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Communiqué de presse 
 

A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie, célébré le 7 

novembre prochain, le Centre des monuments nationaux (CMN), l’Institut Curie 

et le Musée Curie lui rendent hommage au Panthéon, lieu même où elle repose, 

et présentent une exposition rétrospective inédite, « Marie Curie, une femme au 

Panthéon », du 8 novembre 2017 au 4 mars 2018.   

 

En 1995, Marie Curie devient la première femme à entrer au Panthéon pour ses propres 

mérites. Reconnue comme l’une des plus grandes savantes de son époque, devenue 

aujourd’hui la scientifique la plus célèbre au monde, elle laisse derrière elle un héritage 

scientifique et moral inestimable.  

« Célébrer la mémoire de Marie Curie, entre les murs du Panthéon, était une évidence. Monument 

honorant la mémoire collective des grandes figures de l’Histoire, il est un lieu particulièrement 

symbolique pour Marie Curie - première femme à y être entrée. A travers elle, ce sont toutes les 

femmes qui travaillent pour la recherche et pour la science qui doivent se sentir honorées. » 

explique Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux. 

 

Cette exposition, présentée dans le transept nord du monument, propose une immersion 

inédite dans l’univers scientifique, intime et familial de Marie Curie. A travers des objets et 

documents d’époque rassemblés et conservés précieusement, les visiteurs sont invités à 

découvrir ou redécouvrir le parcours singulier de la célèbre scientifique.  

 

« De Varsovie à Paris », « La savante aux deux prix Nobel », « Les rayons au service de la 

médecine », « Une femme illustre »… Conçue comme un récit, l’exposition se déploie en un 

prologue suivi de cinq chapitres thématiques, dévoilant chaque aspect de sa vie et de son 

parcours jusqu’à la postérité. Figure d’inspiration, femme de science, mère, professeure…  

« Notre ambition est de rendre état de la personnalité plurielle de Marie Curie, de commémorer la 

légende des sciences mais aussi la femme derrière le mythe » explique Renaud Huynh, Directeur 

du Musée Curie et co-commissaire de l’exposition.  

 

Pour ce faire, le Musée Curie et le Centre des monuments nationaux ont travaillé en étroite 

collaboration pour proposer cette exposition rétrospective. De riches archives - 

instruments scientifiques, documents d’époque et effets personnels - présentées dans une 

scénographie évocatrice du rayonnement scientifique de Marie Curie, au cœur du transept 

nord, retranscrivent à la fois son univers intime et familial, les coulisses de l’Institut du 

Radium, devenu Institut Curie, et des travaux scientifiques qui y ont été menés.  

 

Les visiteurs pourront poursuivre leur découverte de l’exposition par une visite de la crypte 

du Panthéon, et plus particulièrement du caveau VIII où reposent Marie et Pierre Curie et 

enfin, par une visite du Musée Curie, situé à 5 minutes à pied du Panthéon, rue Pierre et 

Marie Curie, au cœur du site parisien de l’Institut Curie.  

 

 
« Marie Curie, une femme au Panthéon », du 8 novembre 2017 au 4 mars 2018 

Commissariat de l’exposition : Nathalie Huchette et Renaud Huynh, Musée Curie 

Production de l’exposition : Centre des monuments nationaux 

Exposition présentée en français, en anglais et en polonais 
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« Marie Curie, une femme au Panthéon », une mise en lumière 

inédite de la plus grande scientifique du XXe siècle 
 

L’histoire de Maria Skłodowska, devenue Marie Curie, est légendaire. Née le 7 novembre 

1867 à Varsovie, Maria Sklodowska quitte son pays natal à 24 ans pour venir étudier les 

sciences à la Sorbonne. C’est en 1894 qu’elle rencontre le physicien Pierre Curie. Ils se 

marient en 1895. Elle obtient alors la double nationalité franco-polonaise. Ensemble, ils 

découvrent deux nouveaux atomes, radioactifs : le polonium et le radium. En 1903, avec 

l'obtention du prix Nobel de physique, le couple devient célèbre. Trois ans plus tard, Pierre 

meurt accidentellement. Marie continue seule l’œuvre scientifique initiée avec lui. Elle obtient 

un second prix Nobel en 1911, celui de chimie, elle enseigne à l’université de Paris et dirige 

un laboratoire de recherche à l’Institut du radium (devenu Institut Curie) jusqu’à son décès 

en 1934. En 1995, Marie Curie devient la première femme à entrer au Panthéon pour ses 

propres mérites. 

 

Pour cette exposition, le Musée Curie et le Centre des monuments nationaux ont fourni un 

travail muséographique important en s’appuyant sur la richesse des archives du musée ainsi 

que de prestigieux prêts de la Bibliothèque nationale de France et de la famille. Carnets de 

laboratoire, cahiers de note, journal intime, photographies, prix Nobel, lettres, objets 

personnels, instruments scientifiques, films de famille, coupures de presse, archives des 

Actualités cinématographiques… offrent une immersion dans les coulisses des travaux 

scientifiques de Marie Curie, mais aussi dans son univers personnel et familial, permettant de 

redécouvrir certains épisodes de sa vie, méconnus ou oubliés.  

 

« Notre ambition est de rendre état de la personnalité plurielle de Marie Curie (figure d’inspiration, 

femme de science, mère, professeure…), de sa dimension internationale et de s’intéresser à ce 

qu’elle représente aujourd’hui, au-delà de la sphère scientifique. Derrière la figure légendaire de 

Marie Curie, c’est la femme que nous souhaitons faire découvrir au public, sa simplicité et son 

amour pour la recherche, à travers des objets, des images, des documents d’époque et des archives 

audiovisuelles inédits. » explique Renaud Huynh, Directeur du Musée Curie et co-commissaire 

de l’exposition. 

 

Marie Curie dans son laboratoire de la rue Cuvier, vers 

1908. Photo Henri Manuel [Prêt Musée Curie (coll. ACJC)] 
Marie Curie et ses filles Irène et Eve, dans le jardin à 

Sceaux, été 1908. [Prêt Musée Curie (coll. ACJC)] 

 

A travers une scénographie épurée et évocatrice du rayonnement scientifique de Marie 

Curie, mettant en valeur de précieux documents provenant du Musée Curie, de la 

Bibliothèque nationale de France ou prêtés par la famille, cette exposition dresse un portrait 

sensible et intime de la savante aux deux prix Nobel. 
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Parcours d’exposition : le roman de Marie Curie s’écrit au Panthéon 
 

Conçue comme un récit chronologique, l’exposition se déploie en cinq chapitres 

thématiques, dévoilant chaque aspect de la vie et du parcours de Marie Curie, depuis sa 

naissance en Pologne jusqu’à sa postérité.  

 

 
 

 

Prologue - De Varsovie à Paris 

 

De son enfance et sa jeunesse en Pologne, à son arrivée à Paris, cette partie introductive 

présente l’univers familial de Marie Sklodowska. 

 

Chapitre 1 - Le rêve devenu réalité  

 

Ce premier chapitre revient sur la rencontre entre 

Pierre et Marie Curie et décrit leurs recherches 

sur la radioactivité jusqu’à l’obtention du prix 

Nobel en 1903. C’est tout le processus de la 

découverte scientifique et le montage des appareils 

de mesure de la radioactivité, connue aujourd’hui 

sous le nom de « méthode Curie », que les 

visiteurs peuvent observer. 

 

Pour illustrer ce chapitre, le diplôme du prix Nobel 

de 1903 ainsi que trois carnets de laboratoire de 

Pierre et Marie Curie, surnommés « les carnets de 

la découverte », sont exceptionnellement exposés 

au public. 

 

Prix Nobel de physique de 1903 de Pierre et 

Marie Curie. Enluminure avec décor de 

mosaïque de feuilles d'olivier signée par l’artiste 

suédoise Sofia Gisberq. [Prêt BNF] 
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Chapitre 2 - Madame Pierre Curie  

 

Rendez-vous dans l’univers familial de Marie Curie et 

l’intimité de son couple : de son mariage avec Pierre Curie en 

1895, jusqu’à la mort de ce dernier en 1906. Les relations du 

couple et le « rêve humanitaire et scientifique » qui les 

unissait sont illustrés au travers de documents personnels, 

tels que leurs correspondances, le journal intime de Marie 

Curie ou encore leur photographie de mariage.  

 

Par ailleurs, quatre photographies en couleur prises en 1909 

sont dévoilées pour la première fois. Reproduites à partir de 

plaques de verres conservées au musée, ces images 

restaurées constituent les seuls clichés en couleur de Marie 

Curie. Elles apportent un autre regard, inédit, sur la femme 

« en robe de coton noir ».  

 

Des enregistrements sonores de textes de Marie Curie, lus 

en français, anglais et polonais par la comédienne Elisabeth 

Duda, sont également proposés aux visiteurs. 

 

 

Chapitre 3 - La savante aux deux Prix Nobel 

 

Première femme scientifique de notoriété 

internationale, Marie Curie est aussi la première 

directrice d’un laboratoire de recherche en 

radioactivité et la seule femme lauréate de deux prix 

Nobel. Ce chapitre revient sur ces événements 

marquants et expose des instruments provenant de 

son laboratoire à l’Institut du Radium. 

 

Animée par sa passion pour la science et reconnue 

comme l’une des plus grandes scientifiques de son 

temps, Marie Curie voyage dans le monde entier afin 

d’œuvrer au développement de la recherche et de 

participer aux coopérations scientifiques 

internationales. Les nombreux articles de journaux 

présentés dans l’exposition et des archives 

audiovisuelles offrent aux visiteurs un aperçu de sa notoriété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre et Marie Curie dans le 

jardin des Curie à Sceaux avec 

leurs bicyclettes, 1895 [Prêt 

Musée Curie] 

 

 

Illustration via la photographie du premier 

congrès Solvay de physique sur la théorie du 

rayonnement et les quanta, à l’hôtel 

Métropole à Bruxelles, en 1911. [Prêt Musée 

Curie] 
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Chapitre 4 - Les rayons au service de la médecine 

 

Ce quatrième chapitre dévoile l’engagement de Marie Curie 

pour sa patrie d’adoption, le développement de la radiologie 

médicale et le devenir de l’Institut du Radium. 

 

Cette partie retrace un épisode de la vie de Marie Curie, peu 

connu du grand public, à savoir son parcours pendant la Grande 

Guerre. Quittant son laboratoire pour se rendre sur les lignes 

du front, elle n’a de cesse de développer l’utilisation de la 

radiologie médicale. Plusieurs dizaines de milliers de blessés 

sont ainsi radiographiés en quatre ans. 

 

Ce chapitre s’ouvre sur le développement de l’Institut du 

Radium, des recherches sur les utilisations médicales des 

rayonnements, dernier défi de Marie Curie, avant sa mort en 

1934. 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 - Une femme illustre 

 

Le dernier chapitre de l’exposition revient sur les coulisses 

de cette première entrée au Panthéon féminine (en 1995), au 

travers notamment de l’exposition de lettres inédites entre 

François Mitterrand et Eve Curie, la fille cadette de Pierre et 

Marie Curie, et d’extraits de journaux télévisés. 

 

Déterminée, ambitieuse et passionnée, Marie Curie 

constitue l’une des grandes figures du XXe siècle et laisse 

derrière elle un héritage inestimable. L’exposition recense 

les différents hommages qui lui ont été accordés. Symbole 

d’émancipation et d’humanisme, l’histoire de Marie Curie 

continue en effet d’inspirer de nombreux réalisateurs et artistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration via le carnet de bord 

de la voiture E, voiture 

radiologique utilisée par Marie 

Curie, entrée en service à Creil le 

1er novembre 1914. Liste et notes 

manuscrites des examens 

radiologiques qu’elle a effectués. 

Novembre 1914-mars 1918. [Prêt 

BNF]  

 

 

 

 

Cérémonie du transfert des cendres  

de Pierre et Marie Curie au 

Panthéon, le 20 avril 1995. 

[Source : Musée Curie (coll. ACJC)] 
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Une scénographie évocatrice du rayonnement scientifique de Marie 

Curie 
 

L’exposition prend place au cœur du transept nord du Panthéon. Conçue comme un récit, 

l’exposition se décompose en cinq espaces correspondant aux grands chapitres de la vie et 

de l’œuvre de Marie Curie. La scénographie circulaire, imaginée dans une palette sobre de 

matériaux et de couleurs, et la mise en scène de l’exposition conçue par la fabrique 

anamorphique, atelier de Raymond Sarti, se veut à l’image de la vie qu’a menée Marie Curie, 

simple en apparence mais d’une grande profondeur.  

 

Conçue autour d’un jeu d’échos et de dialogues avec l’architecture du Panthéon, la 

scénographie s’inscrit avec harmonie dans sa ligne graphique. Sa structure circulaire rejoue 

les motifs et figures du sol en mosaïque et de la nef. Elle est également évocatrice du 

rayonnement scientifique de l’œuvre de Marie Curie. « Tel un jeu d’optique, la scénographie 

rappelle bien sûr l’identité architecturale du Panthéon. Dans une lecture plus métaphorique, le motif 

du cercle, forme pleine, symbole d’infini, se veut également un hommage à l’œuvre de Marie Curie, 

à son rayonnement, au savoir inestimable et aux valeurs humanistes, de liberté et d’égalité qu’elle 

recèle. Derrière l’icône de légende, le public découvrira une femme pionnière, déterminée, 

passionnée, une femme pour qui la science est d’une grande beauté. » explique Nathalie 

Huchette, responsable de la communication et de l’action culturelle du Musée Curie et co-

commissaire de l’exposition.  

 

Dans la continuité de l’exposition, les visiteurs sont ensuite invités à découvrir le caveau VIII 

dans la crypte, où reposent Pierre et Marie Curie depuis 1995. 

 

Une expérience immersive à prolonger au Musée Curie 

 

Pour les plus curieux, désireux d’en savoir plus sur la vie 

et les travaux menés par Marie Curie, le Musée Curie, 

situé à quelques pas du Panthéon, ouvre ses portes pour 

un voyage au cœur d’un lieu de mémoire. Grâce à son 

patrimoine exceptionnel, regroupant un demi-siècle de 

découvertes scientifiques majeures, il offre une 

immersion dans l’histoire incroyable, et désormais 

mythique, de la « famille aux cinq Prix Nobel », Curie et 

Joliot-Curie. 

 

Le Musée Curie est situé dans l’ancien laboratoire de Marie Curie à l’Institut du Radium 

(devenu l’Institut Curie), créé en 1909. C’est ici que la scientifique passera les vingt dernières 

années de sa vie à diriger son laboratoire. En quelques années, elle fait de cette institution 

une école internationale de la radioactivité où scientifiques, chercheurs et étudiants du 

monde entier viennent recevoir ses enseignements. C’est dans ce lieu de renommée 

internationale que sa fille aînée et proche collaboratrice, Irène, et son mari Frédéric Joliot y 

découvrent en 1934 la radioactivité artificielle, poursuivant ainsi l’œuvre scientifique 

entreprise par leurs aînés à l’aube du XXe siècle. Le musée offre également la possibilité de 

découvrir le bureau de Marie Curie et son laboratoire de chimie personnel, parfaitement 

conservés.  

 

 

 
 

© Jérémy Mathur 
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Autour de l’exposition 
 

Au Panthéon 

 

Marie Curie, les femmes et les sciences 

Conférence suivie d’une lecture d’extraits de la pièce Le Paradoxe des Jumeaux. 

Mardi 21 novembre 2017 

En partenariat avec le Théâtre de la Reine Blanche où la pièce sera présentée du 24 

novembre au 30 décembre 2017. 

 

Avec la participation de Sylvaine Turck-Chièze, Présidente de l'association Femmes et 

Sciences et Directrice de Recherches honoraire au CEA, Sabine Haudepin, comédienne, 

Karim Kadjar, comédien et Élisabeth Bouchaud, comédienne et co-auteure de la pièce 

 

Information sur le site : www.paris-pantheon.fr 

Renseignements : evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr  / 01 44 32 18 00 

 

 

Marie Curie, le Panthéon et son quartier 

Promenade commentée 

Visites pour les individuels les samedis 11 novembre, 25 novembre, 09 décembre, 23 décembre 

2017, 06 janvier, 20 janvier, 03 février et 17 février 2018. 

Visites pour les groupes les mardis 21 novembre, 19 décembre 2017, 16 janvier et 20 février 2018.  

Durée : 2 heures. 

Rendez-vous à 14h00 au Panthéon. 

Visite au prix d’entrée du monument. 

En partenariat avec l’association Parcours des Sciences. 

 

Cette promenade débutera par l’évocation des personnalités honorées au Panthéon qui ont 

influencé ou marqué Marie Curie et sa famille puis, dans le quartier proche, fera découvrir 

les lieux qu’ils fréquentèrent. 

 

Réservation obligatoire : evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr 

 

 

Nuit au Panthéon 

Visite décalée et nocturne du monument et de l’exposition Marie Curie, une 

femme au Panthéon 

Les mardis 05, 12, 19 décembre 2017, 09, 16, 23 janvier 2018, 06, 13, 20 février 2018 à 19h00. 

Durée : 1h30 

12€, nombre de places limité. 

 

Neuf soirées exceptionnelles seront l’occasion de porter un autre regard sur le Panthéon. 

Munis d’une lampe-torche, les visiteurs seront invités à prêter attention aux détails des 

différents espaces du monument. Ils pourront déambuler de la crypte à la nef, qui au milieu 

de son décor peint et sculpté, particulièrement riche, est aussi un lieu symbolique pour les 

sciences. 

 

Réservation en ligne à partir du 14 novembre 2017 sur le site www.paris-pantheon.fr 

 

 

http://www.paris-pantheon.fr/
mailto:evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr
http://www.paris-pantheon.fr/
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Marie Curie et le Panthéon 

Conte musical 

Mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 décembre 2017 à 11h00 et 15h00. 

Mercredi 28 février 2018 à 11h00 et 15h00 et samedi 03 mars 2018 à 11h00 et 15h00. 

A partir de 6 ans. 

 

Un conte musical autour de celle qui fut, en 1995, la première femme parmi les Grands 

Hommes. Et si le lien entre le respectueux bâtiment et la talentueuse chercheuse était plus 

ancien et plus complexe qu’on ne l’imagine ? Nous retrouverons Marie Curie dans une 

histoire sur le fil, entre réalité et fiction, portée par le conteur Julien Tauber et la chanteuse 

et accordéoniste Alice Noureux. N’oubliez pas de mettre des vêtements chauds ! 

Attention, de nombreuses marches à monter. 

 

Renseignements et réservations : evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr  

01 44 32 18 00 

 

 

Mathématiques et mouvement au Panthéon 

Les maths pour tous ! : Ateliers, visites, conférences, interventions d’artistes 

Mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018 

En partenariat avec l’Institut Henri Poincaré et l’association Science Ouverte dans le cadre 

de la semaine des mathématiques. 

 

Les formes investissent l’espace du Panthéon grâce à des jeux de manipulation et de 

construction et à la participation du public. Un artiste fera des maths comme vous ne les 

avez jamais vues. 

 

Mercredi 14 mars 2018, de 14h00 à 19h00 :  

14h00 à 16h30 : ateliers mathématiques ouverts à tous et construction d’un polyèdre géant : petits 

et grands, en famille ou entre amis 

16h30 à 17h30 : visites guidées sur le thème des sciences au Panthéon (pendule de Foucault, 

scientifiques  présents au Panthéon) 

17h30 à 19h00 : Conférences et interventions d’artistes 

Jeudi 15 mars 2018 de 10h00 à 17h30 : 

Ateliers mathématiques et construction d’une figure fractale géante dans le monument : pour les 

scolaires de tous niveaux. 

 

Renseignements et réservation : 

Pour les ateliers : reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr / 01 44 32 18 04 

Pour les conférences : evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr  / 01 44 32 18 00 

 

 

Visites familles pendant les vacances d’hiver 

Mercredi 21 février 2018 à 11h00 et 15h00 et samedi 24 février 2018 à 11h00 et 15h00. 

Visite-atelier de l’exposition, pour les familles, pendant les vacances de février. 

 

Visites scolaires 

Visite-atelier de l’exposition pour les scolaires, du 8 novembre au 4 mars 

Visite-atelier sur les savants au Panthéon pour les scolaires pendant toute l’année. 

 

Renseignements et réservations : reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr  

01 44 32 18 04 

mailto:evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:evenements.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr
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Au Musée Curie 

 

Pour cette année exceptionnelle, le musée propose un programme riche et diversifié et offre 

à tous la possibilité affiner ses connaissances sur la vie et l’œuvre de la célèbre physicienne.  

 

Des conférences thématiques exceptionnelles 

Des conférences seront données au sein du Musée Curie par des invités de prestige à partir 

du 25 novembre 2017 jusqu’au 3 mars 2018. Rendez-vous notamment avec Hélène 

Langevin, petite fille de Marie Curie et fille de Irène Joliot-Curie, la romancière, journaliste et 

historienne, Irène Frain ou encore l’auteur Natacha Henry. 

 

Des visites thématiques et guidées 

Des visites guidées sont organisées les 4ème samedis du mois à 15h afin de découvrir les 

lieux emblématiques de la vie de Marie Curie : son bureau, occupé de 1914 à 1934, son 

laboratoire de chimie, le petit jardin et les bâtiments de l’ancien Institut du Radium. 

 

Chaque 2ème samedi du mois, des visites thématiques, destinées à un public davantage 

initié, sont organisées par les conférenciers du musée. Elles s’attardent sur des thématiques 

particulières liées à la vie et aux travaux de Marie Curie, afin d’approfondir ses connaissances 

sur son histoire et son œuvre.  

 
Des projections de films documentaires 

Le musée propose au grand public deux films documentaires, « Marie Curie, au-delà du 

mythe » (Michel Vuillermet, 2011) et « Marie Curie, une femme sur le front » (Arnaud 

Brunard, 2014) projetés un samedi par mois dans l’amphithéâtre où la physicienne aux 

deux prix Nobel donnait des cours de physique aux étudiants de la Sorbonne. L’occasion de 

retracer des épisodes de la vie de Marie Curie, moins connu du grand public. 

 
Pour les enfants, des animations ludiques sur les traces de Marie Curie 

Mue par une volonté permanente de transmettre l’héritage de Marie Curie, le musée 

propose une lecture vivante de son œuvre à travers le spectacle biographique « Marie 

Curie, magicienne du radium ». Joué chaque 3ème samedis du mois par Elisa Bou dans 

l’amphithéâtre où Marie Curie enseignait, le spectacle conte les faits marquants, anecdotes et 

récit de ses découvertes, et plonge petits et grands dans la vie de la plus grande scientifique 

du XXe siècle.  

 

Toujours dans l’optique de partager et transmettre un savoir culturel et scientifique 

précieux, le musée met à disposition des jeunes visiteurs des livrets-enquêtes destinés à 

enrichir leur visite. Ludiques et interactifs, ils leur permettent ainsi de se familiariser de 

manière autonome avec l’histoire de Marie Curie et les notions scientifiques parfois 

complexes que son histoire recèle.  

 

Renseignements et réservations : musee.curie.fr  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:http://musee.curie.fr/
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Sélection de visuels à disposition de la presse  
 

 
Marie Curie dans son laboratoire de la rue Cuvier, 

vers 1908. Photo Henri Manuel  

[Source : Musée Curie (coll. ACJC)] 

© Henri Manuel – Musée Curie 

 

Marie Curie et ses filles Irène et Eve,  

dans le jardin à Sceaux, été 1908.  

[Source : Musée Curie (coll. ACJC)] 

© Musée Curie 

 

 
Pierre et Marie Curie dans le jardin des Curie à 

Sceaux avec leurs bicyclettes, 1895. 

[Source : Musée Curie (coll. ACJC)] 

Photo Informations illustrées Albert Harlingue 

© Musée Curie 

 

 
Pierre et Marie Curie, 1904. 

[Source : Musée Curie (coll. ACJC)] 

© Musée Curie 

 

 Cérémonie du transfert des cendres  

de Pierre et Marie Curie au 

Panthéon, le 20 avril 1995. 

[Source : Musée Curie (coll. ACJC)] 

© C. Gruner. - Musée Curie 

 
Marie Curie en 1903.  

[Prêt Musée Curie (coll. ACJC)] 

© Musée Curie 
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Panthéon 

© Benjamin Gavaudo – CMN 

 

 
Vue de la nef du Panthéon 

© Didier Plowy - CMN 

 
Tombeaux de Pierre et Marie au Panthéon  

(caveau VIII) 

© Centre des monuments nationaux 

 
Musée Curie 

© Jérémy Mathur/Musée Curie 

 

 
Laboratoire de Marie Curie 

© Jérémy Mathur/Musée Curie 

 
Bureau de Marie Curie 

© Sacha Lenormand/Musée Curie 

 
 

Plus d’images disponibles sur les liens suivants :  

 Lien de téléchargement pour des visuels liés à Marie Curie 

 Lien de téléchargement pour des visuels liés au Musée Curie  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xfer.curie.fr/get/xuOQkl6QSfC/Marie%20Curie%20COMMEMORATION%202017.zip
https://xfer.curie.fr/get/xuOQkl6QSfC/Marie%20Curie%20COMMEMORATION%202017.zip
hhttps://xfer.curie.fr/get/o9EzIktT0NK/Choix%20Photos%20MuseeCurie-presse.zip
hhttps://xfer.curie.fr/get/o9EzIktT0NK/Choix%20Photos%20MuseeCurie-presse.zip
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Le Panthéon 
 

Selon la volonté de Louis XV, l’église Sainte-Geneviève est 

construite au centre de Paris entre 1764 et 1790. Le 4 avril 

1791, l’Assemblée constituante décide de la transformer en 

Panthéon. La crypte y accueillera désormais les sépultures 

des grands hommes de la nation. Après Voltaire et 

Rousseau, ce sont les grands serviteurs de l’Etat, proches de 

Napoléon, qui y seront inhumés au début du XIXe siècle. 

Depuis 1885, année de la mort de Victor Hugo, y reposent 

ceux qui ont mérité de la patrie par leur engagement 

citoyen ou leur défense des valeurs républicaines, tels Victor 

Schoelcher, Jean Moulin, Marie Curie et Alexandre Dumas.  

 

Construit par l’architecte Soufflot (1713-1780), le 

monument est une manifestation du style néoclassique, très 

marqué par l’influence de l’Antiquité (fronton, plan en croix 

grecque, colonnes corinthiennes). Eminent architecte des 

Lumières, il propose en effet une ambitieuse synthèse de 

l’art antique, de l’art gothique et de la Renaissance, qui le 

relie aux grands architectes du XVIe siècle.  

 

Les toiles marouflées, datant d’une époque où le lieu était redevenu une église (deuxième 

moitié du XIXe siècle), présentent des figures monarchiques et religieuses de l’histoire de 

France. Elles sont l’œuvre de douze peintres de formation principalement académique, 

presque tous habitués des commandes officielles.  

 

Enfin la présence du pendule de Foucault est à noter. Cette expérience 

scientifique installée par Foucault lui-même en 1851 est constituée d’une 

sphère métallique de 47 kg suspendue à un fil de 67 mètres. Elle 

démontre la rotation de la terre sur elle-même.  

 

Le Panthéon est ouvert à la visite, animé et restauré par le Centre des 

monuments nationaux. En 2016, il a accueilli près de 600 000 visiteurs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Benjamin Gavaudo - CMN 

© CMN 
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Informations pratiques 
 

Panthéon  

Place du Panthéon  

75005 Paris  

Tél. 01 44 32 18 00  

www.paris-pantheon.fr   

 

Horaires  

 

Du 1er octobre au 31 mars  

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00  

Du 1er avril au 30 septembre  

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h30  

 

Dernier accès 45 minutes avant la fermeture  

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  

 

Tarifs  

 

L’exposition « Marie Curie, une femme au Panthéon », présentée du 8 novembre au 4 

mars, ne donnera pas lieu à une surtarification.  

 

Plein tarif : 9 €  

Tarif réduit : 7 €  

Cartes Paris Museum Pass acceptées  

 

Gratuité  

Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)  

18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le 

territoire de l’Union Européenne)  

1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre  

Personne handicapée et son accompagnateur,  

Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires 

RMI, RSA, aide sociale  

Journalistes  

 

Accès  

 

En transports en commun  

Métro ligne 10 / RER B / Bus lignes 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89  

En voiture  

Boulevard Saint-Michel et rue Soufflot  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paris-pantheon.fr/
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Pour aller plus loin 
 

Les femmes honorées au Panthéon 

 

L’entrée des femmes au Panthéon est récente. Bien que Sophie Berthelot (1837-1907) y ait 

été admise en 1907, aux côtés de son mari pour ne pas séparer dans l’éternité les deux 

époux, il faut attendre 1995 pour que la première « grande femme », Marie Curie, soit 

honorée au Panthéon. Elle sera rejointe en 2015 par deux résistantes, Geneviève de Gaulle-

Anthonioz et Germaine Tillion.  

 

Dans son rapport « Pour faire entrer le peuple au Panthéon » remis au Président de la 

République François Hollande en 2013, Philippe Bélaval, président du Centre des monuments 

nationaux, évoquait les femmes dans trois de ces propositions. La 17ème envisageait la 

modification du décret de 1885, et notamment de l’expression des « grands Hommes », 

remplacée par « des hommes et des femmes ». Philippe Bélaval préconisait aussi, dans sa 

18ème proposition, d’édifier dans la nef un monument à toutes les héroïnes de l’émancipation 

féminine. Enfin, la 19ème proposition invitait le Président de la République à rendre hommage 

à des femmes du XXe siècle incarnant un message fort d’engagement républicain.  

 

Au-delà de l’entrée au Panthéon de quatre figures de la résistance, deux hommes et deux 

femmes, le 27 mai 2015 par le Président de la République François Hollande, le Centre des 

monuments nationaux s’est attaché, depuis la remise de ce rapport à faire entrer 

symboliquement les femmes dans ce haut lieu du patrimoine français. Dans le cadre du cycle 

de lecture #MotsNus, les mots de femmes auteures (George Sand, Olympe de Gouges, 

Colette, Simone de Beauvoir, …) ont résonné dans la nef, grâce à un partenariat 

exceptionnel avec la Comédie Française. La saison du danse du CMN « Monuments en 

mouvement » a également mis les femmes à l’honneur. Après un premier acte 

chorégraphique en 2015 avec le spectacle Heroes : Prelude orchestré par Radhouane El 

Meddeb pour un groupe mixte de danseurs, la grande figure féminine de la danse, Carolyn 

Carlson, a interprété Giotto Solo en 2016. En 2017, Nacera et Dalila Belaza ont proposé 

L’infime et L’appel, deux solis, précédés de La Procession, une performance d’un groupe 

d’amateurs de Mantes-la-Jolie.  

 

Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé le 5 juillet 2017 l’entrée 

prochaine de Simone Veil au Panthéon.  

 

Biographies des femmes honorées au Panthéon 

 

Marie Curie (1867-1934), physicienne – honorée en 19951 

Née dans une famille d’enseignants à Varsovie, Marie Sklodowska 

développe son goût de l’étude par un travail acharné. Orpheline, elle 

devient préceptrice afin d’aider sa sœur à étudier à la faculté de médecine 

de Paris. Ambitieuse et résolue, la jeune fille, qui vit dorénavant en France, 

poursuit ses études supérieures à partir de 1891. Elle est reçue première 

à la licence ès sciences physiques en 1893, obtient la deuxième place à la 

licence de mathématiques en 1894 et arrive première à l’agrégation de 

physique en 1896. 

Marie Sklodowska se marie avec Pierre Curie le 26 juillet 1895. Première 

femme à être titulaire d’une chaire à la Sorbonne en 1908, elle découvre 

la radioactivité du thorium et isole le radium. En 1903, elle soutient sa 

                                            
1 Jean-François Decraene, Dictionnaire des Gloires du Panthéon, Editions du patrimoine, 2015, p.56 

Marie Curie en 

1903.  

[Prêt Musée Curie 

(coll. ACJC)] 

© Musée Curie 

 

mailto:http://fr.calameo.com/read/000450705d9c96cfa1274
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thèse - Recherches sur les substances radioactives -, résultat des expériences qu’elle a 

effectuées sur des substances radioactives autres que l’uranium et le thorium. Cas 

exceptionnel, ses travaux sont couronnés par deux prix Nobel, celui de physique en 1903 

puis celui de chimie en 1911. L’intelligence scientifique de Marie Curie est récompensée par 

116 titres honorifiques, 16 décorations et médailles et 10 prix internationaux.  

En 1914, Marie Curie est nommée directrice du laboratoire de physique et de chimie situé 

dans le nouvel Institut du Radium. Assistée de sa fille Irène, elle se charge de la formation de 

manipulatrices de radiologie pour le service des armées durant la Grande Guerre. Elle 

équipe 18 voitures radiologiques, appelées les « petites Curie », qui permettent d’ausculter 

directement les soldats sur le front. En 1921, Marie Curie se rend aux Etats-Unis. La 

campagne nationale menée auprès des femmes américaines par la journaliste Meloney 

permet de récolter 100 000 dollars (un million de francs-or), qui serviront à l’achat d’un 

gramme de radium.  

Marie Curie est la première « grande femme » à avoir bénéficié de la reconnaissance de la 

patrie avec translation des cendres.  

 

Geneviève de Gaulle Anthonioz (1920-2002), résistante et militante des droits de 

l’homme – honorée en 20152 

Née à Saint-Jean-de-Valériscle le 25 octobre 1920, Geneviève de Gaulle 

Anthonioz voyage beaucoup dans son enfance en raison des mutations 

professionnelles de son père. Très affectée par la mort de sa mère en 1925, 

Geneviève de Gaulle poursuit ensuite ses études secondaires dans l'Est de la 

France où elle côtoie son oncle, Charles de Gaulle, alors en poste dans le 

secteur. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage tôt dans la résistance 

civile et tente de rallier les résistants à la France libre. Elle participe 

notamment au mouvement Défense de la France dans le journal duquel elle 

écrit des articles. Elle le distribue à hauts risques, à découvert, ce qui lui vaut 

d'être arrêtée en juillet 1943 puis incarcérée à Fresnes. Déportée au camp de Ravensbrück 

en février 1944, son nom lui vaut d'être mise au secret, à l'automne 1944, pour servir de 

monnaie d'échange avec des prisonniers allemands. Elle est exfiltrée du camp en février 

1945, avant d'être définitivement libérée en avril de la même année. 

Après la guerre, elle découvre la misère du bidonville de Noisy-le-Grand. Elle décide alors 

de s'engager à temps plein auprès des plus démunis, à Aide contre toute détresse (ATD) 

qu'elle préside à partir de 1964. Nommé au Conseil économique et social en 1988, elle lutte 

pendant dix ans pour obtenir une loi de cohésion sociale. Le combat est gagné en 1998 avec 

la loi d'orientation sur la lutte contre la pauvreté et les exclusions qui réaffirme l'égale dignité 

de tous, y compris les plus pauvres. Retirée de la vie publique, elle meurt le 14 février 2002. 

 

Germaine Tillion (1907-2008), ethnologue et résistante – honorée en 20153 

Née le 30 mai 1907 à Allègre, Germaine Tillion part dans sa jeunesse 

conduire des missions d'exploration ethnographique dans les montagnes de 

l'Aurès, en Algérie, sur les conseils de son maître, le grand ethnologue 

Marcel Mauss. Elle est une des pionnières de l'étude des sociétés berbères. 

Déterminée à entamer une carrière universitaire, elle s'inscrit en thèse, avec 

le projet d'étudier une tribu berbère, les Ah-Abderrahman. 

De retour en France pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage en 

résistance dès 1940. Elle participe aux activités du réseau du Musée de 

l'Homme. Dénoncée, elle est arrêtée en août 1942 et internée à la prison de 

                                            
2 http://www.quatreviesenresistance.fr  
3 http://www.quatreviesenresistance.fr 

© Rue des 

Archives / 

Tallandier 

 

© Association 

Germaine 

Tillion 
 

http://www.quatreviesenresistance.fr/
http://www.quatreviesenresistance.fr/
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la Santé puis à celle de Fresnes. Sur place, elle poursuit la résistance en faisant passer des 

messages à l'extérieur. Elle est ensuite déportée à Ravensbrück, en 1943, avec le statut  

« Nuit et Brouillard », c'est-à-dire qu'elle doit disparaître sans laisser de trace car considérée 

comme une opposante féroce au nazisme. Au camp de concentration, elle s'attache à 

expliquer le fonctionnement économique du système concentrationnaire pour mieux y 

résister. Elle écrit également une opérette pendant sa déportation pour résister par le rire 

aux nazis. 

Après la guerre, elle s'engage pour le développement et la paix en Algérie, particulièrement 

pendant la guerre d'Algérie au cours de laquelle elle milite pour l'arrêt des exécutions 

capitales par la France et des attentats contre les civils par les indépendantistes algériens. Elle 

lutte également contre les systèmes concentrationnaires dans le monde. En 2007, son 

centenaire est célébré par la création mondiale de son opérette au théâtre du Châtelet. Elle 

s'éteint l'année suivante, en 2008, à l'approche de son 101ème anniversaire. 
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La science au Panthéon 

 

On compte parmi les Grands Hommes de nombreux scientifiques tels que Gaspard Monge, 

Jean Perrin, Gilles Berthelot ou encore Pierre et Marie Curie.   

Les Grands Hommes scientifiques inhumés au Panthéon se sont illustrés dans de très 

nombreux domaines tels que le naturalisme, la chimie, la physique, la biologie ou encore les 

mathématiques. 

Toutes les thématiques vues à partir des femmes et des hommes panthéonisés montrent la 

richesse des avancées scientifiques faites au cours des siècles, des Lumières au XXe siècle en 

France : la découverte du monde, la rotation de la Terre, l’étude des éléments chimiques et 

physiques … 

Le Panthéon reste également un lieu d’expérimentations scientifiques avec la télégraphie sans 

fil, la nouvelle triangulation de la France ou encore le pendule de Foucault. C’est d’ailleurs 

dans ce sens que plusieurs sculptures honorent la mémoire des scientifiques au sein du 

Panthéon parmi elles la sculpture « Les Arts et les Sciences » de Charles-François Leboeuf 

Nanteuil, sculpture représentant des allégories qui déposent leurs œuvres sur l’autel de la 

patrie. 

 

Les scientifiques inhumés au Panthéon (classés par ordre d’entrée au Panthéon) 

 

Charles-Pierre Claret de Fleuieu de la Tourette (1738-1810), explorateur – honoré en 1810 

(caveau III). 

Comte Louis-Antoine de Bougainville (1729 – 1811), explorateur – honoré en 1811 (caveau 

III).  

Jospeh Louis Lagrange (1736-1813), mathématicien – honoré en 1813 (caveau II).  

Lazare Nicolas Marguerite Carnot (1753-1823), mathématicien et physicien – honoré en 

1889 (caveau XXII).  

Marcellin Berthelot (1827-1907), chimiste et homme politique – honoré en 1907, avec sa 

femme, Sophie Berthelot (1837 – 1907) dans le caveau XXV.  

Paul Painlevé (1863-1933), mathématicien et homme politique – honoré en 1933 (caveau 

XXV).  

Paul Langevin (1872-1946), physicien – honoré en 1948 (caveau XXV).  

Jean Perrin (1870-1942), physicien – honoré en 1948 (caveau XXV).  

Gaspard Monge, comte de Péluse (1746-1818), mathématicien – honoré en 1989 (caveau 

VII).  

Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794), mathématicien, 

philosophe et homme politique – honoré en 1989 (caveau VII).  

Pierre et Marie Curie (1859-1906 ; 1867-1934), physiciens – honorés en 1995 (caveau VIII).  

 

Le Panthéon, lieu d’expériences scientifiques 

 

Eugène Ducretet et la TSF 

 

Eugène Ducretet, scientifique et industriel français, a participé activement à l’essor de la 

télégraphie sans fil (TSF) en France. Il s’agit d’un système qui permet de communiquer à 

distance en utilisant des ondes électromagnétiques. 

Ducretet a établi la première liaison française par radio le 5 novembre 1898 en émettant des 

sons depuis le troisième étage de la Tour Eiffel jusqu’au Panthéon soit une distance de 4 

kilomètres. L’émetteur placé sur la Tour Eiffel transmettait des émissions en Morse, les sons 

s’inscrivaient alors dès l’arrivée des signaux sur une bande d’enregistrement. 

 

Les premières expériences de la TSF avaient été menées par Guglielmo Marconi qui a 
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accompli la première liaison en 1895 sur une distance de plus de 2 kilomètres. Dès 1899, il 

envoie à travers la Manche un message à destination d’Édouard Branly. 

 

La nouvelle triangulation de la France 

 

La Nouvelle Triangulation de la France est un système géodésique qui couvre tout le 

territoire français métropolitain. La triangulation poursuit l’objectif de la réalisation d’une 

cartographie nationale. 

Il existe 70 000 sites géodésiques régulièrement répartis en France dont : 

‐ 800 points de premier ordre espacés de 30 km 

‐ 5000 points de deuxième ordre espacés de 10 km 

‐ 60 000 points de troisième et quatrième ordre espacés de 3 km 

‐ 20 000 points de précision diverses 

Ces ensembles de points sont physiquement liés à la croûte terrestre. D’ailleurs, la croix du 

Panthéon constitue le référentiel géodésique, le point fondamental de référence du territoire 

français. 

La Nouvelle Triangulation de la France a été utilisée jusqu’à la fin du XXe siècle, elle laisse la 

place aujourd’hui au Réseau Géodésique 93. 

 

L’expérience du pendule de Léon Foucault 

 

En 1851, Louis Napoléon Bonaparte, féru de 

sciences et d’histoire, autorise le physicien Léon 

Foucault à utiliser le dôme du Panthéon pour 

installer son pendule. C’est la troisième fois que 

le scientifique expérimente cette démonstration 

visuelle de la rotation de la terre, après avoir 

monté son expérience d’abord dans une cave rue 

d’Assas puis à l’Observatoire de Paris. Aidé de 

l’ingénieur Gustave Froment, il suspend à un fil 

d’acier de 67 mètre de long ancré au sommet de 

la coupole, une sphère de 28 kilogrammes 

constituée d’une enveloppe de laiton renfermant 

une masse de plomb, et de 38 centimètres de diamètre. Un cercle d’acajou de 6 mètres de 

diamètre est centré sur la verticale du point de suspension et définit l’espace d’oscillation, 

dans lequel est déposé des monticules de sable fin.   

 

L’expérience est concluante : à chaque passage, le stylet fixé en bas du pendule provoque 

une saignée dans le sable qui s’agrandit progressivement. Cette démonstration simple, 

directe et n’utilisant que des moyens terrestres est un grand succès. Elle est toutefois 

stoppée à la fin de l’année 1851, rompue par le coup d’Etat du 2 décembre. 

 

En 1902, Camille Flammarion, fondateur de la Société astronomique de France, souhaite 

rééditer l’expérience. Le Panthéon étant désormais laïc, depuis l’entrée en Panthéon de 

Victor Hugo en 1885, l’autorisation est donnée et la séance inaugurale du 22 octobre 1902 

est un succès, accueillant près de 2 000 personnes. Le pendule de 20 kilogrammes, pendu à 

un fil de 40 mètres de long, reste alors en place jusqu’en juillet 1903.  

 

Ce n’est qu’en 1995 que la Caisse nationale des monuments historiques (devenue le Centre 

des monuments nationaux), en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers 

(CNAM) repose la boule originelle de l’ingénieur Froment, et retrouve ainsi des temps 

d’oscillations sensiblement identiques à ceux de l’expérience de 1851. Depuis le 1er juillet 

© Didier Plowy – CMN 
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1996, la boule de Froment a regagné les collections du CNAM mais une autre sphère de 

l’ingénieur Jacques Foiret lui a succédé. Présentée pendant 14 ans aux visiteurs du Panthéon, 

le pendule a été déposé en février 2013, au début du grand chantier des parties hautes du 

Panthéon. Il a été reposé en septembre 2015.  

 

Aujourd’hui, la sphère de l’ingénieur Jacques Foiret, d’un diamètre de 20 centimètres et d’un 

poids de 28 kilogrammes, recouverte d’une dorure de 24 carats, reprend son oscillation au 

cœur du temple des grands hommes. Il faut attendre 16,5 secondes pour une oscillation 

aller-retour. Sa forme et son poids sont proches de ceux de la boule réalisée par Camille 

Flammarion et Paul Berget pour l’expérience de 1902. 

 

En mai 2017, le dispositif du pendule de Foucault a été modernisé, permettant de mieux 

préserver la perspective monumentale de la nef grâce à une table et un cadran en verre. Le 

mécanisme de lancement du pendule a aussi été révisé afin de pouvoir proposer 

occasionnellement à des visiteurs de déclencher son oscillation, en faisant brûler la ficelle qui 

le retient. Le public peut aussi consulter une nouvelle médiation sur le pendule et son 

fonctionnement, dans des dispositifs numériques de présentation approfondie.   
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Editions  

 

Editions du patrimoine 

 

 

Dictionnaire des gloires du Panthéon 

Collection « Thématiques » 

Jean-François Decraene 

15 x 21 cm 

72 pages - 102 illustrations 

broché avec rabats 

10,00 € 

 

Qui sont ces grands hommes que la patrie abrite pour leur éternité sous 

cette magnifique coupole? Ce petit livre se propose de répondre à cette 

question en donnant la liste complète des hôtes prestigieux du 

monument, leur biographie, et à quelle période de la vie politique 

française ils ont été accueillis, donc choisis. 

 

 

 
 

 

Le Panthéon 

Collection « Itinéraires » 

Alexia Lebeurre 

11 x 22,5 cm 

broché avec rabats 

64 pages 

7,00 € 

Disponible en français, en anglais et en allemand 

 

Guide indispensable au format de poche, l’Itinéraire du Panthéon 

accompagne la découverte du lieu d’une manière agréable et 

approfondie. Il propose l’histoire générale du monument suivie de sa 

visite détaillée, avec des plans, une chronologie et une bibliographie.  

 

 

 

Le Panthéon 

Collection « Regards » 

Anne Muratori-Philip 

24 x 26 cm 

broché avec rabats 

64 pages  

90 illustrations 

12,00 € 

Disponible en français, en anglais et en espagnol 

 

Bien qu’il soit accessible au regard de tous, le Panthéon demeure en 

partie méconnu et mérite d’être révélé. Cet album-souvenir guide le 

lecteur dans sa découverte du lieu à l’aide d’un bref exposé historique et 

d’un abondant portfolio largement commenté.  
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Guide des Maisons des Illustres 

Collectif 

13 x 22,5 cm 

Broché avec rabats 

296 pages 

505 illustrations 

14,00 € 

 

Retrouvez également Marie Curie dans le Guide des Maisons des 

Illustres ; son laboratoire bénéficie de ce prestigieux label. Musée Curie, 

11 rue Pierre-et-Marie-Curie, 75005 Paris 

 

 

Editions du Musée Curie 

 

 

Balades parisiennes avec Pierre et Marie Curie 

Collection « Les carnets du musée Curie » 

Nathalie Huchette 

52 pages 

10 € 

A paraître en novembre 2017, disponible en français et en anglais 

 

Les « Carnets du musée Curie » sont une invitation à un vagabondage 

dans l’histoire de la famille aux 5 Prix Nobel, Pierre et Marie Curie, 

Irène et Frédéric Joliot-Curie. Le premier carnet, Balade parisienne avec 

Pierre et Marie Curie, propose un parcours dans la capitale et sa banlieue 

sur les traces des deux savants : des lieux qu’ils ont fréquentés, habités, 

où ils ont travaillé ou sont simplement passés… 

 

 

 
 

Autobiographical notes by Marie Curie. The story of my life 

[1923]. 

68 pages 

8 € 

 

This text is an excerpt of the book written by Marie Curie, dedicated to 

her husband Pierre Curie and published by the Mac Millan Company in 

1923. Those autobiographical notes were first published in The 

Delineator, between January and March 1922, initiated by its chief 

editor, Mrs Williamn Brown Meloney who was a very close friend of 

Madam Curie. This text is presented here in its original version. 

 

 

 

Marie Curie, une femme dans son siècle 

Musée Curie, Marion Augustin 

Editions Gründ, 2017 

Beau-livre, 240 pages 

29,95 € 

 

Marie Curie, deux fois prix Nobel,  est aujourd’hui une figure 

universelle, symbole de la recherche désintéressée et de la place 

conquise par les femmes en science. Le présent ouvrage illustre les 

différentes périodes de sa vie, à travers des photographies inédites, des 

albums de famille, les reproductions de documents de la Bibliothèque 

nationale de France et du Musée Curie, ainsi que des lettres échangées 

avec ses proches. 
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Les mécènes 

 
Andra, agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

 

L’Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, 

est un établissement public placé sous la tutelle des ministres 

chargés de l’énergie, de la recherche et de l’environnement. Elle est 

chargée de la gestion à long terme des déchets radioactifs produits 

en France. Dans le cadre de cette mission, ses 650 salariés mettent 

leur expertise et leur savoir-faire au service de l'État pour trouver, 

mettre en œuvre et garantir des solutions de gestion sûres pour l'ensemble des déchets 

radioactifs français afin de protéger les générations présentes et futures du risque que 

présentent ces déchets sur court et le très long terme. Cette mission est exercée dans un 

souci constant d’information, de dialogue et de transparence avec les citoyens et leurs 

représentants. 

 

La mission de lʼAndra est déclinée en plusieurs activités : 

- Exploiter les deux centres de stockage de surface existants dans l’Aube et qui accueillent 

chaque jour les déchets les plus faiblement radioactifs et dont la durée de vie est courte 

(inférieure à 300 ans) provenant des installations nucléaires françaises.  

- Surveiller le Centre de stockage de la Manche (CSM), premier centre français de stockage 

en surface aujourd’hui fermé. 

- Etudier et concevoir des solutions de stockage définitives pour les déchets qui n’en ont pas 

encore, et notamment les déchets les plus radioactifs et avec la durée de vie la plus longue 

(jusqu’à plus de 100 000 ans) issus du retraitement du combustible usé des centrales 

nucléaires. C’est le projet Cigéo.  

- Assurer une mission de service public par :  

 la collecte des objets radioactifs anciens détenus par les particuliers (anciens objets 

horlogerie luminescents, objets au radium à usage médical, sels naturels de 

laboratoire, certains minéraux, etc.),  

 l’assainissement de sites pollués par la radioactivité comme, par exemple, les anciens 

laboratoires de Marie Curie, 

 l’élaboration tous les trois ans lʼInventaire national des matières et déchets radioactifs 

sur le sol français (www.inventaire.andra.fr) ;   

- Informer et dialoguer avec tous les publics ; 

- Conserver la mémoire de ses centres de stockage ; 

- Partager et valoriser son savoir-faire à l’étranger. 

 

 

Le Commissariat à l’énergie atomique et la Direction des applications militaires 

 

Le CEA est un organisme public de recherche qui intervient dans 

quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies nucléaire 

et renouvelables, la recherche technologique pour l’industrie et la 

recherche fondamentale. S'appuyant sur une capacité d'expertise 

reconnue, le CEA participe à la mise en place de projets de 

collaboration avec de nombreux partenaires académiques et 

industriels. Fort de ses 16 000 chercheurs et collaborateurs, il est 

un acteur majeur de l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante à 

l'international.  

 

http://www.inventaire.andra.fr/
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La Direction des applications militaires du CEA est chargée de missions au service de la 

défense et de la sécurité. Notamment, elle conçoit, réalise et maintient en condition 

opérationnelle les têtes nucléaires des composantes aéroportée et océanique de la 

dissuasion ainsi que les réacteurs et cœurs nucléaires pour la propulsion des sous-marins et 

du porte-avions de la Marine nationale. Elle apporte aussi son appui technique dans la lutte 

contre la prolifération nucléaire et contre le terrorisme, qu’il relève des domaines nucléaire, 

radiologique, biologique, chimique, explosif ou bien de la cyber-sécurité. 

 

En savoir plus : www.cea.fr 

 

 

General Electrics 

 

GE France, un industriel engagé pour la diversité et la réussite des femmes 

 

Depuis plus de 100 ans, General Electric investit et se développe en 

France. Aujourd’hui, le Groupe est l’un des principaux acteurs 

industriels du pays, grâce à ses 16 000 collaborateurs, répartis sur 

20 sites industriels. En France, les équipes GE travaillent dans des 

secteurs aussi variés que le digital, les énergies renouvelables, les 

énergies thermiques, le nucléaire, les réseaux électriques, l’imagerie 

médicale ou l’aéronautique. La France accueille cinq des sièges 

mondiaux de GE (GE Renewable Energy, GE Hydro, GE Offshore 

Wind, GE Power Conversion et GE Grid Solutions) et les sièges européens de GE 

Healthcare et de GE Power. GE a également localisé en France son centre digital européen.  

 

Très engagé dans les questions de diversité et de parité, GE a lancé début 2017 un 

programme mondial baptisé « Balance The Equation » visant à combler l’écart entre les 

femmes et les hommes dans les métiers scientifiques et technologiques. L’objectif de ce 

programme est triple : employer 20 000 femmes dans ces fonctions dites « STEM » d’ici 

2020, atteindre la parité à l’embauche et lutter plus globalement contre les stéréotypes de 

genre qui entravent trop souvent la progression des femmes au sein de l’entreprise. 

 

En France, pour encourager l’emploi des femmes dans les métiers technologiques et 

scientifiques, plusieurs initiatives sont actuellement portées dans l’optique de promouvoir le 

monde de la science, de la technologie et de l’ingénierie auprès de différents publics féminins. 

GE permet, par exemple, à des centaines de jeunes filles de découvrir les métiers de 

l’industrie au travers de visites et d’ateliers participatifs et étend également son action en 

dehors de l’entreprise, en intervenant dans de nombreuses écoles et universités. Avec 

l’initiative « Du code et des filles », GE France a également lancé un projet de cours de code 

pour inciter les femmes à développer leurs compétences dans le domaine du digital.  

 

GE France accueille en son sein plusieurs réseaux d’affinité qui œuvrent conjointement pour 

promouvoir la diversité. Le « GE Women’s Network », qui fête cette année son vingtième 

anniversaire, est aujourd’hui un réseau mature, établi et profondément ancré dans la culture 

et les pratiques de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cea.fr/
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A propos de GE  

GE est la plus grande entreprise industrielle numérique mondiale, qui transforme l’industrie 

grâce à des machines et des solutions connectées, adaptées et prédictives. GE s’organise 

autour d’un échange mondial de connaissances, le « GE Store » (offre de produits GE), au 

sein duquel chaque activité partage et a accès aux mêmes technologies, marchés, structures 

et intelligences. Chaque invention nourrit les innovations et les applications dans tous nos 

secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et sa taille, GE 

produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie.   

 

Pour en savoir plus : https://www.ge.com/fr/ | http://gereports.fr/ | @GE_France 

 

 

Fondation Solutys 

 

Placée sous l'égide de la Fondation de France, la 

Fondation SOLUTYS Group soutient des projets qui 

permettent à court, moyen et long terme d’œuvrer pour 

développer le savoir et aider ceux qui n’y ont pas accès.  

En faveur de la transmission des connaissances, la 

Fondation SOLUTYS Group a choisi d’accompagner durablement le Centre des monuments 

nationaux dans ses missions de préservation et d’animation du patrimoine français. 

Faisant écho à l’une des valeurs fondatrices de la Fondation SOLUTYS Group, la 

démocratisation de « l’accès aux savoirs », ce nouvel engagement aura comme point de 

départ, le soutien à l’exposition d’envergure « Marie Curie, une femme au Panthéon ».  

Dans la continuité de cette action, la Fondation SOLUTYS Group poursuivra son partenariat 

avec le Centre des monuments nationaux, en soutenant des projets de restauration et ou de 

valorisation du patrimoine culturel et historique dans toutes les régions de France.   

 

Contact presse  

Alicia LANGREAU  

alicia.langreau@fondationsolutys.org 

01 60 78 93 06 / 06 45 58 88 67  

www.fondationsolutys.org    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ge.com/fr/
http://gereports.fr/
https://twitter.com/ge_france
http://www.fondationsolutys.org/
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Les institutions 
 

L’Institut Curie 

 

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un 

centre de recherche de renommée internationale et un ensemble 

hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les 

plus rares.  

Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites 

(Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus de 3 300 chercheurs, médecins et 

soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.  

Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, 

l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi 

améliorer les traitements et la qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr.  

 

Retrouvez l’Institut Curie sur 

Facebook  

Twitter  

YouTube  

Linkedin 

 

Le Musée Curie 

 

A l'Institut Curie, le Musée Curie occupe le rez-de-

chaussée du pavillon Curie de l’ancien Institut du Radium, 

construit en 1914. Ce bâtiment, édifié à quelques rues du  

« hangar » où Pierre et Marie Curie ont découvert le polonium et le radium en 1898, abritait 

un laboratoire dirigé par Marie Curie de 1914 jusqu’à sa mort en 1934. C’est dans ce lieu 

que sa fille aînée, Irène, et son mari Frédéric Joliot, ont obtenu le Prix Nobel de chimie de 

1935. L’Institut du Radium regroupait à l’origine deux laboratoires, séparés par un jardin, 

dédiés à l’étude des rayonnements et à leurs applications dans le traitement du cancer. 

Rénové en 2012, l'espace d’exposition permanente du Musée Curie est divisé en 4 

thématiques : 

- la famille aux cinq prix Nobel 

- le radium, entre mythe et réalité 

- le laboratoire Curie, entre physique et chimie 

- la Fondation Curie : soigner les cancers 

Le bureau de Marie Curie et son laboratoire de chimie personnel, conservés tels qu’ils 

étaient dans l’entre-deux-guerres, ponctuent le parcours de visite. 

Gardien d’un patrimoine scientifique unique, le Musée Curie retrace les grandes étapes de 

l’histoire de la radioactivité et des premières utilisations médicales des rayonnements dans le 

traitement des cancers. 

Le musée est ouvert du mercredi au samedi, de 13h à 17h, sauf jours fériés, août et vacances 

de Noël. 

 

Musée Curie 

UMS 6425 CNRS/Institut Curie 

11 rue Pierre et Marie Curie 

75248 Paris Cedex 05 

musee@curie.fr   

Pour en savoir plus : www.musee.curie.fr  

http://www.curie.fr/
https://www.facebook.com/InstitutCurie/?ref=br_rs
https://twitter.com/institut_curie?lang=fr
https://www.youtube.com/user/webcurie
https://www.linkedin.com/company-beta/1306689/
mailto:musee@curie.fr
http://www.musee.curie.fr/
https://www.facebook.com/lemuseecurie/?fref=ts
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Le CMN en bref 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If 

et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois, 

constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des 

monuments nationaux. 

Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des 

monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. 

Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.  

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour 

tous les publics. Son fonctionnement repose à 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la 

fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système 

de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments 

bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. 

Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN 

assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture 

à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019. 

 

Retrouvez le CMN sur  
 

 Facebook : http://www.facebook.com/leCMN 

 Twitter : http://twitter.com/leCMN 

 YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn 

 Instagram : http://instagram.com/leCMN 
 

 

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 
 

Nouvelle Aquitaine 

Grotte des Combarelles 

Abri de Laugerie-Haute  

Abri de Cap-Blanc 

Grotte de Font-de-Gaume 

Site archéologique de Montcaret  

Gisement de La Ferrassie  

Gisement de La Micoque  

Abri du Poisson 

Grotte de Teyjat 

Gisement du Moustier 

Tour Pey-Berland à Bordeaux 

Abbaye de La Sauve-Majeure  

Grotte de Pair-non-Pair 

Château de Cadillac 

Château de Puyguilhem 

Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  

et de la Chaîne à La Rochelle 

Château d'Oiron 

Abbaye de Charroux 

Site gallo-romain de Sanxay 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Château de Chareil-Cintrat 

Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay 

Château d'Aulteribe 

Château de Villeneuve-Lembron 

Château de Voltaire à Ferney 

Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 

Trésor de la cathédrale de Lyon 

 

Bourgogne-Franche-Comté 

Château de Bussy-Rabutin 

Abbaye de Cluny 

Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 

Cathédrale de Besançon  

et son horloge astronomique 

 

Bretagne 

Maison d'Ernest Renan à Tréguier 

Grand cairn de Barnenez 

Sites mégalithiques de Carnac 

Site des mégalithes de Locmariaquer 

 

 

 

Centre-Val de Loire 

Crypte et tour de la cathédrale  

de Bourges 

Palais Jacques Cœur à Bourges 

Tour de la cathédrale  

de Chartres 

Château de Châteaudun 

Château de Bouges 

Maison de George Sand à Nohant 

Château d'Azay-le-Rideau 

Cloître de la Psalette à Tours 

Château de Fougères-sur-Bièvre 

Château de Talcy 

 

Grand Est 

Château de La Motte Tilly 

Palais du Tau à Reims 

Tours de la cathédrale de Reims 

 

Paris 

Arc de triomphe 

Chapelle expiatoire  

Colonne de Juillet – Place de la Bastille  

Conciergerie 

Domaine national du Palais-Royal  

Hôtel de Béthune-Sully 

Hôtel de la Marine  

Hôtel de Brienne 

Musée des Plans-Reliefs 

Panthéon  

Sainte-Chapelle  

Tours de la cathédrale Notre-Dame  

 

Ile-de-France 

Château de Champs-sur-Marne 

Château de Jossigny 

Château de Maisons 

Villa Savoye à Poissy et sa loge 

Domaine national de Rambouillet  

Domaine national de Saint-Cloud  

Maison des Jardies à Sèvres 

Basilique cathédrale de Saint-Denis 

Château de Vincennes 

 

 

 

Occitanie 

Château et remparts de la cité  

de Carcassonne 

Tours et remparts d'Aigues-Mortes 

Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 

Site archéologique et musée d'Ensérune 

Forteresse de Salses 

Site archéologique de Montmaurin 

Château d'Assier 

Château de Castelnau-Bretenoux 

Château de Montal 

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 

Château de Gramont 

 

Hauts-de-France 

Colonne de la Grande Armée à Wimille 

Villa Cavrois 

Château de Coucy 

Château de Pierrefonds 

Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 

 

Normandie 

Château de Carrouges 

Abbaye du Mont-Saint-Michel 

Abbaye du Bec-Hellouin 

 

Pays-de-la-Loire 

Château d'Angers 

Maison de Georges Clemenceau  

à Saint-Vincent-sur-Jard 

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Place forte de Mont-Dauphin 

Trophée d'Auguste à La Turbie 

Site archéologique de Glanum 

Hôtel de Sade 

Château d'If 

Abbaye de Montmajour 

Monastère de Saorge 

Cloître de la cathédrale de Fréjus 

Abbaye du Thoronet 

Fort de Brégançon 

Villa Kérylos  

 

 

http://www.facebook.com/leCMN
http://twitter.com/leCMN
http://www.youtube.com/c/lecmn
http://instagram.com/leCMN

