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L

a présentation du dernier numéro de
la Lettre des Amis du Musée de l’APHP a recueilli les suffrages favorables
de nos adhérents. Le mérite en revient
à Jean-François Moreau que je tiens à
remercier : il est responsable de l’édition
du journal, de la mise en page, du choix
et de la reproduction des images. Je veux
aussi remercier le Dr Rémy Brossel,
directeur médical de Biologie & Industrie
dont la contribution ﬁnancière a permis
la réalisation de ce numéro. Sur le fond,
nos lecteurs ont apprécié la monographie
consacrée à Henri Mondor avec les
articles de Claude Hamonet, JeanFrançois Minot et Jacques Lataste,
retraçant la vie et l’œuvre de ce
personnage fascinant et apportant même
quelques révélations.

avons vécu il y a trois décennies la « CT
fever » ; la visite du Musée Curie
nous a permis de découvrir la
« radium fever » du début du XXème
siècle dont témoigne aussi, en particulier,
une amusante nouvelle de Maurice
Leblanc, le créateur d’Arsène Lupin.
Henri Nahum
Président de l’ADAMAP

A

ujourd’hui, outre le compte-rendu
des manifestations organisées pour
son 90ème anniversaire par l’Union
Amicale pour la Mémoire des
Personnels Anciens Combattants,
c’est surtout à Marie Curie (18671934) qu’est consacré ce numéro. Elle
aussi a été un personnage racinant que
les membres de notre association ont
appris à mieux connaître lors de notre
visite au Musée qui lui est dédié : une vie
entièrement vouée à la science, mais aussi
une vie pleine de bruit et de fureur ;
une femme qui a su s’imposer malgré
les difﬁcultés et les critiques. Nous
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