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On the basis of the documents preserved in the archives of the "Grigore Antipa" Museum
of Natural History, are reconstituted the studies of the Romanian physician and naturalist
Hilarius Mitren, a great giver of the Museum. Information are given about the medical education and the professors teaching during the 1860-1865 period in Cluj, Wiirzburg and Rerlin-

Le Museum d9Histoire naturelle (( Grigore Antipa, de Bucarest garde
non seulement les collections zoologiques et ethnographiques rassembl6es
par Hilarius Mitrea dans l'archipel indo-malais, mais aussi une skrie de documents de diverses pkriodes de ;a vie.
11s proviennent des archives de la famille et ont 6t6 donn6s au Muskum
(( Grigore Antipa a, en fkvrier 1966, par le Dr. Helen Kiimf-Mitrea,
la fille
de Petm Mitrea et la niece de Hilarius Mitrea, qui possede ces archives. La
donation a 6th faite par l'entremise du regretti5 acad6micien E. P o p , qui
a utilis6 une bonne partie de ces documents dans ses travaux sur Hilarius
Mitrea (1966. 1968).
Sans avoir eu un apprentissage spkcial en tant que naturaliste, Hilarius
Mitrea a acquis une s6rie de connaissances g6n6rales de biologie et m&mede
zoologie dans le cadre des ktudes medicales qu'il a faites B Cluj, Wurzburg
et Berlin.
Dans ce travail, nous essayerons, sur la foi des documents, des certificats d'ktudes, des diplames gard6s de la p6riode 1860-1865, - et ils sont
presque complets - de reconstituer ce chapitre de la biographie de Hilarius
Mitrea. Une telle reconstitution prksente un double intir&t: d'une part, elle
nous montre la maniere dont ce fils de bergers valaques de la Transylvanie
sous domination autrichienne a rdussi 21 devenir un tres bon sp6cialiste, avec
des connaissances solides tant dans la m6decine que dans le domaine des sciences naturelles, et, d'autre part, elle nous fournit des donn6es significatives
sur le niveau des sciences m6dico-biologiques et de l'enseignement midical
d'il y a 120 ans.
Aprhs avoir fini les cours de l'kcole primaire de Rgginari, son village
natal, Hilarius Mitrea, bien que de confession orthodoxe, s'inscrivit au Gymnase catholique de Sibin, une ville voisine. I1 y a fait preuve d'une grande
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Fig. 1. - Certificat nttestant la frhquentntion des cours de 1'UniversitE de Berlin, dClivr6 le
23 juillet 1864.
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dilligence, se classant, B la fin des cours (1860) le deuxiBme d'une skrie de 21
coll&gues, et recevant le qualificatif d'u k1Bve Cminent (Vorzugsschiiler).
Dans la dernibre annke de gymnase, il eut la note cc excellent )) (vorziiglich)
en histoire et gkographie, a trks bien (sehr gut) en langue rou maine et dessin
et (( assez bien 9 (recht gut) en grec et en allemand ainsi qu'en mathkmatiques
et en sciences naturelles.
Aprks le gymnase, Mitrea fut admis B 1'Institut m6dico-chirurgical de
Cluj, une institution d'enseignement qui avait gagnk un rkel .prestige le long
de presqu'un siBcle d'existence. C'ktait l'ancienne section m6dico-chirurgicale crCBe dans le cadre du (( Lyceum regium academicum 0 (fond6 dans la
capitale de la Transylvanie, en 1775) et qui avait acquis plus tard (1818)
le statut d'un institut indkpendant. Cet institut formait des magister en chirurgie et obstktrique avec le droit de pratiquer librement dans la;principaut6
de Transylvanie. Les Clbves les plus douks et appliques qui finissaient l'bcole
m6dicale de Cluj avaient la possibilitk de continuer leurs ktudes dans une
facultk de mddecine, pour passer leur examen de doctorat. C'est ce que fit
Hilarius Mitrea.
La langue officielle dans laquelle on donnait les cours Btait, depuis 1853,
l'allemand et il y a lieu de souligner que le corps enseignant de 1'Institut
mkdico-chirurgical de Cluj reunissait des professeurs de grande reputation sur
le plan scientifique et pkdagogique. Ainsi se fait-il qu'en 1872, lorsque
1'Institut a cessk d'exister par I'inauguration de la Facultk de m6decine de
Cluj, la plupart des professeurs de cette institution de rang universitaire ont
kt6 recruths parmi les chefs de chaire de I'ancienne 6cole mkdico-chirurgicale.
Dans les certificats d'ktudes (Testimonium Scholasticurn) de Mitrea,
nous apprenons qu'h ce temps-I&, le directeur de l'kcole ktait J6szef Szab6
(1807-1872) qui a dkployk la plus grande partie de son activite en Transylvanie. NB 21 Miercurea Ciuc, il avait suivi les cours de l'kcole secondaire B
Odorhei et avait BtudiB ensuite la thCologie et la philosophie B Alba Iulia. Ses
6tudes m6dicales, commenckes B Budapest, avaient 6th achevkes B Vienne oh,
en 1834, il avait obtenu son dipl8me de docteur en m6decine. Depuis 1838,
il s'6tait ktabli B Cluj oh il a 6th d'abord professeur d'anatomie et d'obstktrique B 1'Institut mkdico-chirurgical et plus tard, en 1858, le chef de la chaire
de mkdecine interne. I1 avait kt6 nommk directeur de 1'Institut mkdico-chirurgical l'annke mCme oh Hilarius Mitrea s'y fit inscrire (1860).
M6decin trBs capable, avec une riche clientkle, il avait beaucoup voyagk
dans les grands centres universitaires d'Europe (G6ttingen, Berlin, Paris, etc.)
et avait un large horizon culturel, se manifestant activement dans la vie
publique. E n 1859, il avait Ctk l'un des fondateurs de la 6 SociCtk du MusBe
de Transylvanie (ErdClyi Muzeum Egylet) dont il a 6th le vice-prCsident.
Cette socikt6 a jou6 un r61e trhs important dans le d6veloppement du mouvement naturaliste de Transylvanie, publiant dans ses 4 Annales 9 (Az Erdklyi
Muzeum Egylet gvk6nyvei) des articles dkdi6s aux sciences naturelles.
E n 1861, B Tirgu-Mureg s'est tenu le u CongrBs des mkdecins et des savants en sciences naturelles n dont le president Btait le m8me infatigable 56szef Szab6. En tant que dCputC de 1'Assemblke Nationale de la Hongrie, 6111
en 1869, il a militk pour la fondation de la Facultk de mBdecine de Cluj.
))
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Parmi les professeurs de marque de Mitrea ont aussi compti: le chirurgien et oculiste Emil Nagel (1817-1868) et l'obstktricien JAnos Maizner
(1828-1902) qui a traduit en hongrois un manuel pour les accoucheuses,
publik B Cernguti par le mkdecin roumain Ioan Volcinski.
Maizner, nommk professeur B Cluj en 1859, avait kt6 l'assistant du renommk IgnPc Semmelweiss, h Budapest, dont il avait repris les conceptions
qui ont rkvolutionnk l'obstktrique et qu'il a appliqukes avec skvkritk dans la
clinique de Cluj.
Nous trouvons qu'il est nkcessaire d'insister un peu sur l'activit6 de
Theodor Marg6 (1816-1896)' prof'esseur de mkdecine thkorique, la personnalitk la plus intkressante et la plus complexe de ce temps-1 dans 1'Institut
mkdico-chirurgical de Cluj. I1 Btait alors au dkbut d'une carrihre brillante qui
allait le consacrer, B l'kchelle europkenne, comme zoologiste, anatomiste e t
mkdecin.
I1 provenait d'une famille mackdo-roumaine - les Murgu. N i B Peste,
il y avait suivi des cours de philosophie, de sciences naturelles et mkdicochirurgicales qu'il avait achevks, en passant son doctorat en philosophie ( =
6s Sciences naturelles) en 1838 et en mkdecine (1840). Plus tard, I Vienne, il
avait obtenu le titre de docteur en chirurgie et obstktrique.
Nommk, en 1851, agrkgk d'histologie B la Facultk, il a donnk des cours
de sciences naturelles et de physiologie B 1'Universitk de Peste.
En 1860, l'annke de son arrivke B Cluj, il avait obtenu le prix de la Sociktk
de mkdecins et de naturalistes de Budapest pour son activitk littkraire et avait
kt6 klu membre correspondant de 1'Acadkmie Magyare.
Theodor Marg6 n'a enseignk la c mkdecine thkorique fi i Cluj que pendant
deux annkes (1860-1862)' mais ce fut justement lorsque Mitrea ktait kl6ve
8 l'kcole mkdicale de la capitale de la Transylvanie.
C'est Marg6 qui signa son certificat d'ktudes le 19 juillet 1862. Immkdiatement aprks, Margo fut nomm6 professeur titulaire d'anatomie et d'anatomie
comparke B 1'Universitk de Peste, oh il allait dkployer une prodigieuse et
multilatkrale activitk scientifiq~eet d'organisation. I1 a dirigi 1'Institut de
zoologie et a fondk le Muske d'anatomie comparke de Budapest. Marg6 a kt6
l'un des premiers naturalistes qui ait adopt6 la thkorie de Darwin, en militant pour elle et la complktant de ses propres arguments (il a m6me visit6 le
cklhbre biologiste anglais B Down). D'ailleurs, il a fait des voyages scientifiques
mkmorables B travers 1'Europe et dans l'ouest de l'Afrique, entreprenant aussi
des ktudes sur la faune marine des c6tes de 1'Adriatique.
On peut se demander si le contact avec Theodor Marg6 n'a pas contribuk
B la rkvklation de la vocation de voyageur et naturaliste de Hilarius Mitrea,
m6me si Marg6 n'a pas 6th son professeur de zoologie, mais c'est pourtant lui
qui lni a enseignk les bases thkoriques de la mkdecine.
N'ktant pas satisfait du titre de chirurgien diplhmk, Mitrea partit pour
I'Allemagne afin de complkter son instruction midicale.
Penant l'hiver 1863-1864, on le trouvait frequentant les cours et les cliniques de la Facultk de Wiirzburg. Le certificat dklivrk le 26 fivrier 1864 rklhve
qu'il avait conscieusement suivi les leqons thkoriques et pratiques du morphopathologiste August Foerster (1822-1865)' l'auteur d'un manuel cBlhbre et
d'un atlas de spkcialitk; celles du thbrapeute Heinrich Bamberger (1862-

1888) qui a 6th son professeur de dermatologie et de clinique mBdicale; du chirurgien Wenzel Linhard (1821-1865)' avec qui il a Btudi6 la mBdecine op6ratoire et l'ophthalmologie; de Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels
(1821-1891)' le professeur de gin6cologie et d'obstBtrique, d'Anton Friedrich
Troeltsch (1829-1890)' r6putB otorhinolaryngologiste.
Se conformant h la tradition universitaire allemande, le semestre
suivant, 1'Btudiant s'en alla B Berlin pour Blargir son horizon scientifique en
Bcoutant les cours d'autres professeurs renommb (Fig. 1). I1 y a frequent6
la clinique medicale du cBlbbre Ludwig Traube (1818-1876)' l'un des fondateurs de la pathologie expbriementale, la clinique de l'oculiste Albrecht von
Graefe (1828-1870)' reformateur de la pratique ophthalmologique, dont les
cours Btaient suivis par des mBdecins de toute 1'Europe et m6me d'au-deli
de l'ochan, ainsi que le service du professeur agrBgB Samuel Siegmund Rosenstein (1832-1906) portant sur les maladies des reins. On peut considerer
que le sBjour de quelques mois h Berlin a eu une grande signification dans
l'apprentissage scientifique de Mitres, car c'est lh qu'il connut de visu l'activit6 courante de quelques savants de rhputation mondiale.
Le 6 aofit 1864, Hilarius Mitrea a soutenu sa these de doctorat en m6decine dans l'Amphith6Ptre Acad6mique de l'Universit6 de Wiirzburg. La solennit6 a 6tB prhsid6e par Albert KSlliker, professeur d'anatomie et physiologie
exphriementale, le doyen cle la Facult6 de medecine. Sa thbse Btait intitulBe
a Ueber Chloroform )) et elle 6tait pr6parBe sous la direction du professeur
Scanzoni (Fig. 2 et 3).
Cette thbse ne s'est pas gardBe sous forme imprimke, comme l'exigeaient
les coutumes acadhmiques de 1'6poque; soit que Mitrea n'ait pas eu sa disposition les moyens de faire imprimer sa thbse, soit - comme quelques chercheurs l'ont supposB - que l'impression ait eu lieu au-delh des frontibres des
Etats allemands et par consdquent, elle n'a pas 6th enregistree dans les bibliographies allemandes.
Etant donne que son patron Btait obsthricien, il est probable que dans
son travail inaugural Mitrea n'ait pas insist6 sur la chimie du chloroforme,
mais sur les applications cliniques. On sait que le chloroforme a B t B prepare
en 1830 par le pharmacien Friedrich Moldenhauer et identifie du point de vue
de la structure chimique en 1831 par Eugene Soubeiran, Justus von Liebig
et Samuel Gnthry (indhpendamment l'un de l'autre). E n 1847, I'obstBtricien
anglais James Young Simpson a utilis6 le chloroforme dans l'anesth6sie (en
chirurgie et obst6trique) aprbs que le grand Flourens avait ddmontr6 sur des
animaux cette propri6th du chloroforme. Un be1 espoir germa alors: le blaspheme bibliaue de t l'accouchement douloureux semblait 6tre Bcarte et la
mode de l'anesthbsie au chloroforme commenpa B s'6largir. Malheureusement,
les accidents ne tardbrent que h apparaitre de sorte que toute une dispute
s'est dBclenchBe dans les milieux savants sur les avantages et les dhsavantages
de l'application de l'anesthksie au chloroforme dans 170bst6trique. La these
de doctorat de Hilarius Mitrea se situe au point culminant de cette
pol6mique.
Lorsqu'il soutint sa thbse, Hilarius Mitrea dut Bgalement presenter oralement ses opinions sur des thbmes fixks h l'avance par la facult6. ConformB-
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ment au reglement universitaire de cette 6poque-18, ces themes Ctaient imprim6s dans une petite brochure diffus6e au pr6alable par le candidat.
Ce texte nous a offert des informations significatives sur quelques problbmes qui inthressaient le monde medical au milieu du sihcle pass6. Voici les
sept themes propos6s ii Hilarius Mitrea 1:
1. - Les causes de l'urkmie ne sont pas connues.
2. - La quinine ne peut dtre remplache par aucune prhparationde
quinquina.
3. - On n'a pas d6montr6 les propri6tks curatives de l'huile de foie de
morue dans la tuberculose pulmonaire.
4. - Le foetus peut respirer dhs qu'il est 8 l'int6rieur de l'organisme
maternel.
5. - Les livres de m6decine populaire apportent plus de prijudices que
de profits.
6. - L'homCopathie a 6t6 plut6t utile que nuisible ii l'allopathie.
7. - La persistance de l'hymen n'exclut pas la fbcondation.
On voit donc que ces questions visent les domaines les plus variCs
de la science mddicale, B partir de la pathologie, de la pharmacologie et de la
thdrapeutique et finissant avec la m6decine 16gale. Notre attention est attir6e
particulierement par la these conform6ment ii laquelle les livres de m6decine
populaire (die popularmedicinischen Schriften) sont en grande mesure nuisibles. Certes, il ne s'agit pas des textes d'ethnom6decine, mais des publications
de vulgarisation de la science. La Facultk de m6decine de Wurzburg n'agrkait
donc pas les travaux de vulgarisation des connaissances.
Nous ne connaissons pas les raisons prCcises de cette attitude nCgative
vis-a-vis de la littkrature d'bducation m6dico-sanitaire, mais nous pouvons
les soupponner. D'une part, bien des travaux publiCs B cette Cpoque-18
ne satisfaisaient pas lea exigences de la correctitude scientifique et, d'autre
part, de telles brochures pretendaient armer les profanes de connaissances de
pathologie et de th6rapeutique qui leur Bpargnaient l'appel ii la m6decine
qualifi6e.
C'est surtout cette dernibre raison qui mhcontentait le plus les m6decins
praticiens. Nous remarquons aussi l'affirmation que l'homkopathie a ses mCrites incontestables. A ce temps-18, comme aujourd'hui d'ailleurs, la doctrine
de Samuel Hahnemann avait des adversaires irr6ductibles. Nous pouvons
Bgalement rappeler le fait que JBszef Szab6, le directeur de 1'Institut m6dicochirurgical de Cluj (oii Mitrea avait fait ses Btudes) a prononci un discours
v6hCment dans le Parlement magyar contre la cr6ation des chaires d'hom60pathie au sein de 1'UniversitC de Budapest. La Facult6 de Wurzburg faisait
donc preuve d'une attitude beaucoup plus tol6rante ii cet Cgard.
Les questions en allemand sont les mivantes:
1 - Die Ursachen der Urmaeie.sind nicht bekannt. 2 - Das Chinin kann durch kein anderes
Chinapraeparat ersetzt werden. 3 - Eine heilsn~neWirkung des Leberthranes bei Lungm- '
tuberculose ist nicht erwiesen. 4 Der Fotus kann schon innerhalb des miitterlichen Organismus
athmen 5 - Die popular-mcdicinischen Schriften hringen mehr Nachtheil als Vortheil. 6
Die Homkpathie war der Allaeopathie von grosserem Nutzen als Schaden. 7 - Das vorhandene Hymen schliesst Befruchtung nicht aus.

-

-

Enfin, Hilarius Mitrea dut faire un expos6 (( Sur le traitement de la blennorragie oculaire c r o n i q ~ c *Aprbs
~.
avoir fini ses ktudes il a continue de manifester de 17intkr&tpour la vknkrologie, une discipline qui prksentait une importance particulihre dans la pratique d'un mkdecin militaire, comme devint
bicntBt, force par les circonstances, le jeune docteur roumain.
De toute fagon, Mitrea a voulu se prkparer skrieusement dans cette discipline et au cours du semestre d'hiver (1864-1865) il a suivi, h la Faculti
dc mkdecine dc Vienne, un cours sur la syphilis et les autres maladies vknkriennes. Le professeur Hermann Zeissl (1817-1884), un bien connu vknkrologiste, avec des mkrites scientifiques dans l'identification des diffkrences
ktiologiques et cliniques entre la syphilis et la blennorragie, a dilivrk le 24
mars 1865 un certificat (Frequentationes Zeugnifs) notant le zhle particulier
avec lequel Mitrea avait suivi ses confhrences et ses dkmonstrations cliniques.
Nous nc nous sommes pas proposks d'analyser aussi, dans ce travail,
l'kvolution de la carrihre mkdicale de Hilarius Mitrea, mais nous essayerons,
en guise de conclusion, d'en presenter brihvement les principales ktapes afin
de souligner lc fait que ses ktudes solides ainsi que l'intkrbt constant avec
lequel il a suivi les progres de la midecine de son Epoquc llii ont permis de
dkployer une activit6 soutenue et fructueuse en tant que practicien, hygikniste et organisateur snnitaire, activit6 parallble i cellc dc naturaliste et collectionneur.
Aprbs avoir pass6 son doctorat, Mitrea a participk h un concours pour
occuper le poste de m6decin dans la commune de Rsainari (le 18 aoat 1864)
mais c'est un mkdecin qui avait dijh quclques annkes de pratique qui fut
prkferk. Profondkment affect6 par cet insucces, qui venait aprhs une pkriode
de grands efforts, il s'engagea comme m6decin sur un navire qui faisait dcs
courses vers l'Australie, puis dans le corps de volontaires autrichiens, participant (comme mkdecin-majeur avec le grade de lieutenant-majeur) B la campagne au Mexique (1866-1867). A son retour (avril 1867) il fut de nouveau
mkdecin sur des navires transockaniques (Hamhourg-New York). Depuis octohre 1868 au fkvrier 1869, il frkquenta rkgulibrement h Berlin les lepons cliniques du professeur Traube. Immkdiatement aprbs avoir fini ces legons, il
partit pour la Hollande; le 3 avril1869, il signa B Rotterdam le contrat dans
lequel il s'engageait comme t officier de santk )) (sous-lieutenant mkdecin,
111-hme classc), dans l'armie coloniale hollandaise. En octohre 1869, il commenpait une carribre qui allait durer 25 ans. Dans cette pkriode il s'cst imposk
par ses connaissanccs, par son adresse et son skrieux, qui lui ont valu l'estime
de ses supkrieurs et I'amour des ahorigenes qu'il t r a i t a ~ tout
t
aussi consciencieusement qu'il traitait les militaires.
I1 avanpa rapidement par des examens brillamment passis et en 1884
il devint mkdecin en chef, responsable de l'organisation sanitaire d'une vaste
region de Sumatra. En 1894, lorsqu'il passa h la'retraite, il ktait mkdecin en
chef ((( dirizender Militararzt o) avec le grade de commandant.
Les archives hollandaises incluent probablement des documents dont
certains mentionnent le nom de Hilarius Mitrea et d'autres proviennent de
lui-mbme (des rapports, des propositions d'organisation du rkseau sanitaire)
2
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sur la foi desauels on vourrait entre~rendrede reconstituer les activites
dkployCes, ri laAfin du sL&clepass&, pa; le mCdecin roumain dans les iles de
l'archipel indo-malais. Mais, ce projet appartient A l'avenir.
STUDIILE MEDICALE ALE LUI HILARIUS MITREA I N PERIOADA
1860- 1865
REZUMAT
Medicul pi naturalistul romlin Hilarius Mitrea, unul din marii ciilgtori
de la sfirpitul veacului trecut, a fost gi cel mai generos clonator pe care 1-a
avut Muzeul de istorie natural5 din Bucuregti.
Acesta a primit de la Mitrea hogate pi interesante colec~iizoologice gi
etnografice, adunate, mai ales, in insulele arhipelagului indo-malaiez unde
medicul romlin a lucrat timp de 25 de ani.
Pe baza documentelor aflate astiizi in arhiva muzeului, in lucrare se
incearch reconstituirea perioadei de studii a1 lui Hilarius Mitrea ~i se dau
informafii asupra Pnvgf5mintului medical ?i profesorilor ce activau, in perioada 1860-1865, la Cluj, Wiirzburg qi Berlin.
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