DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 416 Apposition d’une plaque commémorative en hommage au Professeur Henri Mondor, 92 rue
Jouffroy d’Abbans (17e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Henri Mondor est originaire de Saint-Cernin dans le Cantal. Fils d’instituteur, il fait ses études à Aurillac. Après
d'excellentes études, il rejoint la capitale pour les poursuivre à la faculté de médecine. En 1909, il est reçu au
concours de l'Internat des Hôpitaux de Paris.
Après la Première Guerre mondiale, qu’il effectue comme infirmier, il se voit remettre la médaille d’or de
l’internat et est nommé, en 1920, chirurgien des hôpitaux. Agrégé en 1923, il obtient en 1938 le titre de professeur
de faculté, et en 1941 celui de professeur de clinique. Chirurgien de premier ordre, Henri Mondor publie
plusieurs ouvrages consacrés à la chirurgie des viscères, parmi lesquels : Quelques vérités premières en chirurgie
abdominale, Les Avortements mortels, Diagnostics urgents.
Son talent sera reconnu par divers postes à responsabilité : secrétaire de l'association Nationale de Chirurgie en
1930, secrétaire National de l'Académie de Chirurgie en 1939-1940. Durant cette période, il est nommé chef de
service, dans divers hôpitaux.
Grand prix de la critique de l’Académie française, membre de l’Académie de médecine en 1945, et de l’Académie
des sciences en 1961, membre également de l’académie de chirurgie, Henri Mondor est élu à l’Académie
française le 4 avril 1946. En 1956, il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’Honneur.
N’ayant cependant jamais renoncé à sa vocation de jeunesse pour la littérature, Henri Mondor sut, en marge de
ses activités de médecin, se montrer un éminent historien des lettres, consacrant en particulier, de nombreux
ouvrages à Stéphane Mallarmé. On citera dans son œuvre littéraire : L’Amitié de Verlaine et Mallarmé, Vie de
Mallarmé, Mallarmé plus intime, Propos de Mallarmé sur la poésie, Valéry et Gide, Entretien au bord du fleuve
avec Georges Duhamel, L’heureuse rencontre : Mallarmé et Valéry, L’Histoire d’un faune, L’Affaire du
Parnasse, Alain, Rimbaud ou le génie impatient, Maurice Barrès avant le Quartier latin.
Henri Mondor décède le 6 avril 1962, à l'hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine.
Afin de lui rendre hommage, il proposé d’apposer une plaque commémorative sur la façade de l’immeuble 92 rue
Jouffroy d’Abbans à Paris 17e et dont le texte suivant :
ICI A VÉCU
LE PROFESSEUR HENRI MONDOR
(1885 – 1962)
CHIRURGIEN ET ÉCRIVAIN

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

