches après
la mort d’une personne, jusqu’à la livraison du certificat de l’inspection
complète du mort»34. En même temps, les situations où le prêtre procède à
l’enterrement sans l’accord de l’inspecteur ou du nécroscope, déterminent la
violation de la loi, ce qui provoque les autorités ecclésiastiques à procéder à la
correction de la situation. Par conséquent, la circulaire expédiée en 1883, dans
un archiprêtré orthodoxe de Transylvanie, devient un moyen de vérifier
l’importance de ce personnage autour du cadavre et de la mort: «La haute
                                                          

34 D.J.A.N.A., fonds Protopopiat ortodox Baia de Arieş – acte înregistrate, dos. 442/1890,
page 1.
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dignité politique de Câmpeni se plaint à cette autorité ecclésiastique. Que
certains prêtres n’observent pas la loi et enterrent les morts sans l’acte reçu du
souscrit observateur des morts ou de l’Inspecteur des morts»35.

3. Les situations de mort; les techniques de reconnaissance et d’action

La reconnaissance de la cause du décès est donc essentielle pour l’activité
des inspecteurs des morts, se centrent sur 4 situations: la mort naturelle, la mort
due à une maladie épidémique, la mort violente et la mort apparente. L’idée que
les modalités de vérification du décès adoptées par les inspecteurs étaient plutôt
archaïques que biomédicales se fonde sur la technique principale utilisée dans
leur activité: le critère essentiel pour attester la mort était la cessation de la
respiration et des battements du cœur36. Mais, une telle situation démontre une
perspective simpliste de vérifier le décès, que d’ailleurs la biologie et la
médecine ont bannie depuis longtemps37, malgré les disputes sur le critère
d’attestation de la mort qui persistent aujourd’hui même38. De toute manière, la
controverse actuelle sur le concept de la mort est scientifique et, encore plus,
caractéristique aux États prospères39.

Pour l’inspecteur des morts la maladie épidémique est découverte après le
moment zéro du cadavre, c’est-à-dire le décès. Alors, ce que ces professionnels
poursuivaient était, conformément au manuel du docteur Emanuil Kállai, les
traces de la maladie épidémique, comme situation qui se retrouvait au niveau du
cadavre: «3. A constater, si le mort n’a pas décédé à cause d’une maladie
épidémique, ou d’une maladie qui souvent peut devenir épidémique»40. Très
éloquente dans cette situation était l’identification des maladies sous potentiel
de danger épidémique. Il y avait sept maladies qui expriment le mélange entre
les noms scientifiques et populaires, dont le but était la compréhension supérieure
de la situation: «1) Choléra, 2) Matia 3) Bubele (variole), 4) Diptheritis (la
diphtérie, la maladie de la gorge chez les enfants), 5) Pârporul (la rougeole),
                                                          

35 Cerculariu cătră subordonatele oficii par. Gr. ort. din protop. Câmpeni, D.J.A.N.A.,
fonds Protopopiat ortodox Câmpeni - aî, dos. 1/1883, page 27 v.

36 «Quels sont les signes que quelqu’un est vraiment mort? Les signes de la mort véritable
sont indiqués au-dessous dans l’ordre suivant: a) Premièrement la respiration cesse; b) Après, le
cœur et les artères ne battent plus et la circulation du sang cesse partout; c) Toutes les parties du
corps engourdissent. Si on lève les membres et on les laisse, ils tombent à cause de leur poids; les
yeux sont troublés; d) Le corps devient de plus en plus froid; e) Le cadavre s’engourdit; f). Sur la
partie inférieure du corps, apparaissent les taches (les signes de la mort); g) Les signes de la
putréfaction apparaissent.» (voir Emanuil Kállai, op. cit., p. 6-12).

37 Pierre Chaunu, La Mort à Paris au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Paris, Gallimard, 1977, p. 36.
38 Margaret Lock, Death in the Tehnological Times: Locating the End of Meaningful Life,

in «American Ethnologist», 10, 4, 1996, p. 575-600.
39 Margareta Hallbeg, Thomas Brate, Brain or Heart? The Controversy over the Concept of

Death, in «Social Studies of Science», 21, 3, 1991, p. 389-413. Voir aussi Robert J. Kastenbaum,
Death, Society and Human Experience, ed. 9, Boston, New York, San Francisco, Pearson and AB,
2004, p. 39-44 (Biomedical Approaches to the Definition of Death).

40 Emanuil Kállai, op. cit., p. 6.
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6) Cozacile (la scarlatine), 7) L’écoulement de sang (Dysenterie – Ruhr – la
douleur du cœur)». Bien entendu, le schéma proposé par Emanuil Kállai
représente aussi un amalgame de quelques maladies épidémiques différentes
comme pathologie et évolution. De cette manière, le choléra et le typhus
semblent probablement présenter le plus grand risque dans les conditions où
aujourd’hui même ces deux épidémies «jouissent» d’un régime spécial41.

Il est nécessaire de souligner quelques éléments à ce niveau. De cette
manière, on observe mieux l’influence d’un discours médical/scientifique sur
l’activité de l’inspecteur des morts. La démonstration est simple et réside dans
le passage en revue des symptômes de ces épidémies que notre personnage doit
connaître, mais aussi le temps d’action des maladies proprement dites: par
exemple, le cas du choléra – «Cette maladie mène très vite à la fin de la vie,
parfois après 2-3 heures, autrefois après 1-2-3 jours suit la mort. Les signes
principaux sont: le vomissement, la diarrhée aiguë, les contractions intenses
surtout aux jambes; le malade perd sa voix, ses yeux s’enfoncent dans les
orbites et ses mains et ses pieds deviennent froides». Les symptômes du choléra
sont correctement décrits, mais la forme sous laquelle ils sont présentés est
simpliste par rapport au niveau des connaissances scientifiques de l’époque. En
fait, le discours médical est adapté et simplifié dans ce manuel, au moins au
niveau des épidémies. De la même manière seront présentées les autres
épidémies, avec une explication supplémentaire dans le cas de la diphtérie,
développé dans une action supplémentaire de l’inspecteur des morts axée sur le
cadavre : «On peut la reconnaître facilement parce que si on ouvre la bouche du
mort, on voit au fond de la bouche et dans la gorge un pus jaune foncé».

Mais le moyen le plus efficace d’action de l’inspecteur dans la situation
d’épidémies se dévoile dans sa mission explicite d’empêcher la dispersion des
germes de la maladie. Elle est d’autant plus importante qu’on entre en contact
avec le cadavre. Ce que l’inspecteur doit faire maintenant se développe dans
deux directions: isoler le cadavre – «Dans ce but le cadavre se met de façon que
les gens de la maison ne restent pas dans la même chambre; l’investigation d’un
mort dans la foule doit être arrêtée et seuls s’approchent ceux qui ont la
vocation et le désir de préparer l’enterrement; les enfants doivent s’éloigner de
celui qui est mort à cause de la variole, de la diphtérie, de la rougeole, de la
scarlatine ou des écoulements de sang». Après, il faut respecter une procédure
spécifique pour éloigner le danger des épidémies – la désinfection – «Cette
procédure réside surtout dans le nettoyage et dans le fait qu’il faut se
débarrasser de tous les habits et de la lingerie utilisés par le défunt […] [si cela
n’est pas possible] tous les habits en toile doivent être bien mouillés dans de

                                                          
41 Il s’agit des maladies quarantibles soumises à la loi internationale: L’Organisation

Mondiale de la Santé en 1971 englobait dans cette catégorie 4 maladies: la variole, la fièvre jaune,
le choléra et la peste. A côté de celles-ci il y a encore 4 maladies sous la surveillance spéciale de
O.M.S.: le typhus exanthématique, la poliomyélite paralytique, la grippe et la malaria. Marin Gh.
Voiculescu, Boli infecţioase (Maladies infectieuses), vol. I, Bucureşti, Ed. Medicală, 1989, p. 17.
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l’eau avec acide carbonique ou calcium chlorure; et si dans le lit il y a des
pailles, elles doivent être brûlées immédiatement. […] on lave très très bien tous
les endroits atteints par les excréments, l’urine, la toux ou le crachat du malade
avec de l’eau d’acide carbonique et chaux – calcium chlorure – et dans les
pièces sans plancher il faut bêcher la terre; cette terre sera évacuée et une terre
propre la remplacera». Ces mesures ont aussi un caractère prophylactique à
cause du risque extrêmement élevé de ces épidémies, où la nécessité de
l’hygiène devient une question très urgente, comme dans le cas du choléra42. Ce
qui est très intéressant c’est qu’entre les 7 épidémies, le typhus n’est pas
mentionné, même si les registres d’état civil commencent à signaler des décès à
cause de cette maladie.

Le problème des épidémies apparaît ainsi comme l’aspect le plus direct,
où se manifeste l’influence explicite d’un discours médical / scientifique sur
l’activité des inspecteurs des morts, qui dépasse parfois la pratique quotidienne
de l’isolement du cadavre. L’élément est d’autant plus important que les
dangers résultent du cadavre, ou, plus exactement, les précautions ne sont pas
toujours suffisantes.43 Dans les circonstances où l’ignorance du monde rural
transylvain, due à son niveau réduit de connaissances était évidente, et, de
l’autre côté, les inspecteurs agissaient dans ce milieu, les prévoyances médicales
s’englobent aussi dans le processus d’hygiénisation du monde paysan, dans un
effort éloquent d’instruction, pour éliminer les attitudes et les pratiques
erronées44. Elles s’assimilaient ainsi dans le thème de la protection de la santé
publique, question qui était déjà à l’attention de l’État / Pouvoir, au niveau
européen depuis plus d’un siècle45. En plus, notre personnage se transpose ainsi
comme médiateur entre une culture médicale savante46 «vulgarisée» et une
culture folklorique47. En même temps, le problème s’englobe dans les deux
premiers moments d’une enquête possible sur la mort dans un espace historique,
délimités magistralement par Michel Vovelle: la mort supportée et la mort
vécue48. Cela parce que rien ne semble plus dangereux que de réduire une

                                                          
42 Aujourd’hui il y a une prophylaxie spécifique dans le cas du choléra (le vaccin) qui offre

une protection partielle (50-60%) et pour une période de 3-6 mois. Les mesures préventives
permanentes sont importantes, similaires avec celles de la fin du XIXème siècle, mais plus
détaillées. Ibidem, p. 517.

43 Louis-Vincent Thomas, op. cit., p. 23.
44 Constantin Bărbulescu, Istoria unui şantier ştiinţific: Imaginarul corpului uman

(L’Histoire d’un chantier scientifique: l’imaginaire du corps humain), in «Caietele de
Antropologie Istorică» («Cahiers d’Anthropologie Historique»), Cluj Napoca, I, 1, p. 111-125.

45 Voir, par exemple, Mark Jenner, Death, Decomposition and Dechristianisation? Public
Health and Church Burial in Eighteenth-Century England, in «English Historical Review», CXX,
487, June 2005, 615-632.

46 Voir le concept de la médicalisation. Peter Conrad, Medicalization and Social Control,
en «Annual Review of Sociology», 18, 1992, p. 209-233; Malcolm Bull, Secularization and
Medicalization, in «The British Journal of Sociology», 41, 2, 1990, p. 245-261.

47 Constantin Bărbulescu, op. cit., p. 111-116.
48 Michel Vovelle, op. cit., p. 9-13.



«LES PROFESSIONNELS» DE LA MORT EN TRANSYLVANIE

Xenopoliana, XV, 2007-2008 109

recherche sur la mort à une étude de la mortalité49. De ce point de vue,
l’affirmation que la société se trouve face à face avec sa mort annoncée50 et de
plus en plus connue dans sa forme épidémique, peut être soutenue, dans une
dynamique qui montre le recul de l’ancien ensemble de règles d’une moralité
excessive dans la situation concrète de certaines épidémies dans l’Europe de
l’époque51. Cependant, les circonstances dans lesquelles le choléra occupait la
première place entre les maladies épidémiques que les inspecteurs devaient
avoir en vue, confirment l’hypothèse concernant la place spéciale de cette
épidémie dans la Transylvanie de l’époque. Aussi important sera le rôle joué par
l’inspecteur des morts dans l’équation, justifiant de nouveau la considération
qu’il était le pion principal de la mort dans cette époque et, encore plus, il était
un agent/représentant du Pouvoir et du discours médical/sanitaire: «15. Le
visiteur doit contrôler sévèrement comment les ordres pour les cas d’épidémies
et les dispositions spéciales des autorités sont respectés; si cela se passe
contrairement, on présentera cela à la commune. Le visiteur doit communiquer
immédiatement lorsqu’il est en fonction, si les dispositions de défense contre la
dispersion de l’épidémie ne sont pas assez respectées ou si elles sont
entièrement abusées»52. L’importance de ce professionnel de la mort à l’époque
se révèle ainsi dans ce qui concerne la mort épidémique, dans les circonstances
où l’inspecteur des morts accomplissait deux rôles simultanément. L’inspecteur
des morts avait donc le rôle de surveiller la manière et les moyens utilisés pour
implanter un discours de l’État / Pouvoir sous l’impulsion des découvertes
médicales dans le domaine, pour prévenir la maladie épidémique, ayant un
potentiel élevé de mortalité. De l’autre côté de son «mission» l’inspecteur des
morts avait le rôle d’informer immédiatement les autorités en cas d’apparition
d’épidémies et, en plus, il devait prendre les premières mesures et annoncer les
éventuelles difficultés.

Pour le nécroscope, les questions se présentent dans une situation
similaire, parce qu’il désigne à l’époque le même professionnel de la mort que
l’inspecteur des morts53. Le manuel qui leur était destiné, écrit par Ştefan
Erdėlyi, traitait beaucoup mieux la question non pas seulement de la mort
épidémique, mais aussi de toute l’institution des inspecteurs des morts, que le
                                                          

49 La mortalité constitue le rapport annuel de la totalité des décès au niveau de la population et
c’est un élément de circonstance. Cette circonstance ne change point la mort: la mort du soi et la mort
de l’être aimé sont toujours irréductibles à la mort des autres. Pierre Chaunu, op. cit., p. 167.

50 Marie-Frédérique Bacqué, op. cit., p. 27.
51 Il s’agit de l’épidémie de choléra de 1873 en Transylvanie. On peut accepter l’affir-

mation de Michel Vovelle qui parle d’une certaine fin des épidémies dans la deuxième moitié du
XIXème siècle, parce que seulement une proportion de 27% des malades de choléra ont décédé
alors. Ofelia Hossu, Holera din 1872-1873 în Transilvania. Atitudini şi comportamente în timpul
epidemiei (Le Choléra de 1872-1873 en Transylvanie. Attitudes et comportements pendant
l’épidémie), in Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară (eds.), Identitate şi Alteritate. Studii
de imagologie (Identité et Altérité. Études d’imagologie), vol. III, Cluj Napoca, 1998, p. 283-301.

52 Emanuil Kállai, op. cit., p. 25-32.
53 Ştefan Erdėlyi, op. cit., passim.
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manuel du médecin Kállai. L’explication est simple et se fonde sur les
circonstances où, entre les apparitions des deux manuels, il y avait une période
de presque 20 ans. Alors, cet intervalle de temps désigne une plus précise mise
en équation des inspecteurs des morts et du nécroscope. Les choses n’ont pas
évolué donc seulement du point de vue médical dans le registre, mais certaines
formules législatives sont devenues beaucoup plus claires. Les obligations du
nécroscope sont détaillées: «si la cause de la mort a été une maladie, qui peut
être épidémique, le nécroscope fait un rapport aux autorités communales, puis il
explique à ceux de la maison la procédure à suivre pour empêcher la dispersion
de la maladie, jusqu’à ce que les autorités disposent, dans ce but, l’exécution de
cette procédure»54. Dans le même ordre d’idées, le chapitre VII de l’ouvrage est
essentiel car il se propose «l’analyse des 9 formulaires, qui sont prescrites pour
les agendas du nécroscope». Alors, le rapport numéro VII de l’ouvrage qui
devait être présenté aux autorités communales constitue «un rapport nécros-
copique du cas de mort à cause d’une maladie contagieuse, qui peut devenir
épidémique». La note explicative qui accompagne ce rapport est essentielle
parce qu’elle montre ce que comprenaient et comment agissaient ces profes-
sionnels de la mort dans de telles circonstances: «Les maladies contagieuses
sont des maladies qui peuvent péricliter la santé publique, en se dispersant entre
les habitants de la commune, et qui produisent des ennuis, par leur localisation,
et de grands dommages aux habitants, qui doivent arrêter le travail et
provoquent des dépenses avec le médecin, les médicaments et éventuellement
avec l’enterrement». Il était nécessaire d’intensifier l’attention accordée aux
épidémies, parce que, par rapport aux autres situations de mort, l’intérêt public
est beaucoup plus aigu: «A cet égard donc, le nécroscope doit agir avec soin, et
dès qu’il observe que dans la commune il y a plusieurs cas de mort, à la suite de
la même maladie, ou il y a un ou deux cas de mort à la suite d’une maladie que
le nécroscope connaît comme telle, il doit présenter cela à l’autorité, pour que
celle-ci prévienne la propagation». En plus, le nécroscope doit prendre les
premières mesures pour «prévenir la dispersion de la maladie contagieuse» ; de
l’autre côté, il doit surveiller les mesures prises par les autorités dans cette
direction55. La description de cet angle de vue «des maladies contagieuses»
présentées en nombre de 8, plus que les 7 présentées dans le manuel du docteur
Kállai: «la rougeole, la scarlatine, la variole, la diphtérie, la toux spasmodique,
le typhus, la dysenterie et le choléra»56. On observe quelques aspects supplé-
mentaires, désignés dans le domaine des maladies épidémiques, par rapport à
l’analyse antérieure. Premièrement, le choléra n’occupe plus la première place
entre les maladies surveillées, et la signification de cette modification dans le
registre n’est pas tellement importante comme il paraît. La présence cependant
accentuée du choléra dans ce manuel démontre l’attention qu’on lui accordait
                                                          

54 Ibidem, p. 52.
55 Ibidem, p. 70.
56 Ibidem, p. 89-95.
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malgré les succès que l’époque avait enregistrés dans la lutte contre ce fléau, et
de l’autre côté, signifie le danger permanent qu’il représentait. La première
place entre les maladies épidémiques surveillées dans le manuel du docteur
Erdėlyi est occupée par la rougeole ou la scarlatine, ce qui démontre une série
de modifications, encore réduites, en vérité, pour pouvoir parler d’un autre
régime «épidémique».

Il faut remarquer encore l’apparition du typhus entre les maladies
contagieuses qui devaient être spécialement surveillées par les inspecteurs, et
dont les symptômes sont détaillés, justement pour en éviter le danger. La
période d’action du typhus dans l’organisme malade est de 3 semaines, la cause
étant toujours extérieure: «Dans les petites communes on trouve des cas de
fièvre typhoïde seulement si un malade qui souffre de cette maladie est venu
d’ailleurs». Dans cette perspective on distingue la nouveauté de la conscien-
tisation du fait que cette maladie est incurable, dans un certain stage, ce qui peut
déterminer des attitudes extrêmes – par exemple le suicide: «Dans cette semaine
(la deuxième semaine de maladie, n.n.) les malades s’enfuient du lit dans des
moments de non-surveillance et peuvent se suicider». L’événement de la mort
survient d’un coup, avec des symptômes qui annoncent la transformation du
corps malade de typhus en cadavre: «Dans ce cas, si la mort survient, la fièvre
ne cesse pas progressivement, la peau devient froide et humide, et dans
quelques heures ou jours la mort survient». La question de l’action d’empê-
chement de la dispersion du typhus apparaît beaucoup plus explicite:
l’isolement de tous ceux souffrant par de telles maladies («Dans ce but la
première chose c’est de séparer les malades des gens sains, si possible, et leur
maison doit être marquée. Ceux qui vivent dans la maison infestée ne peuvent
pas aller dans d’autres maisons, ni recevoir les gens sains»); l’interdiction des
coutumes d’enterrement («En cas de mort, il est interdit de faire des veillées, et
au repas funéraire seulement les gens de la maison peuvent participer. Le
cercueil, dès qu’il sera prêt, sera couvert et cloué»). La troisième action de
désinfection suit, comme première mesure d’action avant l’arrivée du médecin
et en étroite collaboration avec celui-ci: «Tous les objets qui ont été touchés par
le malade se mettent dans le ruisseau avec la lessive chaude, les habits en laine
seront mis dans le four chaud après la sortie du pain, puis aérés au soleil le plus
longtemps possible. Les murs seront peints de nouveau, les planchers seront
lavés à la lessive chaude, ainsi que le lit et les autres objets en bois»57. En
conclusion, la vision présentée dans ce manuel n’est pas différente de celle du
manuel précèdent, en remarquant une certaine distinction, au-delà du titre
différent du même professionnel de la mort, et dans une série de détails
supplémentaires, destinés à améliorer la compréhension d’une telle activité.
Cela représente un écho de l’accumulation de nouvelles connaissances et,
surtout, de leur dissémination.

                                                          
57 Ibidem, p. 94-95.
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Dans l’ensemble de l’expression médicale qui touche le problème du
suicide on compte aussi l’institution qui désigne l’inspecteur des morts. Même
si son activité se fonde, surtout, sur une pratique quotidienne, que sur une
technique biomédicale, ce personnage devait quand même connaître une série
minimale de détails médicaux pour valider son travail. Le manuel écrit pour
ceux-ci par le docteur Emanuil Kállai confirme cette hypothèse. La situation de
suicide ne peut manquer entre les cas de mort avec lesquels se confronte
l’inspecteur, étant intégrée entre les morts «forcées», à côté du crime et de la
mort accidentelle. Dans une telle situation, l’obligation de l’inspecteur des
morts se développait dans deux directions: d’un côté, un regard beaucoup plus
attentif sur les circonstances de la mort et sur les signes laissés par cela et, de
l’autre côté, le personnage même constitue un intermédiaire entre le fait brut de
la mort caractérisée comme suspecte et les autorités qui ont le droit et la possibi-
lité d’élucider l’événement (on inclut ici le médecin aussi): «En cas de suicides,
crimes, empoisonnements, le Visiteur appellera le juge de la circonscription, qui
recourra au médecin de la circonscription, et l’enterrement peut avoir place
seulement après la visite médicale. Le médecin doit délivrer en écrit le certificat
pour l’enterrement du mort»58. On trouve aussi des éléments similaires dans le
manuel adressé à la même catégorie, écrit par Ştefan Erdėlyi, mais on trouve
plus de détails en ce qui concerne le suicide, caractérisé comme mort violente:
«sous le terme de mort extraordinaire on comprend ces cas de mort qui s’est
passée soudainement, c’est-à-dire par l’apoplexie (la goutte). Puis par
l’influence étrangère, c’est-à-dire le crime, l’empoisonnement, le suicide et
après, si le cadavre a été trouvé n’importe où dans le périmètre de la commune,
si la mort a été due à une maladie contagieuse». Le suicide se définit ainsi le
plus simplement possible, comme acte d’arrêt de sa propre vie par propre
volonté, qui peut se transposer dans la réalité sous différents aspects: «Par le
suicide on comprend le cas de mort quand l’homme se tue lui-même, en se
fusillant, en se pendant, en se poignardant, en s’empoisonnant, en se noyant
dans l’eau, etc.»59

Comme une partie de son titre le montre, («vérificateur»), l’inspecteur des
morts se focalise aussi sur le sujet de «la mort apparente», dans une note
différente. On ne peut pas dire avec certitude s’il y avait un sentiment de peur
accentuée envers une telle situation en Transylvanie dans l’époque. Mais le
simple fait qu’on accorde à ce thème un espace généreux au niveau de la presse
aussi, démontre que c’était cependant un problème croyable et à ne pas négliger.
Cela se passe malgré les mutations survenues dans ce domaine dans l’Europe de
la fin du XVIIIème siècle60. Cependant, si l’on parle de la peur, la situation
qu’elle désigne n’indiquait pas seulement le cas de la mort apparente. Et parce

                                                          
58 Emanuil Kállai, op. cit., p. 19-21, 41.
59 Dr. Ştefan Erdėlyi, op. cit., p. 81.
60 Philippe Ariès, Omul în faţa morţii (L’homme devant la mort), vol. II, traduit par Andrei

Niculescu, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1996, p. 141-146.
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que l’inspecteur des morts agissait pour reconnaître les cas de mort en
reconnaissant les signes sur les cadavres, on peut dire que ses techniques
s’entrecroisaient avec le sentiment ou avec la perception universelle de quelques
questions s’y rapportant, comme la peur et l’impureté61. Le cadavre était ainsi,
dans son opinion, un moyen d’identifier et d’empêcher des dangers hypo-
thétiques.

Etymologiquement, vérifier signifie constater, se convaincre de la
véridicité d’une situation et dans une telle dynamique on explique pourquoi
dans le manuel d’Emanuil Kállai on accorde au sujet de la mort apparente le
plus grand nombre de questions et de réponses (13!). Cela ne signifie cependant
pas que ce phénomène était le plus fréquent de ceux avec lesquels se confron-
taient nos personnages, parce que pour les morts violentes, qui se passaient plus
fréquemment, l’espace accordé est plus réduit (4 questions-réponses). L’expli-
cation correcte réside entre l’essai d’entourer «le plus grand danger possible» et
la situation pratique de l’inspecteur mis devant une situation trompeuse.
Emanuil Kállai enseignait ainsi les inspecteurs / visiteurs / vérificateurs des
morts que «la mort apparente est cet état quand quelqu’un gît sans mouvement,
comme le mort, mais qui n’est pas vraiment mort et on le distingue du mort
véritable. a) Chez le mort apparent la circulation du sang ne cesse pas. Le cœur,
lorsqu’on n’entend pas le battement et on ne sent pas le pouls, bouge quand
même et soutient la circulation du sang; b) chez les morts apparents il n’y a pas
de signes d’engourdissement, ni de putréfaction, tandis que chez les morts
véritables ces signes apparaissent immédiatement»62. On ouvre ainsi le territoire
d’action du personnage, qui adopte pour son éclaircissement une technique
toujours fondée sur la pratique quotidienne, vérifiant l’existence de la
circulation sanguine: «[…] si on frotte la peau avec la brosse ou un autre objet
âpre ou si on met sur la peau de la moutarde, du raifort ou d’autres picotements,
elle rougit; puis, si on taille ou si on pique un peu le corps il commence à
saigner […]».

De toute manière, les explications ne s’arrêteront pas à ce niveau parce
que le problème visé est extrêmement sensible et important, indiquant les
formes sous lesquelles peuvent survenir: d’un côté la maladie et de l’autre côté
les cas de violence et d’agression à la vie d’une personne. En cas de maladie, la
mort apparente peut survenir aux «saignées et aux convulsions» ou dans la
situation des enfants lorsque «la bouche et la gorge se couvrent de baves». Le
deuxième cas, de l’agression contre la vie, englobe les situations de «la chute
des endroits hauts, les blessures à la tête, les coups de foudre, la noyade, la
pendaison et la gelure».

Sous l’aspect pratique, l’inspecteur des morts devait agir rapidement et
conformément à des techniques spéciales pour réussir la «résurrection». En
                                                          

61 Douglas J. Davies, Death, Ritual and Belief. The Rethoric of Funerary Rites, ed. 2,
London, New York, Continium, 2002, p. 24-42.

62 Emanuil Kállai, op. cit., p. 14.
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général, pour l’évanouissement il y a trois techniques de ressuscitation qui
aujourd’hui sont connues dans le langage familier comme les mesures de
premiers secours. La première est «la respiration travaillée» par laquelle «on
étend le faux mort, la tête sur un objet, on se met à sa tête, on prend ses épaules
de manière que le pouce soit aux aisselles et avec les autres doigts on prend
l’épaule, puis on le soulève en tenant droit la tête». L’opération se répète 12-16 fois,
nombre considéré comme représentant la respiration par minute d’un homme
sain. La deuxième opération possible s’applique sous le nom de «durcissement
de la peau» et consiste dans une série de techniques inspirées de la pratique
quotidienne pour vérifier la circulation du sang: «on mouille la peau avec de
l’eau froide, par la cire rouge chaude, qu’on dégouline sur la poitrine du mort
apparent, après on met une pâte de moutarde, raifort ou de l’alcool de moutarde.
[…] Le durcissement de la peau et sa rougeur aux morts apparents peut se faire
aussi par le frottement avec le drap ou les chausses». Enfin, la troisième
solution possible serait «l’écoulement du sang».

Par la suite on va détailler chaque procédé que l’inspecteur / visiteur / véri-
ficateur des morts doit maîtriser dans les situations des saignées, coups de
foudre («des respirations travaillées» ou «des frottements de peau») ou noyades.
Ce dernier cas de mort apparente est désigné par plusieurs situations possibles,
qui indiquent la mise sous le même toit de la noyade proprement dite et de la
suffocation. Les techniques de ressusciter peuvent être les trois citées au-dessus,
mais on doit préciser qu’il faut éviter que «Le noyé dans l’eau […] soit posé
directement dans la tête parce que le sang peut s’accumuler dans le cerveau, ce
qui peut lui provoquer la mort». Dans le cas de mort apparente par la pendaison,
on va appliquer toutes les trois techniques, après que l’individu est déchaussé au
préalable. Dans la situation de gelure il faut respecter toute une série de
techniques spécifiques: la victime est déshabillée, portée dans un endroit non
chauffé, sa peau est frottée et mouillée, ses membres sont dégourdis, puis on la
transporte dans un endroit chauffé et on continue l’action d’assouplissement de
la peau et de la circulation et on nourrit la victime avec des boissons chaudes –
le vin. Il fallait faire toutes ces opérations avec beaucoup de «[…] soin, parce
qu’on peut briser facilement le nez, les oreilles ou les doigts». On peut affirmer
également sur la mort apparente, par ses techniques utilisées qui avaient le rôle
évident de prévenir une telle situation dans les circonstances où elles se mêlent
aux techniques spécifiques de la recherche des signes de la mort. De toute
manière, on fait des pas importants en avant pour placer cette question sur les
bases les plus raisonnables possibles, ce qui indique progressivement qu’il
n’existe pas une action / superposition de la mort vers la vie, mais le contraire.
Cependant ce thème reste important à l’époque, dans les circonstances d’une
obsession pour les statistiques qui vient de naître63 et, encore plus, il indique
                                                          

63 En 1899 Comte Karnice-Karnicky a présenté un chiffre de 30.000 d’individus enterrés vivants
annuellement, ce qui signifiait environ 4.000.000 d’enterrements prématurés en l’Europe de l’ère
chrétienne. On doit considérer ces chiffres avec circonspection, puisqu’on a affaire ici à un fantasme
universel, du cadavre sensible et de la vie résiduelle. Apud Louis-Vincent Thomas, op. cit., p. 34.
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qu’on a dépassé les techniques ridicules d’investigation de telles situations64, en
permanence: dans l’imaginaire, la réalité du cadavre n’efface pas facilement
l’image du corps vivant65.

Dans le cas du manuel de Ştefan Erdėlyi on remarque, au-delà de l’espace
étendu accordé au problème – il s’agit de 14 pages – qu’on a affaire à un accord
plus adéquat du thème dans la clef moderne d’interprétation de la situation de la
mort66. Le terme principal pour désigner la situation était de léthargie, ce qui
implique une formule proche de ce qu’un discours médical utilise aujourd’hui.
Il se développe partant d’un discours du Pouvoir qui établissait à l’époque
l’importance du thème. «L’ordre ministériel du point 7 alinéa b) dispose, que les
nécroscopes soient instruits aussi sur ce qu’il faut faire en cas de léthargie». La
définition de l’état de léthargie délimite ainsi dans une formule similaire avec la
réalité d’un procédé d’une telle situation, aujourd’hui: «Sous le terme de
léthargie on comprend l’état dans lequel l’homme perd complètement la
puissance de bouger, ainsi que les sens, le pouls, la respiration et la
conscience». De toute manière, l’ancien système de l’interprétation de cette
situation se manifeste dans ce cas aussi, parce que la certification de la mort ne
s’atteste qu’après une vérification profonde de celui qui est autorisé de la
réaliser. On remarque ainsi les circonstances qui instituaient la synonymie entre
la léthargie et la mort apparente, ce qui apporte de nouveau au premier plan des
techniques archaïques d’examiner la vérité et la mort: «[….] le nécroscope
considère que la personne visée est tombée en léthargie, jusqu’à ce qu’il
observe tous les signes de la mort et il doit essayer de toutes ses forces de
ressusciter la personne qui semble morte». Dans de telles circonstances on
énonce 8 situations qui font possible l’apparition de la léthargie et on accordera
à chacune une attention spéciale; ce qui montre de nouveau la signification du
problème dans l’époque. Il y a alors, «la léthargie par l’inspiration de l’air dan-
gereux», qui peut apparaître après être entré dans les grottes, dans les fontaines,
dans les fossés, dans les maisons inondées de fumée. Les techniques de
réanimation de l’organisme apparemment mort seront de nouveau le frottement
de la poitrine, des bras, des membres inférieurs, l’utilisation de l’eau froide, le
chatouillement du nez avec une plume ou l’utilisation de l’alcool («du vin, de
l’eau de vie») ou du vinaigre. La deuxième technique est la respiration
artificielle qui apporte en plus au niveau de la technique le fait de tirer la langue
pour améliorer l’opération. A cela on ajoute aussi le mouvement des bras du
faux mort et la pression de la poitrine où «si la respiration artificielle s’exécute
bien, on peut entendre comment l’air entre dans les poumons avec un bruit
sifflant ou soupirant». Le caractère pratique, plus accentué et focalisé dans le
registre de ces cas de mort, par rapport à ce que le manuel d’Emanuil Kállai
                                                          

64 La plus intéressante serait la morsure du pouce du mort. Nicole Léry, L’Heure de la
mort, en Autrement; La Mort à vivre. Approches du silence et de la souffrance, Série Mutations,
87, 1987, p. 172.

65 Louis-Vincent Thomas, op. cit., p. 36.
66 Ştefan Erdėlyi, op. cit., p. 33-44.
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contenait et l’attention spéciale accordée au contexte dans lequel la léthargie
survient dans les fontaines ou dans les mines, où l’aération de ces espaces clos
devient obligatoire («[…] en brûlant la poussière ou en versant l’eau de chaux,
ou en bougeant l’air avec les torchons ou en jetant dans la fontaine le parapluie
ouvert duquel on a accroché une pierre lourde, puis le tirant et le laissant tomber
vite, on fait circuler l’air»). En même temps il est également nécessaire de
prendre des mesures de protection pour celui qui effectue l’opération de secours
(«[…] la personne qui entre dans ces endroits doit se mettre devant le nez une
éponge ou un torchon mouillé dans l’eau de chaux ou dans l’eau avec du
vinaigre, puis il se laisse lier avec une corde sous les bras et puis il se laisse
descendre»). Dans le cas de la léthargie à cause de la noyade ou de l’étouf-
fement, les techniques ne sont pas différentes de celles énoncées jusqu’ici, la
seule différence étant la suppression de certaines techniques erronées: «Le
nécroscope doit éviter la procédure utilisée par les sots, c’est-à-dire de pendre
l’homme noyé la tête en bas, ce qui est très dangereux, parce qu’il est suffisant
d’éliminer l’eau et si on pose le noyé le ventre et la poitrine sur ses genoux de
manière que sa poitrine soit en bas, et on soulève sa tête, l’eau peut s’éliminer
facilement, sans péricliter encore plus la vie du noyé». Les autres situations de
léthargie qui ne se distinguent pas des aspects précisés jusqu’ici sont celles
produites par «l’enterrement» et la gelure. Mais la première nouveauté qui
apparaît c’est d’énoncer la possibilité de la léthargie à cause de l’insolation67, la
personne dans une telle situation «a le visage blême, les yeux deviennent
rouges, luisants et pétrifiés, sa respiration est superficielle, plus rare et ronflée,
le pouls est plus rapide et imperceptible, le cœur bat irrégulièrement, la peau est
sèche et chaude et la personne perd connaissance». A cela on ajoute la
possibilité de la léthargie au cas de chute de haut, à cause de la fatigue, de la
perte de sang ou de la manque de nourriture. En plus, on précise que certaines
situations d’ivresse provoquent la léthargie et alors le sommeil devenait «le
meilleur remède de l’ivresse» – à condition qu’on surveille la personne ivre
pour qu’elle ne se noie pas dans son propre vomissement. En même temps le
rôle du nécroscope est souligné aussi dans le manuel de Ştefan Erdėlyi en
collaboration directe avec le médecin de la commune. Celui-ci devait être
appelé d’urgence dans les cas les plus difficiles de léthargie, pour réaliser une
action plus efficace de secours.

L’utilité des inspecteurs des morts est mise en relief dans d’autres types de
discours, comme celui de la presse. Par exemple, dans le contexte des débats en
la Transylvanie de l’époque pro et contre incinération, la signification de ce
professionnel est soulignée fortement en contrepoids à la situation où la
crémation des cadavres anéantirait toute trace de décès suspect, susceptible
d’être identifiée par l’inspecteur68.

                                                          
67 Ibidem, p. 40-41.
68 Arderea şi înmormântarea morţiloru (Incinération et enterrement des morts), in «Foaie

bisericească», Blaj, II, 2, 25 Janvier, 1889, p. 28-29.
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A la limite inférieure de ces «professionnels» de la mort se trouve le
fossoyer, et une telle affirmation peut paraître un peu déplacée. Mais, si on
pense au fait que le fossoyer lui-même est mentionné au niveau des quelques
règlements du Pouvoir, il devient évident que ces personnages peuvent être lus
aussi dans un autre registre que celui usuel. Le règlement du 31 mars 1854
concernant les lieux d’enterrement et le problème du cimetière mentionnent
ainsi le fossoyer, en précisant la nécessité de «soutenir le piocheur des fossés»69.
De l’autre côté, des créations littéraires appartenant à Octavian Goga ou George
Coşbuc (1896)70 contiennent des références à ce personnage, présenté,
évidemment, du point de vue poétique. Les références au fossoyer se retrouvent
également au niveau d’un discours traditionnel sur la mort, débutant avec
Vasilie Popp71 et finissant avec Simion Florea Marian72, ce qui, certainement,
démontre l’apparition de la perception de ce personnage qui a été mis en relief
maintes fois sous son côté symbolique (la plus révélatrice image est celle de
l’offre de la poule noire par dessus de la fossé, un aspect avec une signification
spéciale dans l’équation de l’enterrement).

4. Conclusions

L’originalité de la recherche de l’ouvrage présent réside non pas
seulement dans le fait que le sujet proposé n’a jamais été l’objet d’une
recherche dans l’historiographie roumaine. Elle réside également dans le fait
qu’elle met au jour une série de personnages spéciaux, englobés dans ce qu’un
chercheur américain nommait un système de la mort73, caractéristique de cette
époque. La mise en relief du portrait du personnage le plus important d’entre
eux, l’inspecteur des morts, devient ainsi d’autant plus significative
qu’aujourd’hui ce «professionnel» de la mort est complètement disparu. On
peut considérer alors que dans la deuxième moitié du XIXème siècle, au niveau
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de la Transylvanie de l’époque on trouve, par l’institution de l’inspecteur des
morts, une semi-professionnalisation de la mort. Mais cette circonstance, due,
en fait, à l’attention de plus en plus forte de l’Etat / Pouvoir dans le domaine de
la santé publique contenait une caractéristique importante: tous ces profes-
sionnels agissaient dans un registre plutôt archaïque que biomédical. Cependant
les inspecteurs représentaient un moyen d’isoler les dangers, un intermédiaire
entre le fait brut de la mort au niveau social et les intérêts généraux de
préservation, de plus en plus accentués, de la vie, en accord total avec l’aspect
de l’espace historique analysé.


