
U n inédit 
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d'histoire de la médecine, 
le docteur Paul Delaunay * 

par le docteur Jacques FOSSARD ** 

Paul Delaunay et son manuscrit 

Au cours de recherches pour mon livre sur l'histoire de l'Internat des 
Hôpitaux de Paris (1), j'ai été amené à entrer en relation avec Mlle Delaunay 
qui m'a confié ce manuscrit inédit de son père, écrit sur un cahier d'écolier, 
ainsi que de précieux renseignements. 

De cet auteur, nous connaissons tous La vie médicale aux XVIe, XVIIe 

et XVIIIe siècles (2), mais il a aussi publié de nombreux ouvrages et articles 
traitant de l'histoire de la médecine : outre les travaux cités, il s'intéresse 
particulièrement à la vie médicale et paramédicale de sa région et participe 
à divers congrès de notre art (3). C'est enfin l'un des membres fondateurs 
de cette Société. 

Son autre passion sont les sciences naturelles, notamment en tant que 
membre puis président de la « Société d'agriculture, sciences et arts de la 
Sarthe ». Mais il collabore aussi, à la fin de sa vie, à une Histoire des sciences 
et un Dictionnaire des lettres françaises. 

Cependant la géologie, en particulier de la Mayenne, reste un de ses sujets 
favoris. Il rédige ainsi le catalogue de la section d'histoire naturelle du 
musée du Mans. Dans ce domaine, son œuvre maîtresse est Le sol sarthots, 
illustér par Paul Cadonnier (Le Mans, Imp. Monnoyer, 1927-1947). 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 1, avenue de la Résistance, B.P. 111, 06140 Vence. 
(1) « Histoire polymorphe de l'Internat des hôpitaux et hospices civils de Paris». 

Cercle des Professeurs bibliophiles de France (Section médicale), 44, rue Bizanet, 
38000 Grenoble. 

(2) Un volume, 556 p. in 8°. Le François, édit. (Collection Hippocrate), Paris, 1938. 
Le livre complète sa thèse Le Monde médical parisien au XVIII' siècle (VIII, 479, XCII, 
in 8°, Paris, Rousset, édit., 1906). 

(3) Anvers (1920), Paris (1921), Londres (1922), Genève (1925), Amsterdam et Leyde 
(1927), Rome (1930), Madrid (1935). Il fait, en outre, partie de diverses sociétés et fait 
quelques publications strictement médicales. 
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A ces écrits essentiels, il faut ajouter des travaux d'histoire régionale, 
de biographies pas forcément médicales. Il avait déjà donné quelques sou
venirs dans Paysages de guerre et choses du vieux temps. Carnets d'un 
aide-major (Legrand édit., Paris, 1921). 

Paul Delaunay naît le 16 février 1878 à Mayenne où il fait ses premières 
études. Externe, puis interne des Hôpitaux de Paris, reçu docteur en 1905, 
il s'établit ensuite au Mans où désormais, à côté de son activité profession
nelle, il va se disperser avec bonheur dans diverses branches scientifiques. 
Cette vocation (4) de savant lui vient de son grand-père maternel, « herbo-
riseur » passionné, qui lui apprend la recherche mais aussi la classification, 
enseignement qu'il mettra en pratique dans sa province. 

Tous ses amis ont vanté la qualité de son style toujours clair, parfois 
ironique (5), sa modestie, enfin son obligeance (6). 

Il meurt le 3 février 1958, d'une crise cardiaque. Peu de temps aupara
vant, il jetait un cri d'alarme : « La spiritualité est défaillante. Les bonnes 
lettres sont en régression, voire dans les programmes universitaires qui 
tendent à promouvoir une culture de garçons de laboratoires ou de surveil
lants de robots. La belle formation de jadis est menacée. La France elle-
même connaît une crise angoissante, analogue à celle où succomba l'Empire 
romain, lorsqu'il fut intégré à ses colonies. Je sais bien, comme l'a dit 
Paul Valéry, que les civilisations sont mortelles. L'Europe, qui n'est qu'un 
petit cap du continent asiatique, a connu pendant des millénaires et voit 
renaître, avec la régularité d'un phénomène cosmique, la périodique et pré
historique menace de l'Est, aggravée par le panislamisme ressuscité, cepen
dant que les centres d'investigation et de progrès matériel ont émigré au 
pays des dollars. » 

Dans les souvenirs qui suivent, on retrouve les qualités de clarté et 
d'humour souvent incisif. Il s'est d'ailleurs servi de ces notes dans Paul 
filiaux et quelques souvenirs de ce temps-là (in 8°, vers 1940). 

(4) Il aurait voulu travailler au Muséum de Paris, mais des nécessités pécuniaires 
l'obligent à faire de la clientèle. Il gardera dans cette auguste maison des amitiés fidèles. 

(5) P. Huard et J. Théodoridès soulignent le charmant et élégant épistolier dont ils 
donnent quelques exemples malheureusement trop brefs. 

(6) Celle-ci se manifestait notamment dans les renseignements qu'il donnait volontiers, 
aimant recevoir dans sa remarquable « librairie ». 

B I B L I O G R A P H I E 

Cette notice a été rédigée grâce aux publications suivantes auxquelles nous renvoyons 
les lecteurs désireux de plus de précisions : 

— Chanoine BARET. •— Dépêche du Maine, 9 février 1958. 

— A. B O U T O N , président de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. — 
« Monsieur le docteur Paul Delaunay, du Mans ». Bulletin de la Société, 1958 (Impr. 
Monnoyer, Le Mans). 

— P. H U A R D et J. T H É O D O R I D È S . — « L'œuvre scientifique du docteur Paul Delaunay 
(1878-1958)». Avec bibliographie complète (Revue Histoire de la Médecine, numéro 
spécial, 1958). 
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