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Référence
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Fonds
Intitulé
Fonds Henri Mondor
Dates extrêmes
1863-1971
Noms des principaux producteurs
MONDOR, Henri Jean Justin (1885-1962)
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Importance matérielle
1 mètre linéaire (8 cartons)
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Paris
Conditions d’accès
Libre.
Conditions d'utilisation
Libre.
Existence de copies
Localisation des originaux
Modalités d'entrée
Don, 1993.
Historique du producteur
Fils d'un instituteur, Henri, Jean, Justin Mondor nait à Saint-Cernin (Cantal), le 20 mai
1885, de Armand Mondor et de Jeanne Vidal son épouse. Après le certificat d'études et le
lycée d'Aurillac, Henri Mondor s'inscrit en faculté de médecine à Paris en 1903. Il est reçu
docteur en médecine en 1913, chirurgien des hôpitaux de Paris en 1920 et agrégé de la faculté
de médecine en 1923. De 1927 à 1955, Henri Mondor occupe divers postes dans plusieurs
hôpitaux de la capitale ou proche de Paris ; à Beaujon, Necker, Broussais, Bichat, l'Hôtel-Dieu
et à la Salpêtrière. Médecin et chirurgien réputé, Henri Mondor est élu à l'Académie de
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chirurgie en 1926, puis à la chaire de pathologie chirurgicale en 1938, enfin à l'Académie de
médecine en 1945. A titre médical, il publie plusieurs ouvrages relatifs à la chirurgie
abdominale, dont certains réédités jusqu'à une période récente ; ainsi que des monographies
sur l'histoire de la médecine à travers la vie de médecins célèbres.
Parallèlement à sa carrière médicale, il se consacre aussi à des œuvres littéraires, dès
1937 il publie « Lettres et images pour Georges Duhamel », puis la publication de deux
volumes, en 1941-1942, relatifs à la vie de Stéphane Mallarmé. Henri Mondor entre à
l'Académie française en 1946 au fauteuil de Paul Valéry. Suite à une hémiplégie, en 1958, il
cesse toute activité pour se consacrer en priorité à sa rééducation physique. Il est également
élu à l 'Académie des sciences en 1961. Henri Mondor décède à Neuilly-sur-Seine le 6 avril
1962 à soixante-seize ans, il est inhumé à Aurillac près de ses parents.
Après sa disparition, deux hôpitaux ont pris le nom « Henri Mondor », le premier à
Créteil (Val-de-Marne), inauguré en 1969, et celui d'Aurillac (Cantal) où existe un musée
Henri Mondor, conservant sa statue de cire revêtue de son habit d'académicien.
Historique de la conservation
Les papiers du professeur Henri Mondor ont été disjoints des archives de l'amiral
Marcel Duval, ce dernier les avait donnés en 1993 avec son propre fonds mais provenaient
d'une source totalement différente sans aucun lien apparent entre eux. Les archives amiral
Marcel Duval sont cotées 551 AP. Le fonds Henri Mondor avait bénéficié d'un début de
classement, vraisemblablement par le docteur Marthe Lamy, d'après les indications figurant
sur certaines chemises ou enveloppes.
Évaluation, tris et éliminations
Mode de classement
Accroissement
Présentation du contenu
Papiers et souvenirs personnels de Henri Mondor joints aux archives et à la documentation
rassemblées sur lui par une des ses anciennes élèves, le docteur Marthe Lamy (1893-1979).
675AP 1 - 675AP 3. Jeunesse, activités professionnelles et personnelles de Henri Mondor,
1863-1962.
675AP 4 - 675AP 5. Manuscrits autographes et divers, 1936-1961.
675AP 6 - 675AP 8. Documentation et archives rassemblées par le docteur Marthe Lamy,
1937-1971.
Documents de même provenance
Sources complémentaires
Les Archives nationales, site de Paris, conservent le dossier d'auteur de Henri Mondor à
la Société des gens de lettres (S.G. D.L.), sous la cote 454 AP 290.
Les Archives nationales, site de Fontainebleau, conservent le dossier de légion
d'honneur de Henri Mondor sous la cote : 19800035/357/48014.
Les archives de l'assistance publique des hôpitaux de Paris (A.P.H.P.) conservent le
dossier de carrière de Henri Mondor dans la série K, personnel.
La bibliothèque littéraire Jacques Doucet possède la collection Henri Mondor
principalement transmise par un legs quelques années après son décès, présentée dans une
reconstitution à l'identique de son cabinet de travail. Elle est constituée de l'ensemble de ses
archives littéraires, de papiers personnels et surtout de sa collection privée consacrée à
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Stéphane Mallarmé, le mouvement symboliste et à d'autres écrivains : Maurice Barrès, Pierre
Louys, Paul Valéry, etc.
Autres instruments de recherche
Bibliographie
Binet (Jean-Paul), Les vie multiples de Henri Mondor, Paris, Masson, 1993.
Fontaine (Anne), Henri Mondor, Paris, Grasset, 1960.
Hamonet (Claude), Henri Mondor raconté aux étudiants, site internet :
claude.hamonet.free.fr/shared/mondor.pdf
Who's who in France, XXe siècle, Qui était qui, 2e édition, 2005, p. 1394.
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675AP/1-675AP/3
Jeunesse, activités professionnelles et personnelles de Henri Mondor.
1863-1962
État civil, correspondance, souvenirs professionnels et correspondance diverse.
675AP/1
Papiers personnels et souvenirs.
1863-1962
675AP/1, dossier 1
Pièces d'état civil.
1863-1962
Extraits de l'acte de naissance et de décès de Henri Mondor, certificat de baptême, livret militaire,
carte d'identité, carte d'électeur, cartes de membre de divers organismes ou d'associations,
passeports, documents relatifs à Louis Pierre Mondor (son frère), frais de sépultures de famille,
documents divers relatifs aux études médicales de Henri Mondor.

675AP/1, dossier 2
Souvenirs personnels.
1885-1948
Lettres ou reproduction de lettres écrites par Henri Mondor notamment à sa famille de 1906 à
1929 et s.d. [1941/1944]. Pièces autographes d'écrivains ou de personnages célèbres, dont Octave
Mirbeau,1885-1900 et s.d. Caricatures ou dessins représentant Henri Mondor (1924-1946 et s.d.).
Délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cernin (Cantal) et arrêté du ministère
de l'éducation nationale relatif à la dénomination de l'école publique « Armand Mondor » à SaintCernin (1947-1948).

675AP/1, dossier 3
Correspondance.
1941-1960
Lettres adressées à Henri Mondor par des personnalités du monde littéraire ou médical
principalement ou d'hommes politiques (1941-1960). Reproductions de lettres de Henri Mondor
(1958-1961 et s.d.). Liste et adresses d'auteurs (s.d.). Multiples reproductions et exemplaires de
signatures de Henri Mondor, s.d.

675AP/1, dossier 4
Album de photographies.
1864-1960
Classeur contenant de nombreux portraits de Henri Mondor et de photographies diverses.

675 AP/2
Activités médicales et ouvrages de médecine.
1923-1955
Notes et dactylographies de conférences médicales du professeur Henri Mondor et manuscrits
d'articles divers.

675AP/2, dossier 1
Activités médicales.
1922-1955
Documents et souvenirs relatifs à l'activité médicale ou professionnelle. Discours prononcés par
Henri Mondor (1938 et 1954). Notes de séances, de cours, rapports médicaux et notes à
caractères médicales, titres du docteur Henri Mondor (s.d.).
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675AP/2, dossier 2
Conférences et cours de médecine.
1927-1939
Dactylographie de cours d'agrégation donnés par le docteur Mondor, 22 mars 1927. Conférence
donnée aux médecins militaires, 20 février 1928. Cours dactylographiés de la conférence du
professeur Mondor à la faculté de médecine de Paris, 23 janvier 1939.

675AP/2, dossier 3
Ouvrages imprimés.
1939
« Leçon d'ouverture de la chaire de pathologie externe », Henri Mondor, 1939 ; « Les ulcères
perforés de l'estomac et du duodénum », Henri Mondor et G. Lauret, s.d.

675AP/3
Activités littéraires et artistiques.
1932-1962
675AP/3, dossier 1
Académie Mallarmé.
1945-1962
Dossier constitué de coupures de presse, d'articles de Henri Mondor (1945) ; notes de recherches,
photographies, allocution et manuscrits de Henri Mondor relatifs à Stéphane Mallarmé, quelques
correspondances de particuliers de l'année 1947, et lettres de James Lloyd Austin à Henri Mondor
relatives au projet de publication de la correspondance de Mallarmé (1959-1962).

675AP/3, dossier 2
Académie française.
1952 et sans date
Photographies de Henri Mondor à l'académie, de l'épée d'académicien, quelques coupures de
presse et pièces diverses.

675AP/3, dossier 3
Œuvre dessinée.
1932 et sans date
Nombreuses reproductions principalement de dessins ou de tableaux de Henri Mondor, sous
forme de lithographies (?) et de photographies, dont un original daté de 1932 (portrait d'un
médecin).

675AP/3, dossier 4
Coupures de presse.
1935-1960
Articles et coupures de presse relatif à Henri Mondor ou articles signés de lui avec nombreuses
transcriptions dactylographiées.

675AP/4-675AP/5
Manuscrits autographes et divers.
1936-1961
675 AP/4
Biographies de grands médecins.
1936-1961
Cahiers manuscrits ou dactylographies d'articles relatifs à des médecins célèbres, notamment :
Bonnet-Roy (Flavien), Bretonneau, Corvisart, Dupuytren (Guillaume), Hartman (Henri), Lenormant
(Charles), Leriche (René), Malgaigne (Joseph François), Maraňon (Gregorio), Oudot (Jacques), Paré
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(Ambroise), Pariset (Etienne), Petit (Jean Louis), Vésale (André), Vicq d'Azyr (Félix), Vincent
(Clovis), Walther (Charles), etc.

675AP/5
Manuscrits d'ouvrages et préfaces diverses.
1943-1960
Nombreux manuscrits autographes de Henri Mondor, la plupart relatif à des écrivains ou des artistes,
de souvenirs de jeunesse ou d'articles de journaux. Préface d'ouvrage ou d'article relatif aux
collectionneurs avec dactylographies et autres transcriptions de textes annotées par Henri Mondor.
Cahiers manuscrits : « Histoire du vers libre » ; «Les cahiers d'André Walter » ; préfaces d'autres
ouvrages et divers.

675AP/6-675AP/8
Documentation et archives rassemblées par le docteur Marthe Lamy.
1937-1971
675AP/6
Bibliothèque et collection Henri Mondor.
1937-1970
Dossiers vraisemblablement constitués par le docteur Marthe Lamy, ancienne élève du professeur
Mondor.

675AP/6, dossier 1
Docteur Odette Jurain.
1959-1967
Correspondance principalement adressée au docteur Odette Jurain par James Lloyd Austin et Carl
Barbier, relatif à la publication par les éditions Gallimard de la correspondance ou de manuscrits
de Stéphane Mallarmé (1962-1967). Copies sous forme de photographies des lettres de Henri
Mondor adressées à James Lloyd Austin de 1959 à 1962 relatives au même projet d'édition.

675AP/6, dossier 2
Succession du docteur Odette Jurain.
1969-1970
Inventaire après décès du docteur Odette Jurain en 1969. Plusieurs copies de testaments du
docteur Jurain en faveur, entre autres, de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, selon la
volonté de Henri Mondor. Catalogues de ventes publiques, de la bibliothèque du Professeur M...
[Mondor], les 11-12 juin 1969 à l'hôtel Drouot (Paris), des objets d'arts de la succession du
docteur J. [Jurain], le 23 avril 1969 à l'Hôtel Drouot.

675AP/6, dossier 3
Docteur Marthe Lamy.
1937-1963
Souvenirs personnels relatifs à Henri Mondor. Correspondance adressée à Marthe Lamy, dont
lettres de Henri Mondor. Notes de recherches ou de lectures sur la vie et les œuvres de Henri
Mondor, médaille commémorative à l'effigie de Henri Mondor par Madeleine Mocquot.
Imprimés divers relatifs à Henri Mondor, dédicacés au docteur Marthe Lamy, dont « Titres et
travaux scientifiques de Henri Mondor », 1961, Masson et Cie éditeurs.

675AP/7
Hommages à Henri Mondor.
1962-1971
675AP/7, dossier 1
Hommages divers.
1962-1964
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Discours manuscrits ou dactylographiés, photographies d'une commémoration à la Salpêtrière.
Tirés à part et diverses publications en hommage à Henri Mondor.

675AP/7, dossier 2
Coupures de presse.
1962-1964
Articles de journaux relatifs à l'annonce de la disparition de Henri Mondor ou de
commémorations.

675AP/7, dossier 3
Saint-Cernin et Aurillac (Cantal).
1971 et sans date
Photographies de la tombe de la famille Mondor-Vidal au cimetière d'Aurillac (Cantal), vues
diverses du village de Saint-Cernin (Cantal), dont école Mondor (avec dessins, 1971), vues du
lycée d'Aurillac et dépliants relatifs au lycée. Cartes postales anciennes de Saint-Cernin,
d'Aurillac et autres du Cantal.

675AP/8
Photographies grands formats.
1921-1956
Dossiers de photographies relatives à Henri Mondor, grands formats pour la plupart, classées par
thèmes (voir aussi 675AP/1, dossier 4) :
- Milieu hospitalier, 1921-1943 et s.d.
- Congrès médicaux et discours, 1926-1939.
- Henri Mondor avec diverses personnes, 1939-1952
- Cabinet de travail du professeur Mondor, 1936-1956 et s.d..
- Portraits de Henri Mondor.
- Tableaux, dessins et bustes représentant Henri Mondor, s.d.
- Collection d'objets d'arts, s.d.
- Non identifiées, s.d.
- Négatifs et ektachromes, s.d.
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