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Le Laboratoire Curie

dans l'annexe de la Faculté
des sciences de la Sorbonne /
The Curie Laboratory in the
annex of the Sorbonne Faculty
of Sciences

Place
d’Italie

e prix Nobel de chimie est décerné à Marie Curie le 10 décembre pour la découverte du
adium et du polonium, et pour l’isolation et l’étude du radium. La construction de l’Institut du
adium débute. Il sera composé de trois pavillons séparés par un jardin. / The Nobel Prize in
hemistry is awarded to Marie Curie on 10 December for her discovery of radium and
olonium, for the isolation of radium, and for her studies on radium. The construction works of
he Radium Institute are beginning. It would be composed of two laboratories, located in two
avilions facing each other, separated by a garden.

Source : Musée Curie (coll.
Service iconographique de
l'hôpital)

Plan de l’Institut du Radium /
Map of the Radium Institute
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Rue Pierre et Marie

Le petit pavillon

Préparation des sources radioactives /
The Small Pavilion Preparation of
radioactive materials

5

3
Marie et Pierre Curie
dans leur laboratoire à
l’École de physique et
de chimie industrielles
de Paris, vers 1900,
accompagnés du
chimiste Gustave
Bémont, avec lequel
ils ont découvert le
radium. / Marie and
Pierre Curie in their
laboratory at the École
de Physique et de Chimie
Industrielles in Paris,
Curie
around 1900, alongside
the chemist Gustave
Bémont, with whom they
discovered radium.

Le pavillon Curie

Recherche scientifique / The Curie
Pavilion Scientific research
4

L’extension du pavillon Curie

Recherche scientifique / Extension of
the Curie PavilionScientific research

Portrait de
Marie et
Pierre Curie en
1904, tout juste
lauréats du prix
Nobel. / Portrait of
Marie and Pierre Curie in
1904, when they had just
been awarded the Nobel Prize.

Entrée du campus Curie /
Curie Campus Entrance

3 & 4
Pavillon Curie avec son
extension ajoutée en 1926,
1930. / The Curie Pavilion,
to which an extension was
added in 1926, 1930.
Source : Musée Curie (coll. ACJC)

5

FROM MARIE CURIE’S LABORATORY TO THE MUSÉE CURIE The building behind
these gates was once the last laboratory of Marie Curie. First run by the famous
scientist, then by her daughter and son-in-law, Irène and Frédéric Joliot-Curie, it was
used for 45 years to study radiation. Later, the ground floor of this laboratory would
become the Musée Curie. The museum’s permanent exhibition space was completely
renovated 10 years ago. This anniversary is an opportunity to look back at the history of
this place through images, from the time when it was a scientific research laboratory
(1914-1959) to its transformation into a museum of history of science and a
commemorative site. We invite you to follow the evolution of this historic site with us...

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Les bâtiments de l’Institut du Radium sont presque achevés lorsque la Première
Guerre mondiale est déclarée. / The buildings that will house the Radium Institute
are almost completed when the First World War is declared.
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Marie
Curie dans
son bureau à
l’Institut du
Radium, 1928. /
Marie Curie in her office at
the Radium Institute, 1928.

Source : Musée Curie (coll. Institut
du Radium)

Marie Skłodowska à Paris,
en 1892. / Marie
Skłodowska in Paris, 1892.
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L’École de physique et
de chimie industrielles

Source : Musée Curie (coll. ACJC)
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L’Institut du Radium
The Radium Institute

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Jardin Marie Curie /
Marie Curie Garden
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En haut et à gauche : Petit pavillon de l’Institut du
Radium protégé des bombardements par des sacs
de sable, vers 1916. - En haut et à droite :
Infirmières en radiologie formées par Suzanne Veil
et Irène Curie à l’Institut du Radium, 1917 - En bas
à gauche : Marie Curie dans sa voiture radiologique
en octobre 1917. - En bas à droite : André
Debierne, chimiste et adjoint de Marie Curie,
devant la porte-fenêtre de la terrasse du
laboratoire de chimie de Marie Curie, pendant une
de ses permissions en mai 1918. /
Top-left: the small pavilion at the Radium Institute
with sandbags to protect it from bombings, around
1916. - Top-right: Radiology nurses trained by
Suzanne Veil and Irène Curie at the Radium
Institute, 1917 - Bottom-left: Marie Curie in her
radiology car in October 1917. - Bottom-right:
André Debierne, chemist and assistant to Marie
Curie, in front of the glass door on the terrace of
Marie Curie's chemistry laboratory, during one of
his visits in May 1918.

Préparation des sources radioactives /
The Small Pavilion Preparation of
radioactive materials
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Source : Bibliothèque historique
de la Ville de Paris

Gaston Ziegler, souffleur de
verre au Laboratoire Curie,
dans le jardin de l'Institut
du Radium, vers 1940. /
Gaston Ziegler, glass blower
at the Curie Laboratory,
photo taken in the garden of
the Radium Institute, circa
1940.

Île

Île
Rue perpendiculaire à la
rue d’Ulm baptisée « rue
Pierre Curie » percée
pour accéder au campus
où sera construit
l’Institut du Radium,
vers 1910. / A street
named “rue Pierre Curie”
is built, perpendicular
to rue d’Ulm, to provide
access to the campus
where the Radium
Institute would be
constructed,
around 1910.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Rue Pierre et Marie Curie

Entrée du campus Curie /
Curie Campus Entrance

Le Laboratoire Curie

dans l'annexe de la Faculté
des sciences de la Sorbonne /
The Curie Laboratory in the
annex of the Sorbonne Faculty
of Sciences

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Marie et Pierre Curie dans « le hangar de la
découverte » à l’École de physique et de
chimie industrielles, vers 1900. / Marie and
Pierre Curie in “the hangar of discovery” at
the École de Physique et de Chimie
Industrielles in Paris (ESPCI), around 1900.

Bibliothèque au premier étage du pavillon Curie en 1922. /
Library on the first floor of the Curie Pavilion in 1922.
Photo : Albert Harlingue - Source : Musée Curie (coll. ACJC)

3 & 4
Pavillon Curie avec son
extension ajoutée en 1926,
1930. / The Curie Pavilion,
to which an extension was
added in 1926, 1930.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

C'est ainsi que Marie Curie décrit le « hangar » de l'ESPCI, leur
« laboratoire de fortune », dans son livre Pierre Curie publié en 1923. /
This is how Marie Curie describes the “hangar” at the ESPCI, their
“makeshift laboratory”, in her book Pierre Curie, published in 1923.

Place
d’Italie

Marie Curie et Irène
Joliot-Curie à l’Institut
du Radium, vers
1930. / Marie Curie
and Irène Joliot-Curie
at the Radium
Institute, circa 1930.

En haut et en bas à gauche : Marie Curie dans son laboratoire
de l’annexe de la Faculté des sciences de la rue Cuvier, vers
1913 - En haut à droite : Citation de Marie Curie extraite du
livre qu'elle a écrit en 1923, Pierre Curie - En bas à droite :
Marie Curie, le chronomètre à la main, au cours d’une mesure
de radioactivité, dans le laboratoire de la rue Cuvier, 1904. /
Top and bottom-left: Marie Curie in her laboratory in the Rue
Cuvier annex of the Faculty of Science, ca. 1913 - Top-right:
Quote from Marie Curie, from her 1923 book, Pierre Curie. Bottom-right: Marie Curie, chronometer in hand, during a
radioactivity measurement in the Rue Cuvier laboratory, 1904.

Source : Musée Curie (coll. Service
iconographique de l'hôpital)
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“To ensure the continuity of his work, the Paris
Faculty of Sciences gave me the great honor of
asking me to replace him in the position of chair that
he had held. I accepted this weighty inheritance,
in the hope of one day building, in his memory,
a laboratory worthy of him, which he never had,
but that would help others to develop his ideas.”

Hélène Bardinet, standardiste et femme de service au Laboratoire Curie, dans le jardin de
l’Institut du Radium, années 1920. / Hélène Bardinet, switchboard operator and housekeeping
manager at the Curie Laboratory, in the garden at the Radium Institute in the 1920s.

Marie Curie dans son laboratoire de chimie à l’Institut du Radium, 1921. / Marie Curie in
her chemistry laboratory at the Radium Institute, 1921.

“It was a shack made out of boards with
an asphalt floor and a glass roof that did
not keep out all the rain, and it was very
poorly equipped. All it contained was
worn fir pine tables, a wood stove that
heated the space very inefficiently and the
blackboard that Pierre Curie loved to use.”

Jardin, petit pavillon et
bacs à grenouilles de
l’Institut du Radium,
1924. / The garden, small
pavilion and tadpole tanks
at the Radium Institute,
1924.

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

« C’était une baraque en planches, au sol
bitumé et au toit vitré, protégeant
incomplètement contre la pluie, dépourvue
de tout aménagement ; elle contenait pour
tout matériel des tables de bois de sapins
usées, un poêle en fonte dont le chauffage
était très insuffisant et le tableau noir dont
Pierre Curie aimait tant à se servir. »

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

En haut et à gauche : Petit pavillon de l’Institut du
Radium protégé des bombardements par des sacs
de sable, vers 1916. - En haut et à droite :
Infirmières en radiologie formées par Suzanne Veil
et Irène Curie à l’Institut du Radium, 1917 - En bas
à gauche : Marie Curie dans sa voiture radiologique
en octobre 1917. - En bas à droite : André
Debierne, chimiste et adjoint de Marie Curie,
devant la porte-fenêtre de la terrasse du
laboratoire de chimie de Marie Curie, pendant une
de ses permissions en mai 1918. /
Top-left: the small pavilion at the Radium Institute
with sandbags to protect it from bombings, around
1916. - Top-right: Radiology nurses trained by
Suzanne Veil and Irène Curie at the Radium
Institute, 1917 - Bottom-left: Marie Curie in her
radiology car in October 1917. - Bottom-right:
André Debierne, chemist and assistant to Marie
Curie, in front of the glass door on the terrace of
Marie Curie's chemistry laboratory, during one of
his visits in May 1918.

Plan de l’Institut du Radium /
Map of the Radium Institute

« Afin d'assurer la continuité de son œuvre, la
Faculté des Sciences de Paris me fit le très grand
honneur de m’offrir de le remplacer dans la chaire
qu'il occupait. J'acceptai ce lourd héritage, avec
l'espoir de faire édifier un jour, en son souvenir, le
laboratoire digne de lui qu'il n'a jamais eu, mais qui
profiterait à d'autres pour développer sa pensée. »

Marie Curie et sa
fille Irène à
l’Institut du
Radium, 1921. /
Marie Curie and her
daughter Irène at
the Radium
Institute, 1921.

Le pavillon Pasteur

Recherche médicale /
The Pasteur Pavilion Medical research

Jardin Marie Curie /
Marie Curie Garden

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

1
Façade du pavillon
Pasteur de l'Institut du
Radium en 1930. /
Facade of the Pasteur
Pavilion at the Radium
Institute in 1930.

Photo : « Je Sais Tout » - Source :
Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Source : Musée Curie (coll.
ACJC)

Le bâtiment derrière ces grilles abritait autrefois le dernier laboratoire de Marie Curie.
Dirigé d’abord par la célèbre scientifique, enfin par sa fille et son gendre, Irène et
Frédéric Joliot-Curie, il est utilisé pendant 45 ans pour l’étude des rayonnements.
Progressivement, le rez-de-chaussée de ce laboratoire devient le Musée Curie et son
espace d'exposition permanente est entièrement rénové, il y a 10 ans. Cette date
anniversaire est aujourd’hui l’occasion de revenir en images sur l’histoire de ce lieu, de
l’époque où il était un laboratoire de recherches scientifiques (1914-1959) à sa
transformation en un musée d’histoire des sciences et un lieu de mémoire. Suivez avec
nous l’évolution de ce site historique…
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Intérieur de l’atelier
vitré de Marie et
Pierre Curie, à l’École
de physique et de
chimie industrielles de
Paris, où sont installés
leurs instruments de
mesure, vers 1900. /
Interior of Marie and
Pierre Curie’s
glassed-fronted
workshop at the École
de Physique et de
Chimie Industrielles
in Paris, where their
measuring
instruments were
kept, around 1900.

Rue d’Ulm

MARIE

3
Façade du pavillon Curie de
l'Institut du Radium dans
les années 1920. / Facade
of the Radium Institute,
Curie Pavilion, in the 1920s.

Atelier de mécanique au
sous-sol du pavillon Curie à
l’Institut du Radium avec
Louis Ragot, Georges
Boiteux, Rémy Le Breton,
1922. / Louis Ragot, Georges
Boiteux and Rémy Le Breton
in the mechanics workshop,
in the basement of the Curie
Pavilion at the Radium
Institute, 1922.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)
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Façade du pavillon
Pasteur de l'Institut du
Radium en 1930. /
Facade of the Pasteur
Pavilion at the Radium
Institute in 1930.

Rue d’Ulm
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3
Façade du pavillon Curie de
l'Institut du Radium dans
les années 1920. / Facade
of the Radium Institute,
Curie Pavilion, in the 1920s.
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Jardin, petit pavillon et
bacs à grenouilles de
l’Institut du Radium,
1924. / The garden, small
pavilion and tadpole tanks
at the Radium Institute,
1924.

Source : Musée Curie (coll.
ACJC)

Source : Musée Curie (coll. Service
iconographique de l'hôpital)

Stefania Maracineanu,
doctorante en
physique-chimie, dans la
salle de physique au
premier étage du pavillon
Curie de l’Institut du
Radium en mars 1922. /
Stefania Maracineanu,
PhD student in physics
and chemistry, in the
physics room on the first
floor of the Curie Pavilion
at the Radium Institute in
March 1922.

Photo : Henri Manuel - Source : Musée Curie (coll. ACJC)

En haut : Marie et Pierre Curie, dans le jardin de leur maison à Paris au 108 boulevard Kellermann, vers 1902 - En haut à gauche : Pierre et Irène Curie dans le jardin de
cette même maison, juin 1901 - En haut à droite : Marie et Pierre Curie dans le jardin des parents Curie à Sceaux avec leurs bicyclettes, 1895 - Au milieu : Fragment
d'une lettre de Pierre Curie à Maria Skłodowska du 10 août 1894. Il lui écrit : « Ce serait cependant une belle chose à laquelle je n'ose croire, que de passer la vie l'un
près de l'autre, hypnotisés dans nos rêves ; votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. » - En bas à gauche : Marie et Pierre Curie avec Irène,
dans le jardin du bureau international des poids et mesures à Sèvres, 1904 - En bas à droite : Ève (à gauche) et Irène (à droite) à Saint-Rémy-lès-Chevreuse en juillet
1905 - En bas : Marie Curie et ses filles Ève et Irène, 1905. / Top: Marie and Pierre Curie in the garden of their house in Paris, at 108 boulevard Kellermann, ca. 1902 Top-left: Pierre and Irène Curie in the garden of the same house, June 1901 - Top-right: Marie and Pierre Curie in the Curies' garden in Sceaux with their bicycles, 1895 Center: Fragment of a letter from Pierre Curie to Maria Skłodowska dated 10 August 1894. He writes to her: “It would be a beautiful thing, however, which I dare not
believe possible, to spend our lives together, hypnotized in our dreams; your patriotic dream, our humanitarian dream and our scientific dream.” - Bottom-left: Marie and
Pierre Curie with Irène, in the garden at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, 1904 - Bottom-right: Ève (left) and Irène (right) in
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, July 1905 - Bottom: Marie Curie and her daughters Ève and Irène, 1905.

Pierre Curie en 1880. / Pierre Curie in 1880.
Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Vue de l’extérieur du « hangar » de Marie et Pierre
Curie, vers 1898. / Exterior view of Marie and Pierre
Curie’s “hangar”, circa 1898.

Intérieur du « hangar » de l’École de physique et de chimie industrielles de Paris utilisé par Marie et Pierre Curie
pour les traitements chimiques d'isolation du radium, en 1900. / Interior of the “hangar” at the École de Physique et
de Chimie Industrielles in Paris, where Marie and Pierre Curie conducted chemical processes to isolate radium in 1900.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Photo : Albert Harlingue Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Frédéric Joliot dans les années 1920. / Frédéric Joliot in the 1920s.
Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Source : Musée Curie (coll. ACJC) - Lettre : BnF dpt manuscrit / gallica

Diplôme du prix Nobel de
physique de Marie et Pierre
Curie, 1903. / Marie and
Pierre Curie’s Nobel Prize in
Physics Diploma, 1903.

Terrain de l’ancien jardin du couvent des Dames de Saint-Michel sur lequel l’Institut du
Radium sera construit, vers 1910. / Site of the former garden at the Dames de Saint
Michel Convent, on which the Radium Institute would be built, ca. 1910.

De gauche à droite : Sonia Cotelle, Marguerite Perey, Alexis Jakimach, Tchang da
Tcheng dans la salle de chimie. / Left to right: Sonia Cotelle, Marguerite Perey, Alexis
Jakimach and Tchang da Tcheng, in the chemistry laboratory.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Source : Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

1914 - 1958

1898 - 1906

C - Le Laboratoire Curie de l'Institut du Radium :
un laboratoire de recherches en physique et chimie

A - La découverte du radium
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Joliot-Curie, le gendre et la fille de Marie et Pierre Curie, font
la découverte
Joliot-Curie, the son-in-law and daughter of Marie and Pierre Curie, discovered a
d’un nouveau type de radioactivité, récompensée du prix Nobel en 1935.
newet de
type
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for
which
they
were
awarded
aetNobel
in de
1935.
chimieof
industrielles,
et aujourd’hui
ESPCI
PARIS - PSL
: École
Supérieure
de Physique
de ChimiePrize
Industrielles
la Ville de Paris. /
Ils deviendront à leur tour directeurs du Laboratoire Curie. *À l’époque EMPCI : l’École municipale de physique
At the time known as EMPCI: École Municipale de Physique et de Chimie Industrielles, and today ESPCI PARIS - PSL: École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris.
They in turn became directors of the Curie Laboratory.

1898
Publications de Marie et Pierre Curie dans les comptes-rendus de
l'Académie des sciences définissant le phénomène de radioactivité et
annonçant la découverte du polonium le 18 juillet, puis du radium le 26
décembre. / Publications by Marie and Pierre Curie in the Academy of Sciences
journal, defining the phenomenon of radioactivity and announcing the discovery
of polonium on 18 July, and then of radium on 26 December.

Marie Curie commence à s’installer dans son laboratoire à l’Institut du Radium quand la
1902pendant
1903
C1 - Le Laboratoire Curie
guerre est déclarée. Au sein de la Croix Rouge, elle participe au secours des blessés en
Marie Curie, avec l'aide de Pierre, calcule le poids atomique du
Marie et Pierre Curie reçoivent le prix Nobel de physique pour
la Première Guerre mondiale
développant la radiologie fixe et mobile dans les hôpitaux de campagne. Elle sillonne le
radium. Ses résultats sont présentés à l'Académie des sciences
leurs travaux autour de la radioactivité naturelle. Ils le partagent
front franco-belge et forme sa fille, Irène, pour effectuer des radiographies de soldats
le 21 juillet 1902. / Marie Curie, with Pierre's help, calculates the
avec le physicien Henri Becquerel, découvreur du phénomène. /
(1914 - 1918)
touchés par les tirs. Dans son laboratoire, Marie Curie assure une formation d’infirmières

atomic weight of radium. Her results were presented to the
Marie and Pierre Curie received a Nobel Prize in Physics for their
aides radiologistes. Elle y établit également un « service d’émanation » pour la
Academy of Sciences on 21 July 1902.
work on natural radioactivity. They shared it with physicist Henri
fabrication d’ampoules de radon utilisées pour aseptiser et accélérer la cicatrisation des
Becquerel, who discovered the phenomenon.

blessures et permettant aux soldats de retourner rapidement sur le champ de bataille.

A1 - Marie et Pierre Curie

The Curie Laboratory during the First World War (1914 - 1918). Marie Curie had begun moving
into her laboratory at the Radium Institute when war was declared. Working together with the
Red Cross, she developed fixed and mobile radiology equipment to help the wounded within field
hospitals. She criss-crossed the Franco-Belgian front and trained her daughter, Irène, to perform
X-rays on soldiers hit by gunfire. In her laboratory, Marie Curie trained nurses in radiology. She
also established a “gas service” for the manufacture of radon ampoules, used to sanitize and
accelerate the healing of wounds, allowing soldiers to return quickly to the battlefield.

Marie and Pierre Curie. Maria Skłodowska (1867-1934) was born on 7
Maria Skłodowska (1867-1934) naît le 7 novembre 1867 à Varsovie en
1918
November, 1867 in Warsaw, Poland. After completing her secondary
Pologne. Après ses études secondaires, elle rêve d’étudier les sciences.
Le Laboratoire Curie reprend peu à peu ses activités de recherches sur les
education, she dreamed of studying science. However, at that time, women
Cependant, à cette époque, l’Université de Varsovie est interdite aux
rayonnements et Irène Curie est nommée préparatrice particulière de Marie Curie. /
were forbidden from attending the University of Warsaw. Determined to
femmes. Déterminée à réaliser son vœu, Maria arrive à Paris à l’âge de 24
The Curie laboratory gradually resumed its radiation research activities and Irène Curie
fulfill her ambition, Maria arrived in Paris at the age of 24 to enroll in the
ans pour s’inscrire à la Faculté des sciences de la Sorbonne. Elle y obtient
was appointed Marie Curie's personal laboratory assistant.
Faculty of Science at the Sorbonne. There she obtained two degrees, in
deux licences, de physique et de mathématiques.
physics and mathematics.

Pierre Curie (1859-1906) naît le 15 mai 1859 à Paris. Il est issu d’une
famille de médecins d’origine alsacienne. Il a un frère, Jacques, de 3 ans et
demi son aîné, dont il est très proche et avec lequel il découvre la
piézoélectricité en 1880. En 1895, Pierre soutient sa thèse de doctorat et
devient professeur de physique générale à l’ESPCI. Marie et Pierre se
rencontrent en 1894. Partageant une même vision de la vie et une passion
commune pour la science, ils se marient à l’été 1895. Ils auront deux filles,
Irène née en 1897 et Ève née en 1904.

Pierre Curie (1859-1906) was born on 15 May, 1859 in Paris, into a family
of physicians from the Alsace region. He had a brother, Jacques, who was
three and a half years older, with whom he was very close and with whom he
discovered piezoelectricity in 1880. In 1895, Pierre defended his doctoral
thesis and became professor of general physics at the ESPCI. Marie and
Pierre met in 1894. Sharing the same vision of life and a common passion
for science, they married in the summer of 1895 and had two daughters:
Irène, born in 1897; and Ève, born in 1904.

1906 - 1914

C2 - L'organisation, les métiers et les
équipements du Laboratoire Curie /

Organization, professions and equipment within the Curie Laboratory

B - Le Laboratoire Curie

The Curie Laboratory. Marie and Pierre Curie left their “makeshift
Marie et Pierre Curie quittent leur « laboratoire de fortune » de l'ESPCI vers
1924
laboratory” at the ESPCI behind in around 1904. Pierre Curie, as a professor
1904. Pierre Curie, en tant que professeur à la Sorbonne, dirige un
Frédéric Joliot, tout juste diplômé ingénieur de l'ESPCI devient préparateur particulier de
at the Sorbonne, ran a laboratory at the Faculty of Science in Rue Cuvier,
laboratoire à la Faculté des sciences, rue Cuvier, qui finit de s’agrandir en
Marie Curie au Laboratoire Curie. Il soutiendra en 1930, sa thèse sur l’étude électrochimique
which was completed in February 1906. Pierre died two months later in a
février 1906. Deux mois plus tard, Pierre meurt d'un tragique accident.
des radioéléments. / Frédéric Joliot, who had just graduated as an engineer from the ESPCI,
tragic accident. Marie took over the management of this laboratory. Her
Marie reprend la direction de ce laboratoire. Sa renommée internationale
became Marie Curie's personal laboratory assistant at the Curie Laboratory. In 1930, he
international fame quickly drew students from all over the world.
en fait immédiatement un lieu d'accueil d'étudiants de tous pays.
would defend his thesis on the electrochemical study of radioelements.

1934

1909

Frédéric et Irène Joliot-Curie découvrent, en janvier,
la radioactivité
artificielle,
unePasteur décident de créer l’Institut du
L’Université
de Paris
et l’Institut
radioactivité provoquée par une réaction nucléaire.
Marie afin
Curied'étudier
décède les
le 4rayonnements
juillet au
Radium
et leur impact biologique. /
sanatorium de Sancellemoz, en Haute-Savoie. / InThe
January,
Frédéric
and and
Irènethe
Joliot-Curie
University
of Paris
Institut Pasteur decide to build the Radium
discovered artificial radioactivity, a type of radioactivity
caused
by a nuclear
Institute,
to study
radiationreaction.
and its impact on biology.
Marie Curie died on 4 July at the Sancellemoz sanatorium in Haute-Savoie.

1911

Le prix Nobel de chimie est décerné à Marie Curie le 10 décembre pour la découverte du
radium et du polonium, et pour l’isolation et l’étude du radium. La construction de l’Institut du
Radium débute. Il sera composé de trois pavillons séparés par un jardin. / The Nobel Prize in
Chemistry is awarded to Marie Curie on 10 December for her discovery of radium and
polonium, for the isolation of radium, and for her studies on radium. The construction works of
the Radium Institute are beginning. It would be composed of two laboratories, located in two
pavilions facing each other, separated by a garden.

1914

Les bâtiments de l’Institut du Radium sont presque achevés lorsque la Première
Guerre mondiale est déclarée. / The buildings that will house the Radium Institute
are almost completed when the First World War is declared.

1914 - 1958
C - Le Laboratoire Curie de l'Institut du Radium :
un laboratoire de recherches en physique et chimie

Marie Curie est la directrice de l’un des deux laboratoires, le Laboratoire
Curie, dédié aux recherches en physique et chimie sur la radioactivité. Des
travaux remarqués y voient le jour, faisant de ce dernier un centre de
recherche de renommée internationale. C’est là que Frédéric et Irène
Joliot-Curie, le gendre et la fille de Marie et Pierre Curie, font la découverte
d’un nouveau type de radioactivité, récompensée du prix Nobel en 1935.
Ils deviendront à leur tour directeurs du Laboratoire Curie.

The Curie Laboratory at the Radium Institute: a physics and chemistry research
laboratory. Marie Curie became the director of one of the two laboratories,
the Curie Laboratory, which was dedicated to physics and chemistry research on
the subject of radioactivity. The remarkable work carried out there would make it
an internationally renowned research center. It was here that Frédéric and Irène
Joliot-Curie, the son-in-law and daughter of Marie and Pierre Curie, discovered a
new type of radioactivity, for which they were awarded a Nobel Prize in 1935.
They in turn became directors of the Curie Laboratory.

C1 - Le Laboratoire Curie pendant
la Première Guerre mondiale
(1914 - 1918)

The Curie Laboratory during the First World War (1914 - 1918). Marie Curie had begun moving
Marie Curie commence à s’installer dans son laboratoire à l’Institut du Radium quand la
1935
into her laboratory at the Radium Institute when war was declared. Working together with the
guerre est déclarée. Au sein de la Croix Rouge, elle participe au secours des blessés en
André Debierne, chimiste, adjoint de Marie Curie, est nommé directeur du
Red Cross, she developed fixed and mobile radiology equipment to help the wounded within field
développant la radiologie fixe et mobile dans les hôpitaux de campagne. Elle sillonne le
Laboratoire Curie en janvier. Les Joliot-Curie sont lauréats du prix Nobel
hospitals. She criss-crossed the Franco-Belgian front and trained her daughter, Irène, to perform
front franco-belge et forme sa fille, Irène, pour effectuer des radiographies de soldats
de chimie le 10 décembre. / André Debierne, chemist and assistant to
X-rays on soldiers hit by gunfire. In her laboratory, Marie Curie trained nurses in radiology. She
touchés par les tirs. Dans son laboratoire, Marie Curie assure une formation d’infirmières
Marie Curie, is appointed director of the Curie Laboratory in January. The
also established a “gas service” for the manufacture of radon ampoules, used to sanitize and
aides radiologistes. Elle y établit également un « service d’émanation » pour la
Joliot-Curies were awarded the Nobel Prize in Chemistry on 10 December.
accelerate the healing of wounds, allowing soldiers to return quickly to the battlefield.
fabrication d’ampoules de radon utilisées pour aseptiser et accélérer la cicatrisation des
blessures et permettant aux soldats de retourner rapidement sur le champ de bataille.
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Plan du pavillon Curie /
Map of the Curie Pavilion

Salle des mesures au
deuxième étage du
pavillon Curie de
l’Institut du Radium en
mai 1922. / Measuring
Room on the second
floor of the Curie
Pavilion of the Radium
Institute in May 1922.

Réserve /
Stocks

Irène Curie dans la
salle de chimie du
Laboratoire Curie de
l'Institut du Radium en
mars 1922. / Irène
Curie in the chemistry
room of the Curie
Laboratory at the
Radium Institute in
March 1922.

Salles de travail /
Work rooms

2

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Logement de fonction /
Staff housing

Photo : Henri Manuel - Source :
Musée Curie (coll. ACJC)

Salle de chimie /
Chemistry room

À gauche : Laboratoire de chimie personnel
des directeurs successifs du Laboratoire
Curie au Musée Curie de Paris dans les
années 1990. - À droite : La Méthode Curie
exposée au musée, après sa rénovation en
1996. - En bas : Bureau du directeur du
Laboratoire Curie de l’Institut du Radium,
dit « Bureau de Marie Curie », vers 1990. /
Left: Personal chemistry laboratory of the
successive directors of the Curie Laboratory
at the Musée Curie in Paris, in the 1990s Right: The Curie Method, exhibited in the
museum following its renovation in 1996. Bottom: Office of the Director of the Curie
Laboratory at the Radium Institute, known
as the “Office of Marie Curie” circa 1990.

Installations électriques au sous-sol du Laboratoire Curie à l’Institut du Radium, sous l'amphithéâtre. Photographie d’une dynamo pour recharger les
accumulateurs en 1922. / Electrical installations in the basement of the Curie Laboratory at the Radium Institute, under the amphitheater. Photograph of a
dynamo to recharge the batteries in 1922.
Photo Albert Harlingue. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Salles de travail /
Work rooms

Vitrine avec la Chambre de Wilson à pression variable construite par Frédéric Joliot pour l'étude des
noyaux de reculs lors de l'émission de rayons alpha. Photo prise en 1964. L'instrument est toujours
exposé au musée. - En bas : Cliché Wilson permettant de visualiser les trajectoires des rayonnements. /
Left: Display case with Wilson's variable pressure chamber built by Frédéric Joliot for the study of recoil
nuclei during the emission of alpha rays. Photo taken in 1964. The instrument is still on display in the
museum. - Bottom: Wilson snapshot, showing the trajectories of radiation.

Salles des chefs de travaux
Work managers’ room
Appareils /
Apparatus

1

Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Bibliothèque /
Library

4

Photo E. Brenckle. Source : Musée Curie.

Salle d’exposition
permanente du Musée
Curie en 2003. /
The Musée Curie’s
permanent exhibition
space in 2003.

Salle de chimie /
Chemistry room

Salle de chimie /
Chemistry room

Amphithéatre /
Amphitheater

0

Laboratoire de chimie
personnel du directeur /
Director’s personal
chemistry laboratory

Photo : Albert Harlingue - Source : Musée
Curie (coll. ACJC)

Bibliothèque au premier étage du pavillon Curie en 1922. /
Library on the first floor of the Curie Pavilion in 1922.

Le Musée Curie après sa rénovation en 1996. /
The Musée Curie, following its renovation in 1996.

Bureau du directeur /
Director's office

Service des mesures /
Measurement department

Photo : Albert Harlingue - Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Source : Musée Curie

Salle de préparation des cours /
Lesson preparation room

Sonia Cotelle, chimiste au service
des mesures de la condensation
de l’émanation du radium (gaz
radon) à l’Institut du Radium, en
mars 1922. / Sonia Cotelle,
chemist at the radium gas
condensation center (radon gas)
at the Radium Institute, in March
1922.

Photo C. Gruner. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Salle de travail /
Work room

Entrée et salle de réception /
Entrance and reception room

Photo Henri Manuel. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Salle de repos
Break room

Source : Musée Curie

Frédéric Joliot-Curie dans le laboratoire de physique à l’Institut du Radium, 1935. /
Frédéric Joliot-Curie in the physics laboratory at the Radium Institute, 1935.

Salle des machines /
Engine room
Atelier /
Workshop

Caves /
Cellars

-1

En haut à gauche et à droite : Salle d’exposition au rez-de-chaussée du pavillon Curie
de l'Institut du Radium, 1964. - En bas à gauche : Bureau des directeurs successifs
du Laboratoire Curie, vers 1967. - En bas à droite : Laboratoire de chimie personnel
du directeur du Laboratoire Curie, avec les appareils utilisés lors de la découverte de
la radioactivité naturelle, la Méthode Curie, disposés sur la paillasse, vers 1967.
La Méthode Curie est toujours exposée au musée. / Top: Exhibition room on the
ground floor of the Curie Pavilion at the Radium Institute, 1964. - Bottom-left: Office of
the successive directors of the Curie Laboratory, circa 1967. - Bottom-right: Personal
chemistry laboratory of the director of the Curie Laboratory, with the apparatus used
to discover natural radioactivity, the Curie Method, placed on the bench, around 1967.
The Curie Method is still on display in the museum.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Irène Curie dans la salle de chimie du Laboratoire Curie, 1921. /
Irène Curie in the chemistry room of the Curie Laboratory, 1921.

Atelier de mécanique au
sous-sol du pavillon Curie à
l’Institut du Radium avec
Louis Ragot, Georges
Boiteux, Rémy Le Breton,
1922. / Louis Ragot, Georges
Boiteux and Rémy Le Breton
in the mechanics workshop,
in the basement of the Curie
Pavilion at the Radium
Institute, 1922.

Photo Wide World. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Verrerie /
Glassmaking

Catherine Chamié et Sonia Cotelle, chimistes, dans la salle de chimie au rez-de-chaussée
du pavillon Curie, mars 1922. / Catherine Chamié, chemist, and Sonia Cotelle, physicist
and chemist, in the chemistry room on the ground floor of the Curie Pavilion, March 1922.

Dynamos /
Generators

Frédéric Joliot-Curie
dans le laboratoire de
chimie de Marie
Curie à l’Institut du
Radium, 1931. /
Frédéric Joliot-Curie
in Marie Curie's
chemistry laboratory
at the Radium
Institute, 1931.

Photo : Albert Harlingue. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Accumulateurs /
Batteries

Salle au sous-sol
du pavillon Curie
de l'Institut du
Radium, 1922. /
Laboratory in the
basement of the
Curie Pavilion at
the Radium
Institute, 1922.

Salles de travail /
Work rooms

Stefania Maracineanu,
doctorante en
physique-chimie, dans la
salle de physique au
premier étage du pavillon
Curie de l’Institut du
Radium en mars 1922. /
Stefania Maracineanu,
PhD student in physics
and chemistry, in the
physics room on the first
floor of the Curie Pavilion
at the Radium Institute in
March 1922.

En haut et en bas à droite : Travaux de rénovation du Musée
Curie en mars et août 2012. / Left and right: Renovation work
at the Musée Curie in March and August 2012.

Frédéric et Irène Joliot-Curie, 1935. / Frédéric and Irène Joliot-Curie, 1935.

Fernand Holweck dans son laboratoire de l'Institut du Radium vers 1924. Physicien et résistant,
il décède le 24 décembre 1941 sous la torture de la Gestapo. / Fernand Holweck in his
laboratory at the Radium Institute around 1924. Physicist and resistance fighter, he died on
24 December 1941 undergoing torture at the hands of the Gestapo.

Photo : « Je Sais Tout » - Source :
Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Ève Curie dévoilant en
1967, lors de la cérémonie
du centenaire de la
naissance de Marie Curie,
la nouvelle plaque de
la rue baptisée
Pierre-et-Marie-Curie,
anciennement rue
Pierre-Curie. / Ève Curie
unveiling the new street
plaque for rue
Pierre-et-Marie-Curie
(formerly rue Pierre-Curie)
in 1967 during the
centenary ceremony of
Marie Curie's birth.

Irène et Frédéric
Joliot-Curie au
laboratoire, 1935. /
Irène and Frédéric
Joliot-Curie at the
laboratory, 1935.
Photo Henri Manuel. Source :
Musée Curie (coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Photo Albert Harlingue.
Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Photo : Albert Harlingue Source : Musée Curie (coll. ACJC)

En haut et à gauche : Petit pavillon de l’Institut du
Radium protégé des bombardements par des sacs
de sable, vers 1916. - En haut et à droite :
Infirmières en radiologie formées par Suzanne Veil
et Irène Curie à l’Institut du Radium, 1917 - En bas
à gauche : Marie Curie dans sa voiture radiologique
en octobre 1917. - En bas à droite : André
Debierne, chimiste et adjoint de Marie Curie,
devant la porte-fenêtre de la terrasse du
laboratoire de chimie de Marie Curie, pendant une
de ses permissions en mai 1918. /
Top-left: the small pavilion at the Radium Institute
with sandbags to protect it from bombings, around
1916. - Top-right: Radiology nurses trained by
Suzanne Veil and Irène Curie at the Radium
Institute, 1917 - Bottom-left: Marie Curie in her
radiology car in October 1917. - Bottom-right:
André Debierne, chemist and assistant to Marie
Curie, in front of the glass door on the terrace of
Marie Curie's chemistry laboratory, during one of
his visits in May 1918.

Marguerite Perey
vers 1938. /
Marguerite Perey
circa 1938.
Source : Musée Curie
(coll. Institut du
radium)

Plan du pavillon Curie /
Map of the Curie Pavilion

Salle des mesures au
deuxième étage du
pavillon Curie de
l’Institut du Radium en
mai 1922. / Measuring
Room on the second
floor of the Curie
Pavilion of the Radium
Institute in May 1922.

Marie Curie et sa
fille Irène à
l’Institut du
Radium, 1921. /
Marie Curie and her
daughter Irène at
the Radium
Institute, 1921.
Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Salle de chimie /
Chemistry room

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Installations électriques au sous-sol du Laboratoire Curie à l’Institut du Radium, sous l'amphithéâtre. Photographie d’une dynamo pour recharger les
accumulateurs en 1922. / Electrical installations in the basement of the Curie Laboratory at the Radium Institute, under the amphitheater. Photograph of a
dynamo to recharge the batteries in 1922.
Photo Albert Harlingue. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Salles de travail /
Work rooms

Salles des chefs de travaux
Work managers’ room
Appareils /
Apparatus

1

Bibliothèque /
Library

Gaston Ziegler, souffleur de
verre au Laboratoire Curie,
dans le jardin de l'Institut
du Radium, vers 1940. /
Gaston Ziegler, glass blower
at the Curie Laboratory,
photo taken in the garden of
the Radium Institute, circa
1940.
Marie Curie dans son laboratoire de chimie à l’Institut du Radium, 1921. / Marie Curie in
her chemistry laboratory at the Radium Institute, 1921.

Salle de chimie /
Chemistry room

Source : Musée Curie (coll. Institut
du Radium)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

André Debierne, chimiste, adjoint de Marie Curie, est nommé directeur du
Laboratoire Curie en janvier. Les Joliot-Curie sont lauréats du prix Nobel
de chimie le 10 décembre. / André Debierne, chemist and assistant to
Marie Curie, is appointed director of the Curie Laboratory in January. The
Joliot-Curies were awarded the Nobel Prize in Chemistry on 10 December.

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Logement de fonction /
Staff housing

Photo : Henri Manuel - Source :
Musée Curie (coll. ACJC)

Hélène Bardinet, standardiste et femme de service au Laboratoire Curie, dans le jardin de
l’Institut du Radium, années 1920. / Hélène Bardinet, switchboard operator and housekeeping
manager at the Curie Laboratory, in the garden at the Radium Institute in the 1920s.

Irène Curie dans la
salle de chimie du
Laboratoire Curie de
l'Institut du Radium en
mars 1922. / Irène
Curie in the chemistry
room of the Curie
Laboratory at the
Radium Institute in
March 1922.

Salles de travail /
Work rooms

2

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

1935

Réserve /
Stocks

1939

1940

Marguerite Perey, chimiste, découvre au Laboratoire Curie un nouvel élément chimique radioactif,
le francium. Préparatrice particulière de Marie Curie de 1929 à 1934, elle obtient ensuite un poste de
radiochimiste auprès du nouveau directeur, André Debierne. Elle sera la première femme élue
correspondante de l'Académie des sciences en 1962. / Marguerite Perey discovers a new radioactive
chemical element at the Curie Laboratory, francium. She was Marie Curie’s personal laboratory assistant from
1929 to 1934, before obtaining a position as radiochemist under the new director, André Debierne. She went
on to become the first woman elected correspondent of the Academy of Sciences in 1962.

Devant l’avancée de l’armée allemande, le radium est mis à l’abri dans
un coffre de banque à Clermont-Ferrand, en mai. / Faced with the
advance of the German army, radium is placed under protection in a
safety deposit box at a bank in Clermont-Ferrand, in May.

1943

Le matériel du Laboratoire Curie est réquisitionné par l’armée allemande. /
The Curie Laboratory’s equipment was requisitioned by the German army.

C3 - Les Joliot-Curie au
Laboratoire Curie

Irène Curie travaille au Laboratoire Curie pendant près de 40 ans. Tout d’abord
assistante de sa mère, elle soutient une thèse de physique en 1925. Un an plus
tôt, elle rencontre au laboratoire son futur mari, Frédéric Joliot, tout juste diplômé
de l’ESPCI et devenu préparateur particulier de Marie Curie. Leurs recherches
communes dès 1928 les conduisent à la découverte de la radioactivité
artificielle, récompensée par le prix Nobel de chimie en 1935. Irène, succédant à
André Debierne, chimiste et ancien collaborateur de Marie Curie, devient
directrice du Laboratoire Curie de 1946 à 1956 et Frédéric de 1956 à 1958.

The Joliot-Curies at the Curie Laboratory. Irène Curie worked at the Curie
Laboratory for nearly 40 years. Initially an assistant to her mother, she defended her
thesis in physics in 1925. A year earlier she met her future husband, Frédéric Joliot,
who had just graduated from the ESPCI and had become Marie Curie's personal
laboratory assistant. Their joint research in 1928 led to the discovery of artificial
radioactivity, which was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1935. Irène,
succeeding André Debierne, a chemist and former collaborator of Marie Curie,
became director of the Curie Laboratory from 1946 to 1956, with Frédéric following
in her footsteps from 1956 to 1958.

1946

Marie
Curie dans
son bureau à
l’Institut du
Radium, 1928. /
Marie Curie in her office at
the Radium Institute, 1928.

1950

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Irène Curie est nommée directrice du Laboratoire Curie de l’Institut du
Radium. Elle crée une annexe du laboratoire en banlieue, à Orsay.
Permettant d'accueillir de grands équipements, cette annexe deviendra
l'Institut de Physique Nucléaire (IPN). / Irène Curie is appointed Director of
the Curie Laboratory at the Radium Institute. She created an annex of the
laboratory in the suburbs, in Orsay. With the capability to host large
equipment, this annex would become the Orsay Institute of Nuclear Physics.

L’artiste polonaise Maria Kwietniewska offre au nom de la Pologne les
bustes de Marie et Pierre Curie pour le jardin de l’Institut du Radium. /
The Polish artist Maria Kwietniewska created, on behalf of Poland, the
busts of Marie and Pierre Curie for the garden at the Radium Institute.

1956

Irène Joliot-Curie décède le 17 mars. Frédéric Joliot-Curie lui succède à la
direction du Laboratoire Curie. Il finalise l’installation d’un synchrotron à
Orsay pour y développer des recherches en physique nucléaire. / Irène
Joliot-Curie died on 17 March. Frédéric Joliot-Curie is appointed director of
the Curie Laboratory following the death of his wife. He completes the
installation of a synchrotron in Orsay to develop research in nuclear physics.

1958

Frédéric Joliot-Curie décède le 14 août. Jean Teillac le remplace et
décide rapidement de fermer le laboratoire de chimie et le bureau
des directeurs afin de conserver leur mémoire. / Frédéric Joliot-Curie
died on 14 August. Jean Teillac replaced him and quickly decided to
close the chemistry laboratory and the directors' office in order to
preserve their memory.

1959 - 2011
D - La naissance d’un musée

Le bureau et le laboratoire personnel de chimie des directeurs du
Laboratoire Curie, inutilisés par les suivants, sont sauvegardés. C’est le
premier acte fondateur du Musée Curie. Les objets et appareils utilisés par
Frédéric et Irène Joliot-Curie, derniers occupants des lieux, sont conservés
et une collection d’instruments se constitue progressivement. La curiosité
croissante du public français et étranger pour ce site va justifier la création
petit à petit d’un musée. Pour pouvoir accueillir officiellement des visiteurs,
les traces de radioactivité encore présentes dans le laboratoire de chimie

sont éliminées en 1981, avant que ce dernier soit reconstitué. Ainsi, le
bureau et le petit laboratoire de Marie Curie se figent dans le temps et
deviennent des lieux de mémoire. Tandis que dans le pavillon Curie, les
activités de recherche scientifique de l’Institut Curie continuent…
The birth of a museum. The office and personal chemistry laboratory of the
directors of the Curie Laboratory, which was not used by the subsequent
directors, have been preserved. This was the first founding act of the Musée
Curie. The items and apparatus used by Frédéric and Irène Joliot-Curie, who

were the last to occupy the space, were preserved and a collection of
instruments began to be accumulated. Little by little, the growing curiosity
of the French and foreign public for this site would justify the establishment
of a museum. In order to officially welcome the public, remaining traces of
radioactivity in the chemistry laboratory were eliminated in 1981, before it
was rebuilt. Thus, Marie Curie's office and small laboratory were frozen in
time and became commemorative spaces, while in the Curie Pavilion, the
scientific research activities of the Institut Curie continue...

1959

Suite au décès de Frédéric Joliot-Curie, l’Association Joliot-Curie (AJC)
est créée pour préserver les archives et la mémoire des Joliot-Curie et du
laboratoire. / Following the death of Frédéric Joliot-Curie, an association
was set up to preserve the archives and the memory of the Joliot-Curies
and the laboratory.

1964

Un espace d’exposition est aménagé à l’entrée du pavillon Curie pour y
présenter des instruments emblématiques des découvertes des Curie et
des Joliot-Curie. / An exhibition space is set up at the entrance to the
Curie Pavilion to showcase the iconic instruments involved in the
discoveries made by the Curies and the Joliot-Curies.

1967

À l’occasion du centenaire de la naissance de Marie Curie, les archives
du Laboratoire Curie sont préservées in situ et des témoignages audio
d’anciens collègues de Marie Curie sont recueillis. / On the occasion of
the centenary of Marie Curie's birth, the archives of the Curie Laboratory
are preserved in situ and testimonies of Marie Curie’s former colleagues
are collected.

1981

L’ancien laboratoire de chimie est décontaminé et reconstitué grâce à la
Ligue contre le cancer. / Marie Curie’s former chemistry laboratory is
decontaminated and restored thanks to the Ligue contre le cancer (a
cancer charity).

Bibliothèque au premier étage du pavillon Curie en 1922. /
Library on the first floor of the Curie Pavilion in 1922.
Photo : Albert Harlingue - Source : Musée Curie (coll. ACJC)

1994

Une Unité Mixte de Service « Musée et archives de l'Institut du Radium :
Marie et Pierre Curie, Irène et Frédéric Joliot-Curie » (UMS 6425
CNRS/Institut Curie ) est créée entre l’Institut Curie et le CNRS. / A Joint
Service Unit between Institut Curie and the CNRS is created:“Museum
and archives of the Radium Institute: Pierre and Marie Curie, Irène and
Frédéric Joliot-Curie” (UMS 6425 CNRS/Institut Curie).

1995

Sonia Cotelle, chimiste au service
des mesures de la condensation
de l’émanation du radium (gaz
radon) à l’Institut du Radium, en
mars 1922. / Sonia Cotelle,
chemist at the radium gas
condensation center (radon gas)
at the Radium Institute, in March
1922.

Plusieurs milliers de visiteurs sont accueillis au musée à l’occasion de
l’entrée au Panthéon de Marie et Pierre Curie, le 21 avril. / Several
thousand visitors are welcomed to the museum on the occasion of the
Marie and Pierre Curie’s induction into the Pantheon on 21 April.

Salle de préparation des cours /
Lesson preparation room
Salle de chimie /
Chemistry room

Amphithéatre /
Amphitheater

1996

0

Photo : Albert Harlingue - Source : Musée
Curie (coll. ACJC)

Service des mesures /
Measurement department
Entrée et salle de réception /
Entrance and reception room

Un jumelage entre le Musée Maria Skłodowska-Curie de Varsovie et le Musée Curie
est signé. L’exposition « Les rayons de la vie » est organisée avec l'aide du Musée
Curie au Muséum national d’histoire naturelle, dans le cadre du centenaire de la
découverte de la radioactivité. / The Maria Skłodowska-Curie Museum in Warsaw and
the Musée Curie sign a twinning agreement. The exhibition “Rays of Life” is staged at
the National Museum of Natural History with support from the Musée Curie, as part of
the centenary marking the discovery of radioactivity.

Break room

Salle des machines /
Engine room
Atelier /
Workshop
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Verrerie /
Glassmaking

Dynamos /
Generators

Source : Musée Curie (coll.
ACJC)

1998

La salle d’exposition permanente
au rez-de-chaussée du pavillon Curie
Bureau du directeur /
office
est agrandie et reconfigurée.Director's
Des visites
commentées sont organisées. /
Salle deon
travail
/
The permanent exhibition room
the
ground floor of the Curie Pavilion
Work room
is enlarged and reconfigured.
tours are made available.
SalleGuided
de repos

Caves /
Cellars

Marie Curie et Irène
Joliot-Curie à l’Institut
du Radium, vers
1930. / Marie Curie
and Irène Joliot-Curie
at the Radium
Institute, circa 1930.

Laboratoire de chimie
personnel du directeur /
Director’s personal
chemistry laboratory

2005

Le musée restaure la Méthode Curie et crée son spectacle de conte
« Marie Curie, magicienne du radium » dans le cadre de l'Année
mondiale de la physique. / As part of the World Year of Physics, the
Musée Curie restores the Curie Method, and creates the “Marie Curie,
radium magician” show to tell the story of Marie Curie.

2006

Le Musée Curie participe à l’exposition « Pierre Curie, l’homme,
le scientifique » au Panthéon. / The Musée Curie participates in the
“Pierre Curie, the man and the scientist” exhibition at the Pantheon.

2007

Les archives de Frédéric et d’Irène Joliot-Curie sont conservées au
Musée Curie, suite à une convention entre la BnF et l’Institut Curie, selon
la volonté de la famille Joliot. / Frédéric and Irène Joliot-Curie’s archives
are stored at the Musée Curie, following an agreement between the BnF
and the Institut Curie, in accordance with the wishes of the Joliot family.

Irène Curie dans la salle de chimie du Laboratoire Curie, 1921. /
Irène Curie in the chemistry room of the Curie Laboratory, 1921.
Photo Wide World. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Catherine Chamié et Sonia Cotelle, chimistes, dans la salle de chimie au rez-de-chaussée
du pavillon Curie, mars 1922. / Catherine Chamié, chemist, and Sonia Cotelle, physicist
and chemist, in the chemistry room on the ground floor of the Curie Pavilion, March 1922.
Photo : Albert Harlingue. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Accumulateurs /
Batteries

Salle au sous-sol
du pavillon Curie
de l'Institut du
Radium, 1922. /
Laboratory in the
basement of the
Curie Pavilion at
the Radium
Institute, 1922.

Salles de travail /
Work rooms

Stefania Maracineanu,
doctorante en
physique-chimie, dans la
salle de physique au
premier étage du pavillon
Curie de l’Institut du
Radium en mars 1922. /
Stefania Maracineanu,
PhD student in physics
and chemistry, in the
physics room on the first
floor of the Curie Pavilion
at the Radium Institute in
March 1922.

Fernand Holweck dans son laboratoire de l'Institut du Radium vers 1924. Physicien et résistant,
il décède le 24 décembre 1941 sous la torture de la Gestapo. / Fernand Holweck in his
laboratory at the Radium Institute around 1924. Physicist and resistance fighter, he died on
24 December 1941 undergoing torture at the hands of the Gestapo.
Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Photo Albert Harlingue.
Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Photo : Albert Harlingue Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Frédéric Joliot dans les années 1920. / Frédéric Joliot in the 1920s.
Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Marguerite Perey
vers 1938. /
Marguerite Perey
circa 1938.
De gauche à droite : Sonia Cotelle, Marguerite Perey, Alexis Jakimach, Tchang da
Tcheng dans la salle de chimie. / Left to right: Sonia Cotelle, Marguerite Perey, Alexis
Jakimach and Tchang da Tcheng, in the chemistry laboratory.

Source : Musée Curie
(coll. Institut du
radium)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

C1 - Le Laboratoire Curie pendant
la Première Guerre mondiale
(1914 - 1918)

Marie Curie commence à s’installer dans son laboratoire à l’Institut du Radium quand la
guerre est déclarée. Au sein de la Croix Rouge, elle participe au secours des blessés en
développant la radiologie fixe et mobile dans les hôpitaux de campagne. Elle sillonne le
front franco-belge et forme sa fille, Irène, pour effectuer des radiographies de soldats
touchés par les tirs. Dans son laboratoire, Marie Curie assure une formation d’infirmières
aides radiologistes. Elle y établit également un « service d’émanation » pour la
fabrication d’ampoules de radon utilisées pour aseptiser et accélérer la cicatrisation des
blessures et permettant aux soldats de retourner rapidement sur le champ de bataille.

The Curie Laboratory during the First World War (1914 - 1918). Marie Curie had begun moving
into her laboratory at the Radium Institute when war was declared. Working together with the
Red Cross, she developed fixed and mobile radiology equipment to help the wounded within field
hospitals. She criss-crossed the Franco-Belgian front and trained her daughter, Irène, to perform
X-rays on soldiers hit by gunfire. In her laboratory, Marie Curie trained nurses in radiology. She
also established a “gas service” for the manufacture of radon ampoules, used to sanitize and
accelerate the healing of wounds, allowing soldiers to return quickly to the battlefield.

1918

Le Laboratoire Curie reprend peu à peu ses activités de recherches sur les
rayonnements et Irène Curie est nommée préparatrice particulière de Marie Curie. /
The Curie laboratory gradually resumed its radiation research activities and Irène Curie
was appointed Marie Curie's personal laboratory assistant.

C2 - L'organisation, les métiers et les
équipements du Laboratoire Curie /
Organization, professions and equipment within the Curie Laboratory

1924

Frédéric Joliot, tout juste diplômé ingénieur de l'ESPCI devient préparateur particulier de
Marie Curie au Laboratoire Curie. Il soutiendra en 1930, sa thèse sur l’étude électrochimique
des radioéléments. / Frédéric Joliot, who had just graduated as an engineer from the ESPCI,
became Marie Curie's personal laboratory assistant at the Curie Laboratory. In 1930, he
would defend his thesis on the electrochemical study of radioelements.

1934

Frédéric et Irène Joliot-Curie découvrent, en janvier, la radioactivité artificielle, une
radioactivité provoquée par une réaction nucléaire. Marie Curie décède le 4 juillet au
sanatorium de Sancellemoz, en Haute-Savoie. / In January, Frédéric and Irène Joliot-Curie
discovered artificial radioactivity, a type of radioactivity caused by a nuclear reaction.
Marie Curie died on 4 July at the Sancellemoz sanatorium in Haute-Savoie.

1935

André Debierne, chimiste, adjoint de Marie Curie, est nommé directeur du
Laboratoire Curie en janvier. Les Joliot-Curie sont lauréats du prix Nobel
de chimie le 10 décembre. / André Debierne, chemist and assistant to
Marie Curie, is appointed director of the Curie Laboratory in January. The
Joliot-Curies were awarded the Nobel Prize in Chemistry on 10 December.

1939

Marguerite Perey, chimiste, découvre au Laboratoire Curie un nouvel élément chimique radioactif,
le francium. Préparatrice particulière de Marie Curie de 1929 à 1934, elle obtient ensuite un poste de
radiochimiste auprès du nouveau directeur, André Debierne. Elle sera la première femme élue
correspondante de l'Académie des sciences en 1962. / Marguerite Perey discovers a new radioactive
chemical element at the Curie Laboratory, francium. She was Marie Curie’s personal laboratory assistant from
1929 to 1934, before obtaining a position as radiochemist under the new director, André Debierne. She went
on to become the first woman elected correspondent of the Academy of Sciences in 1962.

1940

Devant l’avancée de l’armée allemande, le radium est mis à l’abri dans
un coffre de banque à Clermont-Ferrand, en mai. / Faced with the
advance of the German army, radium is placed under protection in a
safety deposit box at a bank in Clermont-Ferrand, in May.

1943

Le matériel du Laboratoire Curie est réquisitionné par l’armée allemande. /
The Curie Laboratory’s equipment was requisitioned by the German army.

C3 - Les Joliot-Curie au
Laboratoire Curie

Irène Curie travaille au Laboratoire Curie pendant près de 40 ans. Tout d’abord
assistante de sa mère, elle soutient une thèse de physique en 1925. Un an plus
tôt, elle rencontre au laboratoire son futur mari, Frédéric Joliot, tout juste diplômé
de l’ESPCI et devenu préparateur particulier de Marie Curie. Leurs recherches
communes dès 1928 les conduisent à la découverte de la radioactivité
artificielle, récompensée par le prix Nobel de chimie en 1935. Irène, succédant à
André Debierne, chimiste et ancien collaborateur de Marie Curie, devient
directrice du Laboratoire Curie de 1946 à 1956 et Frédéric de 1956 à 1958.

The Joliot-Curies at the Curie Laboratory. Irène Curie worked at the Curie
Laboratory for nearly 40 years. Initially an assistant to her mother, she defended her
thesis in physics in 1925. A year earlier she met her future husband, Frédéric Joliot,
who had just graduated from the ESPCI and had become Marie Curie's personal
laboratory assistant. Their joint research in 1928 led to the discovery of artificial
radioactivity, which was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1935. Irène,
succeeding André Debierne, a chemist and former collaborator of Marie Curie,
became director of the Curie Laboratory from 1946 to 1956, with Frédéric following
in her footsteps from 1956 to 1958.
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Atelier de mécanique au
sous-sol du pavillon Curie à
l’Institut du Radium avec
Louis Ragot, Georges
Boiteux, Rémy Le Breton,
1922. / Louis Ragot, Georges
Boiteux and Rémy Le Breton
in the mechanics workshop,
in the basement of the Curie
Pavilion at the Radium
Institute, 1922.
Photo : « Je Sais Tout » - Source :
Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Irène Curie dans la
salle de chimie du
Laboratoire Curie de
l'Institut du Radium en
mars 1922. / Irène
Curie in the chemistry
room of the Curie
Laboratory at the
Radium Institute in
March 1922.

Plan du pavillon Curie /
Map of the Curie Pavilion

Salle des mesures au
deuxième étage du
pavillon Curie de
l’Institut du Radium en
mai 1922. / Measuring
Room on the second
floor of the Curie
Pavilion of the Radium
Institute in May 1922.

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Réserve /
Stocks

Salles de travail /
Work rooms

2

Vitrine avec la Chambre de Wilson à pression variable construite par Frédéric Joliot pour l'étude des
noyaux de reculs lors de l'émission de rayons alpha. Photo prise en 1964. L'instrument est toujours
exposé au musée. - En bas : Cliché Wilson permettant de visualiser les trajectoires des rayonnements. /
Left: Display case with Wilson's variable pressure chamber built by Frédéric Joliot for the study of recoil
nuclei during the emission of alpha rays. Photo taken in 1964. The instrument is still on display in the
museum. - Bottom: Wilson snapshot, showing the trajectories of radiation.
Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Salle de chimie /
Chemistry room

Source : Artkas

Photo Albert Harlingue. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Salles de travail /
Work rooms

Salles des chefs de travaux
Work managers’ room
Appareils /
Apparatus

1

Bibliothèque /
Library

Salle d’exposition
permanente du Musée
Curie en 2003. /
The Musée Curie’s
permanent exhibition
space in 2003.

Salle de chimie /
Chemistry room
Sonia Cotelle, chimiste au service
des mesures de la condensation
de l’émanation du radium (gaz
radon) à l’Institut du Radium, en
mars 1922. / Sonia Cotelle,
chemist at the radium gas
condensation center (radon gas)
at the Radium Institute, in March
1922.

Marie
Curie dans
son bureau à
l’Institut du
Radium, 1928. /
Marie Curie in her office at
the Radium Institute, 1928.

Source : Musée Curie (coll. Institut
du Radium)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Frédéric et Irène Joliot-Curie, 1935. / Frédéric and Irène Joliot-Curie, 1935.

En haut à gauche et à droite : Salle d’exposition au rez-de-chaussée du pavillon Curie
de l'Institut du Radium, 1964. - En bas à gauche : Bureau des directeurs successifs
du Laboratoire Curie, vers 1967. - En bas à droite : Laboratoire de chimie personnel
du directeur du Laboratoire Curie, avec les appareils utilisés lors de la découverte de
la radioactivité naturelle, la Méthode Curie, disposés sur la paillasse, vers 1967.
La Méthode Curie est toujours exposée au musée. / Top: Exhibition room on the
ground floor of the Curie Pavilion at the Radium Institute, 1964. - Bottom-left: Office of
the successive directors of the Curie Laboratory, circa 1967. - Bottom-right: Personal
chemistry laboratory of the director of the Curie Laboratory, with the apparatus used
to discover natural radioactivity, the Curie Method, placed on the bench, around 1967.
The Curie Method is still on display in the museum.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Marie Curie et Irène
Joliot-Curie à l’Institut
du Radium, vers
1930. / Marie Curie
and Irène Joliot-Curie
at the Radium
Institute, circa 1930.

Photo Wide World. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Frédéric Joliot-Curie
dans le laboratoire de
chimie de Marie
Curie à l’Institut du
Radium, 1931. /
Frédéric Joliot-Curie
in Marie Curie's
chemistry laboratory
at the Radium
Institute, 1931.

Laboratoire de chimie
personnel du directeur /
Director’s personal
chemistry laboratory

Verrerie /
Glassmaking

Dynamos /
Generators

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Photo Henri Manuel. Source :
Musée Curie (coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

L’espace d’exposition permanente du musée après sa rénovation en 2012. / The permanent museum exhibition space following the renovation in 2012.

Photo Henri Manuel. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Photo : Sacha Lenormand Source : Musée Curie

Photo : Sacha Lenormand - Source : Musée Curie

Frédéric Joliot-Curie dans le laboratoire de physique à l’Institut du Radium, 1935. /
Frédéric Joliot-Curie in the physics laboratory at the Radium Institute, 1935.

En haut à gauche et à droite : Salle d’exposition au rez-de-chaussée du pavillon Curie
de l'Institut du Radium, 1964. - En bas à gauche : Bureau des directeurs successifs
du Laboratoire Curie, vers 1967. - En bas à droite : Laboratoire de chimie personnel
du directeur du Laboratoire Curie, avec les appareils utilisés lors de la découverte de
la radioactivité naturelle, la Méthode Curie, disposés sur la paillasse, vers 1967.
La Méthode Curie est toujours exposée au musée. / Top: Exhibition room on the
ground floor of the Curie Pavilion at the Radium Institute, 1964. - Bottom-left: Office of
the successive directors of the Curie Laboratory, circa 1967. - Bottom-right: Personal
chemistry laboratory of the director of the Curie Laboratory, with the apparatus used
to discover natural radioactivity, the Curie Method, placed on the bench, around 1967.
The Curie Method is still on display in the museum.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Irène Curie dans la salle de chimie du Laboratoire Curie, 1921. /
Irène Curie in the chemistry room of the Curie Laboratory, 1921.
Photo Wide World. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Catherine Chamié et Sonia Cotelle, chimistes, dans la salle de chimie au rez-de-chaussée
du pavillon Curie, mars 1922. / Catherine Chamié, chemist, and Sonia Cotelle, physicist
and chemist, in the chemistry room on the ground floor of the Curie Pavilion, March 1922.

Frédéric Joliot-Curie
dans le laboratoire de
chimie de Marie
Curie à l’Institut du
Radium, 1931. /
Frédéric Joliot-Curie
in Marie Curie's
chemistry laboratory
at the Radium
Institute, 1931.

Photo : Albert Harlingue. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Salle au sous-sol
du pavillon Curie
de l'Institut du
Radium, 1922. /
Laboratory in the
basement of the
Curie Pavilion at
the Radium
Institute, 1922.

Salles de travail /
Work rooms

Stefania Maracineanu,
doctorante en
physique-chimie, dans la
salle de physique au
premier étage du pavillon
Curie de l’Institut du
Radium en mars 1922. /
Stefania Maracineanu,
PhD student in physics
and chemistry, in the
physics room on the first
floor of the Curie Pavilion
at the Radium Institute in
March 1922.

Frédéric et Irène Joliot-Curie, 1935. / Frédéric and Irène Joliot-Curie, 1935.

Source : Musée Curie

Accumulateurs /
Batteries

Ève Curie dévoilant en
1967, lors de la cérémonie
du centenaire de la
naissance de Marie Curie,
la nouvelle plaque de
la rue baptisée
Pierre-et-Marie-Curie,
anciennement rue
Pierre-Curie. / Ève Curie
unveiling the new street
plaque for rue
Pierre-et-Marie-Curie
(formerly rue Pierre-Curie)
in 1967 during the
centenary ceremony of
Marie Curie's birth.

Irène et Frédéric
Joliot-Curie au
laboratoire, 1935. /
Irène and Frédéric
Joliot-Curie at the
laboratory, 1935.

En haut et en bas à droite : Travaux de rénovation du Musée
Curie en mars et août 2012. / Left and right: Renovation work
at the Musée Curie in March and August 2012.

Salle des machines /
Engine room
Atelier /
Workshop
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Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Source : Musée Curie (coll.
ACJC)

Photo C. Gruner. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Salle de repos
Break room

Caves /
Cellars

Vitrine presentant un
tube à rayons X et sa
protection en plomb. /
Display case
showcasing an X-ray
tube with lead
protection.

Le Musée Curie après sa rénovation en 1996. /
The Musée Curie, following its renovation in 1996.

Bureau du directeur /
Director's office
Salle de travail /
Work room

Entrée et salle de réception /
Entrance and reception room

Photo Henri Manuel. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Frédéric Joliot-Curie dans le laboratoire de physique à l’Institut du Radium, 1935. /
Frédéric Joliot-Curie in the physics laboratory at the Radium Institute, 1935.

Irène Curie dans la salle de chimie du Laboratoire Curie, 1921. /
Irène Curie in the chemistry room of the Curie Laboratory, 1921.

Salle de chimie /
Chemistry room

Amphithéatre /
Amphitheater

0
Service des mesures /
Measurement department

Photo : Albert Harlingue - Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Vitrine « Tho-radia ». / “Tho-radia” display.
Photo Sacha Lenormand. Source Musée Curie

Source : Musée Curie

Salle de préparation des cours /
Lesson preparation room

Photo : Albert Harlingue - Source : Musée
Curie (coll. ACJC)

Bibliothèque au premier étage du pavillon Curie en 1922. /
Library on the first floor of the Curie Pavilion in 1922.

Installation du
nouveau mobilier
d’exposition,
2012. /
Installation of
new exhibition
display cases and
fittings, 2012.

Installations électriques au sous-sol du Laboratoire Curie à l’Institut du Radium, sous l'amphithéâtre. Photographie d’une dynamo pour recharger les
accumulateurs en 1922. / Electrical installations in the basement of the Curie Laboratory at the Radium Institute, under the amphitheater. Photograph of a
dynamo to recharge the batteries in 1922.

Photo E. Brenckle. Source : Musée Curie.

Gaston Ziegler, souffleur de
verre au Laboratoire Curie,
dans le jardin de l'Institut
du Radium, vers 1940. /
Gaston Ziegler, glass blower
at the Curie Laboratory,
photo taken in the garden of
the Radium Institute, circa
1940.

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Logement de fonction /
Staff housing

Photo : Henri Manuel - Source :
Musée Curie (coll. ACJC)

À gauche : Laboratoire de chimie personnel
des directeurs successifs du Laboratoire
Curie au Musée Curie de Paris dans les
années 1990. - À droite : La Méthode Curie
exposée au musée, après sa rénovation en
1996. - En bas : Bureau du directeur du
Laboratoire Curie de l’Institut du Radium,
dit « Bureau de Marie Curie », vers 1990. /
Left: Personal chemistry laboratory of the
successive directors of the Curie Laboratory
at the Musée Curie in Paris, in the 1990s Right: The Curie Method, exhibited in the
museum following its renovation in 1996. Bottom: Office of the Director of the Curie
Laboratory at the Radium Institute, known
as the “Office of Marie Curie” circa 1990.

Irène Curie dans la
salle de chimie du
Laboratoire Curie de
l'Institut du Radium en
mars 1922. / Irène
Curie in the chemistry
room of the Curie
Laboratory at the
Radium Institute in
March 1922.

Fernand Holweck dans son laboratoire de l'Institut du Radium vers 1924. Physicien et résistant,
il décède le 24 décembre 1941 sous la torture de la Gestapo. / Fernand Holweck in his
laboratory at the Radium Institute around 1924. Physicist and resistance fighter, he died on
24 December 1941 undergoing torture at the hands of the Gestapo.

Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Irène et Frédéric
Joliot-Curie au
laboratoire, 1935. /
Irène and Frédéric
Joliot-Curie at the
laboratory, 1935.

Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Photo Henri Manuel. Source :
Musée Curie (coll. ACJC)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Photo Albert Harlingue.
Source : Musée Curie
(coll. ACJC)

Vitrine « la Méthode
Curie » en 2012. /
“Curie Method”
display in 2012.
Photo : Sacha Lenormand Source : Musée Curie

Photo : Albert Harlingue Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Marguerite Perey
vers 1938. /
Marguerite Perey
circa 1938.
De gauche à droite : Sonia Cotelle, Marguerite Perey, Alexis Jakimach, Tchang da
Tcheng dans la salle de chimie. / Left to right: Sonia Cotelle, Marguerite Perey, Alexis
Jakimach and Tchang da Tcheng, in the chemistry laboratory.

Source : Musée Curie
(coll. Institut du
radium)

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Irène Curie travaille au Laboratoire Curie pendant près de 40 ans. Tout d’abord
assistante de sa mère, elle soutient une thèse de physique en 1925. Un an plus
tôt, elle rencontre au laboratoire son futur mari, Frédéric Joliot, tout juste diplômé
de l’ESPCI et devenu préparateur particulier de Marie Curie. Leurs recherches
communes dès 1928 les conduisent à la découverte de la radioactivité
artificielle, récompensée par le prix Nobel de chimie en 1935. Irène, succédant à
André Debierne, chimiste et ancien collaborateur de Marie Curie, devient
directrice du Laboratoire Curie de 1946 à 1956 et Frédéric de 1956 à 1958.

The Joliot-Curies at the Curie Laboratory. Irène Curie worked at the Curie
1924
Laboratory for nearly 40 years. Initially an assistant to her mother, she defended her

Frédéric Joliot, tout juste diplômé ingénieur de l'ESPCI devient préparateur particulier de
thesis in physics in 1925. A year earlier she met her future husband, Frédéric Joliot,
Marie Curie au Laboratoire Curie. Il soutiendra en 1930, sa thèse sur l’étude électrochimique
who had just graduated from the ESPCI and had become Marie Curie's personal
des radioéléments. / Frédéric Joliot, who had just graduated as an engineer from the ESPCI,
laboratory assistant. Their joint research in 1928 led to the discovery of artificial
became Marie Curie's personal laboratory assistant at the Curie Laboratory. In 1930, he
radioactivity, which was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1935. Irène,
would defend his thesis on the electrochemical study of radioelements.
succeeding André Debierne, a chemist and former collaborator of Marie Curie,
became director of the Curie Laboratory from 1946 to 1956, with Frédéric following
in her footsteps from 1956 to 1958.

1946

1934

1950

Frédéric
Joliot-Curie
découvrent, en janvier, la radioactivité artificielle,
une polonaise Maria Kwietniewska offre au nom de la Pologne les
Irène Curie est nommée directrice du Laboratoire
Curieet
deIrène
l’Institut
du
L’artiste
par une réaction nucléaire. Marie Curie décède le 4 juillet
Radium. Elle crée une annexe du laboratoire enradioactivité
banlieue, à provoquée
Orsay.
bustesau
de Marie et Pierre Curie pour le jardin de l’Institut du Radium. /
sanatorium
de Sancellemoz,
Joliot-Curie
Permettant d'accueillir de grands équipements,
cette annexe
deviendra en Haute-Savoie. / In January, Frédéric and Irène
The
Polish artist Maria Kwietniewska created, on behalf of Poland, the
discovered
artificial
radioactivity,
a type of radioactivity caused by a nuclear reaction.
l'Institut de Physique Nucléaire (IPN). / Irène Curie
is appointed
Director
of
busts of Marie and Pierre Curie for the garden at the Radium Institute.
Marie
Curiean
died
on 4ofJuly
the Curie Laboratory at the Radium Institute. She
created
annex
theat the Sancellemoz sanatorium in Haute-Savoie.
laboratory in the suburbs, in Orsay. With the capability to host large
equipment, this annex would become the Orsay Institute of Nuclear Physics.

1956

Irène Joliot-Curie décède le 17 mars. Frédéric Joliot-Curie lui succède à la
direction du Laboratoire Curie. Il finalise l’installation d’un synchrotron à
Orsay pour y développer des recherches en physique nucléaire. / Irène
Joliot-Curie died on 17 March. Frédéric Joliot-Curie is appointed director of
the Curie Laboratory following the death of his wife. He completes the
installation of a synchrotron in Orsay to develop research in nuclear physics.

1958

Frédéric Joliot-Curie décède le 14 août. Jean Teillac le remplace et
décide rapidement de fermer le laboratoire de chimie et le bureau
des directeurs afin de conserver leur mémoire. / Frédéric Joliot-Curie
died on 14 August. Jean Teillac replaced him and quickly decided to
close the chemistry laboratory and the directors' office in order to
preserve their memory.

1959 - 2011
D - La naissance d’un musée

Le bureau et le laboratoire personnel de chimie des directeurs du
Laboratoire Curie, inutilisés par les suivants, sont sauvegardés. C’est le
premier acte fondateur du Musée Curie. Les objets et appareils utilisés par
Frédéric et Irène Joliot-Curie, derniers occupants des lieux, sont conservés
et une collection d’instruments se constitue progressivement. La curiosité
croissante du public français et étranger pour ce site va justifier la création
petit à petit d’un musée. Pour pouvoir accueillir officiellement des visiteurs,
les traces de radioactivité encore présentes dans le laboratoire de chimie

sont éliminées en 1981, avant que ce dernier soit reconstitué. Ainsi, le
bureau et le petit laboratoire de Marie Curie se figent dans le temps et
deviennent des lieux de mémoire. Tandis que dans le pavillon Curie, les
activités de recherche scientifique de l’Institut Curie continuent…
The birth of a museum. The office and personal chemistry laboratory of the
directors of the Curie Laboratory, which was not used by the subsequent
directors, have been preserved. This was the first founding act of the Musée
Curie. The items and apparatus used by Frédéric and Irène Joliot-Curie, who

were the last to occupy the space, were preserved and a collection of
instruments began to be accumulated. Little by little, the growing curiosity
of the French and foreign public for this site would justify the establishment
of a museum. In order to officially welcome the public, remaining traces of
radioactivity in the chemistry laboratory were eliminated in 1981, before it
was rebuilt. Thus, Marie Curie's office and small laboratory were frozen in
time and became commemorative spaces, while in the Curie Pavilion, the
scientific research activities of the Institut Curie continue...

1959

Suite au décès de Frédéric Joliot-Curie, l’Association Joliot-Curie (AJC)
est créée pour préserver les archives et la mémoire des Joliot-Curie et du
laboratoire. / Following the death of Frédéric Joliot-Curie, an association
was set up to preserve the archives and the memory of the Joliot-Curies
and the laboratory.

1964

Un espace d’exposition est aménagé à l’entrée du pavillon Curie pour y
présenter des instruments emblématiques des découvertes des Curie et
des Joliot-Curie. / An exhibition space is set up at the entrance to the
Curie Pavilion to showcase the iconic instruments involved in the
discoveries made by the Curies and the Joliot-Curies.

1967

À l’occasion du centenaire de la naissance de Marie Curie, les archives
du Laboratoire Curie sont préservées in situ et des témoignages audio
d’anciens collègues de Marie Curie sont recueillis. / On the occasion of
the centenary of Marie Curie's birth, the archives of the Curie Laboratory
are preserved in situ and testimonies of Marie Curie’s former colleagues
are collected.

1935

1981

André Debierne, chimiste, adjoint de Marie Curie, est nommé
directeur
du
L’ancien
laboratoire
de chimie est décontaminé et reconstitué grâce à la
Laboratoire Curie en janvier. Les Joliot-Curie sont lauréats Ligue
du prixcontre
Nobelle cancer. / Marie Curie’s former chemistry laboratory is
de chimie le 10 décembre. / André Debierne, chemist and assistant
to
decontaminated
and restored thanks to the Ligue contre le cancer (a
Marie Curie, is appointed director of the Curie Laboratory incancer
January.
The
charity).
Joliot-Curies were awarded the Nobel Prize in Chemistry on 10 December.

1939

1994

Marguerite Perey, chimiste, découvre au Laboratoire
élément
chimique
radioactif,
Une UnitéCurie
Mixteundenouvel
Service
« Musée
et archives
de l'Institut du Radium :
le francium. Préparatrice particulière de Marie
Curie
de 1929
à 1934,
obtient ensuite
un poste
de 6425
Marie
et Pierre
Curie,
Irèneelle
et Frédéric
Joliot-Curie
» (UMS
radiochimiste auprès du nouveau directeur,CNRS/Institut
André Debierne.
Elle) est
seracréée
la première
femme élue
Curie
entre l’Institut
Curie et le CNRS. / A Joint
correspondante de l'Académie des sciencesService
en 1962.
/ Marguerite
Perey Curie
discovers
new
radioactive
Unit
between Institut
and athe
CNRS
is created:“Museum
chemical element at the Curie Laboratory, francium.
She was
Marie
Curie’s
personal
laboratory
assistant
and archives
of the
Radium
Institute:
Pierre
and Marie
Curie, from
Irène and
1929 to 1934, before obtaining a position asFrédéric
radiochemist
under the
new6425
director,
André Debierne.
Joliot-Curie”
(UMS
CNRS/Institut
Curie). She went
on to become the first woman elected correspondent of the Academy of Sciences in 1962.

1995

1940

l’avancée
de l’armée
allemande,
le radium
Plusieurs milliers deDevant
visiteurs
sont accueillis
au musée
à l’occasion
de est mis à l’abri dans
unde
coffre
deetbanque
Clermont-Ferrand,
en mai. / Faced with the
l’entrée au Panthéon
Marie
Pierre àCurie,
le 21 avril. / Several
advance
of the
army,onradium
is placed
thousand visitors are
welcomed
to German
the museum
the occasion
of under
the protection in a
safetyinduction
deposit box
a bank
in Clermont-Ferrand,
in May.
Marie and Pierre Curie’s
intoatthe
Pantheon
on 21 April.

1943
1996

Led’exposition
matériel du Laboratoire
est réquisitionné
l’armée
allemande. /
La salle
permanenteCurie
au rez-de-chaussée
dupar
pavillon
Curie
The Curie
Laboratory’s equipment
requisitioned
the German
est agrandie
et reconfigurée.
Des visites was
commentées
sontby
organisées.
/ army.
The permanent exhibition room on the ground floor of the Curie Pavilion
is enlarged and reconfigured. Guided tours are made available.

1998

C3 - Les Joliot-Curie au
Laboratoire Curie

Un jumelage entre le Musée Maria Skłodowska-Curie de Varsovie et le Musée Curie
est signé. L’exposition « Les rayons de la vie » est organisée avec l'aide du Musée
Curie au Muséum national d’histoire naturelle, dans le cadre du centenaire de la
découverte de la radioactivité. / The Maria Skłodowska-Curie Museum in Warsaw and
the Musée Curie sign a twinning agreement. The exhibition “Rays of Life” is staged at
the National Museum of Natural History with support from the Musée Curie, as part of
the centenary marking the discovery of radioactivity.

Irène Curie travaille au Laboratoire Curie pendant près de 40 ans. Tout d’abord
2005
assistante de sa mère, elle soutient une thèse de physique en 1925. Un an plus
Le musée restaure la Méthode Curie et crée son spectacle de conte
tôt, elle rencontre au laboratoire son futur mari, Frédéric Joliot, tout juste diplômé
« Marie Curie, magicienne du radium » dans le cadre de l'Année
de l’ESPCI et devenu préparateur particulier de Marie Curie. Leurs recherches
mondiale de la physique. / As part of the World Year of Physics, the
communes dès 1928 les conduisent à la découverte de la radioactivité
Musée Curie restores the Curie Method, and creates the “Marie Curie,
artificielle, récompensée par le prix Nobel de chimie en 1935. Irène, succédant à
radium magician” show to tell the story of Marie Curie.
André Debierne, chimiste et ancien collaborateur de Marie Curie, devient
directrice du Laboratoire Curie de 1946 à 1956 et Frédéric de 1956 à 1958.

The Joliot-Curies at the Curie Laboratory. Irène Curie worked at the Curie
2006
Laboratory for nearly 40 years. Initially an assistant to her mother, she defended her
Le Musée Curie participe à l’exposition « Pierre Curie, l’homme,
thesis in physics in 1925. A year earlier she met her future husband, Frédéric Joliot,
le scientifique » au Panthéon. / The Musée Curie participates in the
who had just graduated from the ESPCI and had become Marie Curie's personal
“Pierre Curie, the man and the scientist” exhibition at the Pantheon.
laboratory assistant. Their joint research in 1928 led to the discovery of artificial
radioactivity, which was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1935. Irène,
succeeding André Debierne, a chemist and former collaborator of Marie Curie,
became director of the Curie Laboratory from 1946 to 1956, with Frédéric following
in her footsteps from 1956 to 1958.

2007

1946

Irène
estJoliot-Curie
nommée directrice
du Laboratoire
Curie de l’Institut du
Les archives de Frédéric
etCurie
d’Irène
sont conservées
au
Radium.
Elle crée
unelaannexe
laboratoire
banlieue, à Orsay.
Musée Curie, suite à une
convention
entre
BnF etdu
l’Institut
Curie,enselon
d'accueillir
de grands
équipements,
cette annexe deviendra
la volonté de la famillePermettant
Joliot. / Frédéric
and Irène
Joliot-Curie’s
archives
l'Institut
Physique
/ Irène
are stored at the Musée
Curie,de
following
an Nucléaire
agreement(IPN).
between
theCurie
BnF is appointed Director of
Curie Laboratory
at the
Radium
Institute.
She created an annex of the
and the Institut Curie,the
in accordance
with the
wishes
of the
Joliot family.
laboratory in the suburbs, in Orsay. With the capability to host large
equipment, this annex would become the Orsay Institute of Nuclear Physics.

2008

1950

L’artiste
polonaise
Kwietniewska
offre
nom deàlalaPologne
les5e
L'exposition « Frédéric
Joliot-Curie,
un Maria
scientifique
engagé »
est au
organisée
Mairie du
bustes
de au
Marie
et du
Pierre
Curie
pour le jardin
Radium. / Une
arrondissement de Paris
puis
Siège
CNRS
à l'occasion
des de
50 l’Institut
ans de sadu
disparition.
The Polish
artistleMaria
created,
on behalf
of Poland,
the
entrée dédiée au musée
est créée,
1 rueKwietniewska
Pierre et Marie
Curie, par
l'ouverture
d'un portillon
dans
busts of
andanniversary
Pierre Curieoffor
the garden
at the
Radium
Institute.titled
la grille. / On the occasion
of Marie
the 50th
Frédéric
Joliot's
death,
an exhibition
“Frédéric Joliot-Curie, a committed scientist” was held at the Town Hall of the 5th arrondissement
and then at the headquarters of the CNRS. A dedicated entrance to the Musée Curie was created, at
1 rue Pierre et Marie Curie, with the addition of a new gateway within the main railings.

2009 1956

Irèneun
Joliot-Curie
le 17
mars.
Frédéric
Joliot-Curie lui succède à la
Le musée reçoit
legs d'un décède
million de
dollars
d'Ève
Curie-Labouisse
direction
du Laboratoire
Curie.
finalise privées.
l’installation
d’un synchrotron à
(1904-2007)
et devient
dépositaire de
ses Ilarchives
/
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pouraybequest
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desmillion
recherches
physique
The museum
receives
of one
dollarsenfrom
Ève nucléaire. / Irène
Joliot-Curie
died onHer
17 March.
is appointed director of
Curie-Labouisse
(1904-2007).
private Frédéric
archivesJoliot-Curie
are also deposited
the
Curie Laboratory following the death of his wife. He completes the
at the Musée
Curie.
installation of a synchrotron in Orsay to develop research in nuclear physics.

1958
2010

Joliot-Curie
décède
le 14 pour
août.entreprendre
Jean Teillac ledes
remplace
Le Frédéric
musée ferme
ses portes
au public
travauxet
de
décide rapidement
de fermer /leThe
laboratoire
chimie
et le bureau
rénovation
et d'assainissement.
museumde
closes
its doors
to
directeurs
afin derenovation
conserverand
leurremedial
mémoire.
/ Frédéric Joliot-Curie
thedes
public
to undertake
works.
died on 14 August. Jean Teillac replaced him and quickly decided to
close the chemistry laboratory and the directors' office in order to
preserve their memory.

1959 - 2011
2011

À l'occasion de l'Année internationale de la chimie et du centenaire du
prix Nobel de chimie de Marie Curie, le musée crée une exposition
itinérante et un film-documentaire sur Marie Curie « Marie Curie, au-delà
du mythe », primé au festival Pariscience. Les inventaires des fonds
d'archives commencent à intégrer le Catalogue national des archives et
manuscrits de l’enseignement supérieur et de la recherche (Calames).

D - La naissance d’un musée

sont éliminées en 1981, avant que ce dernier soit reconstitué. Ainsi, le
Le bureau et le laboratoire personnel de chimie des directeurs du
bureau et le petit laboratoire de Marie Curie se figent dans le temps et
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étranger
ce site
va justifier
création
Archives
inventories
are beginning
to integrate the national
catalog
directors,
have been preserved. This was the first founding act of the Musée
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The items and apparatus used by Frédéric and Irène Joliot-Curie, who
les traces de radioactivité
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were the last to occupy the space, were preserved and a colle
instruments began to be accumulated. Little by little, the grow
of the French and foreign public for this site would justify the
of a museum. In order to officially welcome the public, remain
radioactivity in the chemistry laboratory were eliminated in 19
was rebuilt. Thus, Marie Curie's office and small laboratory we
time and became commemorative spaces, while in the Curie
scientific research activities of the Institut Curie continue...

physique à l’Institut du Radium, 1935. /
ry at the Radium Institute, 1935.
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Radium au musée, c’est plus d’un
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derrière ces grilles, au Musée Curie…
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PHOTOGRAPHIES DU 14 SEPT. AU 10 NOV. 2012

Le jardin de Marie Curie,
d’hier et d’aujourd’hui
Exposition « Les Héritières de Marie Curie », 2014. /
“The Heirs of Marie Curie” exhibition, 2014.
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Exposition « Le jardin de Marie Curie
d’hier et d’aujourd’hui », 2012. / “The
Garden of Marie Curie yesterday and
today” exhibition, 2012.
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Source : Musée Curie

Vitrine presentant un
tube à rayons X et sa
protection en plomb. /
Display case
showcasing an X-ray
tube with lead
protection.

L’espace d’exposition permanente du musée après sa rénovation en 2012. / The permanent museum exhibition space following the renovation in 2012.

Expériences

Exposition « De l’Institut du Radium à la Fondation Curie » , 2021. /
“From the Radium Institute to the Fondation Curie” exhibition, 2021.

Œuvres de 15 artistes, librement inspirées de l’imagerie scientifique
de chercheurs de l’institut Curie
Jardin du Musée Curie - 1, rue Pierre et Marie Curie Paris 5e
Entrée libre - du mercredi au samedi 13h > 17h (sauf jours fériés & août)
www.musee.curie.fr

Source : Musée Curie

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES - 21 MAI > 31 OCT. 2016

Exposition
« Expériences »,
2015. /
“Experiences”
exhibition, 2015.

Photo : Sacha Lenormand Source : Musée Curie

Photo : Sacha Lenormand - Source : Musée Curie

From the discovery of radioactivity
at the Curie Laboratory to the
establishment of the Radium Institute
and then of the museum, this
retrospective exhibition encompasses
more than a century of scientific and
human history. The story of this unique
journey awaits just behind these gates,
at the Musée Curie...

EXPOSITION ARTS ET SCIENCES - 16 MAI > 31 OCT. 2015

M

Source : Musée Curie
&8BDIILFKH(;32B$IDELQGG

Photograpgie: Irène Joliot-Curie dans son laboratoire de chimie à l’Institut du Radium, 1946 / © Musée Curie
(coll. ACJC) / design: artkas (2016)

Entrée libre
Du mercredi au samedi de 13 h à 17h
Dans le jardin du Musée Curie
1 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e

sculpture © Jessica Johnson / design graphique : www.artkas.fr (2015)

Vitrine « Tho-radia ». / “Tho-radia” display.
Photo Sacha Lenormand. Source Musée Curie

Source : Musée Curie

Paillasses
blouses blanches
DANS LES LABORATOIRES
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Photographies de l’Institut Curie et images d’archives
Musée Curie [ jardin et rue] - 1, rue Pierre et Marie Curie Paris 5e
Entrée libre - du mercredi au samedi 13h > 17h
(sauf jours fériés & août)
www.musee.curie.fr

Exposition « Portrait(s) de cellules » , 2013. /
“Portrait(s) of cells” exhibition, 2013.

Exposition « Paillasses et
blouses blanches », 2016. /
“Lab benches and white
shirts” exhibition, 2016.

Source : Musée Curie

Remember to share your photos and videos on social media
with the hashtag #lemuseecurieparis
Join us on facebook @lemuseecurie

Quelques-unes des archives conservées au centre de ressources historiques. En haut à gauche :
Original de la « fiche radioactive », 1902. - En haut à droite : Tirages photographiques originaux
de la Première Guerre mondiale. Photos prises en 2022. - À gauche : Lettre signée de la main
d’Albert Einstein. / Some of the archives held at the Historical Resource Center. - Top left: the
original “radioactive record”. - Top right: Original photographs from the First World War. Photos
taken in 2022. - Left: a letter signed by Albert Einstein.
Photo : Sacha Lenormand - Source : Musée Curie

En haut à gauche : Des enfants remplissant le livret-enquête du musée, 2018. - En haut à
droite : Visite de groupe, novembre 2021. - Au milieu à gauche : Fête de la musique, 2019. Au milieu à droite : Nuit européenne des musées, 2018. - En bas à gauche : Spectacle de
conte joué dans l’amphithéatre Marie Curie, 2013. / Top-left: Children completing the
museum's booklet, 2018.- Top-right: Group tour, November 2021. - Center-Left: Music
Festival, 2019. - Center-Right: European Night of Museums, 2018. - Bottom left: Storytelling
Show performed in the Marie Curie amphitheater, 2013.

Source : Musée Curie

Exposition produite par le Musée Curie (UAR 6425 CNRS - Institut Curie) - Commissariat : Nathalie Huchette et Tess Remetz - Iconographie
historique : Aurélie Lemoine - Scénographie et graphisme : Artkas / Exhibition produced by the Musée Curie (UAR 6425 CNRS - Institut
Curie) - Curators: Nathalie Huchette and Tess Remetz; Historical iconography: Aurélie Lemoine; Scenography and graphics: Artkas.

Source : Musée Curie

Jardin Marie Curie, baptisé ainsi en 2017, avec les bustes de
Marie et Pierre Curie, derrière le musée. Photo prise en 2011. /
The Marie Curie Garden, named in 2017, with the busts of Marie
and Pierre Curie,behind the museum. Photo taken in 2011.

Affiche de l'exposition « Marie Curie, une femme au Panthéon », 2017. /
Poster from the “Marie Curie, a woman at the Pantheon” exhibition, 2017.
Source : Musée Curie

Photo : Sacha Lenormand - Source : Musée Curie

Image de cellule : Paramécie par Delphine Gogendeau, Institut Curie - Graphisme : artkas

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES - 31 MAI > 31 OCTOBRE 2013

Vitrine « la Méthode
Curie » en 2012. /
“Curie Method”
display in 2012.

Consultations de fonds patrimoniaux au centre de ressources historiques en 2022. /
Heritage fund consultations at the Historic Resource Center. Photos taken in 2022.

Portrait(s) de cellule

Photo : Sacha Lenormand - Source : Musée Curie

Entrée libre - Du mercredi au samedi de 13 h à 17 h
(sauf jours fériés et mois d’août)
Dans le jardin du Musée Curie
1, rue Pierre et Marie Curie - Paris 5e
www.musee.curie.fr

Photo : Sacha Lenormand Source : Musée Curie
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Installation du
nouveau mobilier
d’exposition,
2012. /
Installation of
new exhibition
display cases and
fittings, 2012.

À gauche : Laboratoire de chimie personnel
des directeurs successifs du Laboratoire
Curie au Musée Curie de Paris dans les
années 1990. - À droite : La Méthode Curie
exposée au musée, après sa rénovation en
1996. - En bas : Bureau du directeur du
Laboratoire Curie de l’Institut du Radium,
dit « Bureau de Marie Curie », vers 1990. /
Left: Personal chemistry laboratory of the
successive directors of the Curie Laboratory
at the Musée Curie in Paris, in the 1990s Right: The Curie Method, exhibited in the
museum following its renovation in 1996. Bottom: Office of the Director of the Curie
Laboratory at the Radium Institute, known
as the “Office of Marie Curie” circa 1990.

Vitrine avec la Chambre de Wilson à pression variable construite par Frédéric Joliot pour l'étude des
noyaux de reculs lors de l'émission de rayons alpha. Photo prise en 1964. L'instrument est toujours
exposé au musée. - En bas : Cliché Wilson permettant de visualiser les trajectoires des rayonnements. /
Left: Display case with Wilson's variable pressure chamber built by Frédéric Joliot for the study of recoil
nuclei during the emission of alpha rays. Photo taken in 1964. The instrument is still on display in the
museum. - Bottom: Wilson snapshot, showing the trajectories of radiation.
Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Source : Artkas

EXPOSITION

Photo E. Brenckle. Source : Musée Curie.

Salle d’exposition
permanente du Musée
Curie en 2003. /
The Musée Curie’s
permanent exhibition
space in 2003.

Vitrine « Tho-radia ». / “Tho-radia” display.

&8BDIILFKH(;32B$IDELQGG

2010

Le musée reçoit un legs d'un million de dollars d'Ève Curie-Labouisse
(1904-2007) et devient dépositaire de ses archives privées. /
The museum receives a bequest of one million dollars from Ève
Frédéric et Irène Joliot-Curie, 1935. / Frédéric and Irène Joliot-Curie, 1935.
Curie-Labouisse (1904-2007). Her private archives are also deposited
at the Musée Curie.

tiste polonaise Maria Kwietniewska offre au nom de la Pologne les
tes de Marie et Pierre Curie pour le jardin de l’Institut du Radium. /
Polish artist Maria Kwietniewska created, on behalf of Poland, the
ts of Marie and Pierre Curie for the garden at the Radium Institute.

2012 -

2011

Le musée ferme ses portes au public pour entreprendre des travaux de
rénovation et d'assainissement. / The museum closes its doors to
the public to undertake renovation and remedial works.

À l'occasion de l'Année internationale de la chimie et du centenaire du
prix Nobel de chimie de Marie Curie, le musée crée une exposition
itinérante et un film-documentaire sur Marie Curie « Marie Curie, au-delà
du mythe », primé au festival Pariscience. Les inventaires des fonds
d'archives commencent à intégrer le Catalogue national des archives et
manuscrits de l’enseignement supérieur et de la recherche (Calames).

Photo Henri Manuel. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

On the occasion of the International Year of Chemistry and to mark the
centenary of Marie Curie’s Nobel Prize in Chemistry, the museum creates a
traveling exhibition and documentary film about Marie Curie titled “Marie
Curie, beyond the myth”, which received an award at the Pariscience
festival. Archives inventories are beginning to integrate the national catalog
of archives and manuscripts of higher education and research (Calames).

Le legs d’un million de dollars de la fille cadette de Marie et Pierre Curie,
Ève Curie-Labouisse, permet en 2012 la rénovation de l’espace
d’exposition permanente du premier musée créé en 1996. Les visiteurs
sont accueillis dans une nouvelle muséographie qui permet de valoriser au
mieux le patrimoine scientifique, dont les objets-phares de ses collections.
Le Musée Curie comprend également un centre de ressources historiques,
à quelques pas d’ici. Les missions du musée sont ainsi la recherche, la
conservation et la valorisation de son patrimoine.

E - Le Musée Curie aujourd’hui
En haut à gauche et à droite : Salle d’exposition au rez-de-chaussée du pavillon Curie
de l'Institut du Radium, 1964. - En bas à gauche : Bureau des directeurs successifs
du Laboratoire Curie, vers 1967. - En bas à droite : Laboratoire de chimie personnel
du directeur du Laboratoire Curie, avec les appareils utilisés lors de la découverte de
la radioactivité naturelle, la Méthode Curie, disposés sur la paillasse, vers 1967.
La Méthode Curie est toujours exposée au musée. / Top: Exhibition room on the
ground floor of the Curie Pavilion at the Radium Institute, 1964. - Bottom-left: Office of
the successive directors of the Curie Laboratory, circa 1967. - Bottom-right: Personal
chemistry laboratory of the director of the Curie Laboratory, with the apparatus used
to discover natural radioactivity, the Curie Method, placed on the bench, around 1967.
The Curie Method is still on display in the museum.

The Musée Curie today. A $1 million bequest from Marie and Pierre Curie's
youngest daughter, Ève Curie-Labouisse in 2012, made possible the
renovation of the permanent exhibition space of the first museum created
in1996. Visitors are invited to experience a new museum layout that allows
the museum’s scientific heritage to be showcased to best effect, with flagship
artefacts from its collections on display. The Musée Curie also includes a
historical resource center, located a few steps away. The missions of the
museum are research, conservation, and showcasing its unique heritage.

2013

2012

2014

Le musée est labellisé « Maison des Illustres » par le Ministère de
la culture. / The Musée Curie receives the “Maison des Illustres”
label from the Ministry of Culture

Le musée rouvre ses portes au public en septembre suite à la rénovation de son
espace d’exposition, permettant au public d’accéder au jardin. / The Musée Curie
reopens to the public in September, following the renovation of the exhibition space,
allowing the public access to the garden.

2015

Les commémorations de la Première Guerre mondiale permettent de
faire connaître les archives de Claudius Regaud, co-directeur de l’Institut
du Radium avec Marie Curie. / The commemorations of the First World
War allow the archives of Claudius Regaud, co-director of the Radium
Institute with Marie Curie, to be brought to light.

Les cahiers de bord et les rapports d’activité du Laboratoire Curie
intègrent la première bibliothèque numérique de PSL (PSL Explore). /
Marie Curie's laboratory notebooks and activity reports are incorporated
into PSL's first digital library (PSL Explore).

2016

Le street-artiste C215 réalise les portraits de la famille Curie et
Joliot-Curie, ainsi que ceux de leurs plus proches collaborateurs, dans le
jardin et sur la façade du musée. / The street artist C215 creates portraits
of the Curie and Joliot-Curie families, as well as those of their closest
collaborators, in the garden and on the facade of the museum.

Le Musée Curie après sa rénovation en 1996. /
The Musée Curie, following its renovation in 1996.
Photo C. Gruner. Source : Musée Curie (coll. ACJC)

2019

2017

2020

Pour l’Année internationale du tableau périodique le musée organise des
conférences, visites thématiques, ateliers pour les jeunes et un conte. Plus
de 20 000 visiteurs sont accueillis dans l’année. / For the International
En haut et en basYear
à droite : Travaux de rénovation du Musée
Curie en mars et août 2012. / Left and right: Renovation work
at the Musée
Curie in March and August 2012.
of the Periodic Table, the museum organizes conferences, themed
tours,
workshops for young people and storytelling. The museum welcomes more
than 20,000 visitors over the course of the year.

À l’occasion des 150 ans de la naissance de Marie Curie, le musée est labellisé « Historical
site of the European Physics Society » et son jardin baptisé « Jardin Marie Curie ».
L’exposition « Marie Curie, une femme au Panthéon » attire plus de 200 000 visiteurs. /
On the 150th anniversary of Marie Curie's birth, the museum was named a “Historical site of
the European Physics Society” and its garden was named “Jardin Marie Curie”. The “Marie
Curie, a woman in the Pantheon” exhibition attracts over 200,000 visitors.

2021

Le musée est fermé au public en raison de la pandémie mondiale liée au Covid-19.
Une bande dessinée numérique est publiée : lamethodecurie.fr. Un dispositif
holographique, présentant un résumé de la BD, est installé devant la vitrine de la
Méthode Curie l'année suivante. / The museum is closed to the public due to the
global Covid-19 pandemic. A digital comic book is published: lamethodecurie.fr.
A holographic device depicting a summary of the comic book is installed in front of
the Curie Method display case the following year.

Source : Musée Curie

À l'occasion du centenaire de la Fondation Curie et du voyage de Marie Curie aux USA, le musée réalise un
livre, une exposition et les capsules vidéo « Rendez-vous au Musée Curie » diffusées sur sa chaîne YouTube.
La célébration des 50 ans de l’IN2P3 est lancée en direct du Musée Curie, lieu symbolique de l'histoire de
la physique française. / On the occasion of the centenary of the Fondation Curie and Marie Curie's trip to the
USA, the museum produces a book, an exhibition and a series of videos titled “Rendez-vous au Musée
Curie”, available on its YouTube channel. The celebration of the 50th anniversary of IN2P3 is launched live
from the Musée Curie, a place that is symbolic of the history of physics in France.

en
in

years…
10 ans…

121 852
1 140
20

L’espace d’exposition permanente du musée après sa rénovation en 2012. / The permanent museum exhibition space following the renovation in 2012.
Photo : Sacha Lenormand - Source : Musée Curie

visiteurs individuels accueillis
individual visitors welcomed
groupes dont 910 visites guidées en français ou en anglais
groups welcomed, including 910 guided tours in French or English
pays ont accueilli l’exposition itinérante « Marie Curie (1867-1934) » traduite en 10 langues
countries hosted the travelling exhibition “Marie Curie, 1867-1934” translated into 10 languages

56 963
140
3 000

recherches effectuées dans les inventaires en ligne des collections du musée
searches in the online catalog of the museum's collections
objets, instruments et archives prêtés pour des expositions temporaires en France et à l’international
artefacts, instruments and archives lent for temporary exhibitions in France and abroad
demandes de consultations des fonds patrimoniaux, dont 25 % proviennent de l'étranger
requests for consultation related to heritage collections, 25% of these being from abroad

2 350
48
153

objets et instruments scientifiques dans les collections
scientific objects and instruments within the collections
publications produites, dont 23 articles scientifiques
publications produced, including 23 scientific articles
conférences, dont 32 à l’international et 61 devant un public spécialisé ou scientifique
conferences, including 32 international conferences and 61 for specialized or scientific audiences

5 000

jeunes spectateurs aux 100 représentations du spectacle de conte
Vitrine presentant un
« Marie Curie, magicienne
du radium »
tube à rayons X et sa
protection
en
plomb. /performances of the storytelling show
young spectators atDisplay
the
100
case
showcasing
an X-ray
“Marie Curie, radium
magician”
tube with lead
protection.

Photo : Sacha Lenormand Source : Musée Curie

Source : Musée Curie (coll. Institut du Radium)

Ève Curie dévoilant en
1967, lors de la cérémonie
du centenaire de la
naissance de Marie Curie,
la nouvelle plaque de
la rue baptisée
Pierre-et-Marie-Curie,
anciennement rue
Pierre-Curie. / Ève Curie
unveiling the new street
plaque for rue
Pierre-et-Marie-Curie
(formerly rue Pierre-Curie)
in 1967 during the
centenary ceremony of
Marie Curie's birth.

Irène et Frédéric
Joliot-Curie au
laboratoire, 1935. /
Irène and Frédéric
Joliot-Curie at the
laboratory, 1935.
Photo Henri Manuel. Source :
Musée Curie (coll. ACJC)

Jardin Marie Curie, baptisé ainsi en 2017, avec les bustes de
Marie et Pierre Curie, derrière le musée. Photo prise en 2011. /
The Marie Curie Garden, named in 2017, with the busts of Marie
and Pierre Curie,behind the museum. Photo taken in 2011.
Photo : Sacha Lenormand - Source : Musée Curie

Vitrine « la Méthode
Curie » en 2012. /
“Curie Method”
display in 2012.

Source : Musée Curie (coll. ACJC)

Photo : Sacha Lenormand Source : Musée Curie

1956

Irène Joliot-Curie décède le 17 mars. Frédéric Joliot-Curie lui succède à la
direction du Laboratoire Curie. Il finalise l’installation d’un synchrotron à
Orsay pour y développer des recherches en physique nucléaire. / Irène
Joliot-Curie died on 17 March. Frédéric Joliot-Curie is appointed director of
the Curie Laboratory following the death of his wife. He completes the

1958

Frédéric Joliot-Curie décède le 14 août. Jean Teillac le remplace et
décide rapidement de fermer le laboratoire de chimie et le bureau
des directeurs afin de conserver leur mémoire. / Frédéric Joliot-Curie
died on 14 August. Jean Teillac replaced him and quickly decided to
close the chemistry laboratory and the directors' office in order to

1959 - 2011
D - La naissance d’un musée

Le bureau et le laboratoire personnel de chimie des directeurs du
Laboratoire Curie, inutilisés par les suivants, sont sauvegardés. C’est le
premier acte fondateur du Musée Curie. Les objets et appareils utilisés par
Frédéric et Irène Joliot-Curie, derniers occupants des lieux, sont conservés
et une collection d’instruments se constitue progressivement. La curiosité
croissante du public français et étranger pour ce site va justifier la création

sont éliminées en 1981, avant que ce dernier soit reconstitué. Ainsi, le
bureau et le petit laboratoire de Marie Curie se figent dans le temps et
deviennent des lieux de mémoire. Tandis que dans le pavillon Curie, les
activités de recherche scientifique de l’Institut Curie continuent…
The birth of a museum. The office and personal chemistry laboratory of the
directors of the Curie Laboratory, which was not used by the subsequent
directors, have been preserved. This was the first founding act of the Musée

were the last to occupy the space, were preserved and a collection of
instruments began to be accumulated. Little by little, the growing curiosity
of the French and foreign public for this site would justify the establishment
of a museum. In order to officially welcome the public, remaining traces of
radioactivity in the chemistry laboratory were eliminated in 1981, before it
was rebuilt. Thus, Marie Curie's office and small laboratory were frozen in
time and became commemorative spaces, while in the Curie Pavilion, the

1959

Suite au décès de Frédéric Joliot-Curie, l’Association Joliot-Curie (AJC)
est créée pour préserver les archives et la mémoire des Joliot-Curie et du
laboratoire. / Following the death of Frédéric Joliot-Curie, an association
was set up to preserve the archives and the memory of the Joliot-Curies
and the laboratory.

1964

Un espace d’exposition est aménagé à l’entrée du pavillon Curie pour y
présenter des instruments emblématiques des découvertes des Curie et
des Joliot-Curie. / An exhibition space is set up at the entrance to the
Curie Pavilion to showcase the iconic instruments involved in the
discoveries made by the Curies and the Joliot-Curies.

1967

À l’occasion du centenaire de la naissance de Marie Curie, les archives
du Laboratoire Curie sont préservées in situ et des témoignages audio
d’anciens collègues de Marie Curie sont recueillis. / On the occasion of
the centenary of Marie Curie's birth, the archives of the Curie Laboratory
are preserved in situ and testimonies of Marie Curie’s former colleagues

1981

L’ancien laboratoire de chimie est décontaminé et reconstitué grâce à la
Ligue contre le cancer. / Marie Curie’s former chemistry laboratory is
decontaminated and restored thanks to the Ligue contre le cancer (a
cancer charity).

1994

Une Unité Mixte de Service « Musée et archives de l'Institut du Radium :
Marie et Pierre Curie, Irène et Frédéric Joliot-Curie » (UMS 6425
CNRS/Institut Curie ) est créée entre l’Institut Curie et le CNRS. / A Joint
Service Unit between Institut Curie and the CNRS is created:“Museum
and archives of the Radium Institute: Pierre and Marie Curie, Irène and

1995

Plusieurs milliers de visiteurs sont accueillis au musée à l’occasion de
l’entrée au Panthéon de Marie et Pierre Curie, le 21 avril. / Several
thousand visitors are welcomed to the museum on the occasion of the
Marie and Pierre Curie’s induction into the Pantheon on 21 April.

1996

La salle d’exposition permanente au rez-de-chaussée du pavillon Curie
est agrandie et reconfigurée. Des visites commentées sont organisées. /
The permanent exhibition room on the ground floor of the Curie Pavilion
is enlarged and reconfigured. Guided tours are made available.

1998

Un jumelage entre le Musée Maria Skłodowska-Curie de Varsovie et le Musée Curie
est signé. L’exposition « Les rayons de la vie » est organisée avec l'aide du Musée
Curie au Muséum national d’histoire naturelle, dans le cadre du centenaire de la
découverte de la radioactivité. / The Maria Skłodowska-Curie Museum in Warsaw and
the Musée Curie sign a twinning agreement. The exhibition “Rays of Life” is staged at

2005

Le musée restaure la Méthode Curie et crée son spectacle de conte
« Marie Curie, magicienne du radium » dans le cadre de l'Année
mondiale de la physique. / As part of the World Year of Physics, the
Musée Curie restores the Curie Method, and creates the “Marie Curie,
radium magician” show to tell the story of Marie Curie.

2006

Le Musée Curie participe à l’exposition « Pierre Curie, l’homme,
le scientifique » au Panthéon. / The Musée Curie participates in the
“Pierre Curie, the man and the scientist” exhibition at the Pantheon.

2007

Les archives de Frédéric et d’Irène Joliot-Curie sont conservées au
Musée Curie, suite à une convention entre la BnF et l’Institut Curie, selon
la volonté de la famille Joliot. / Frédéric and Irène Joliot-Curie’s archives
are stored at the Musée Curie, following an agreement between the BnF
and the Institut Curie, in accordance with the wishes of the Joliot family.

2008

L'exposition « Frédéric Joliot-Curie, un scientifique engagé » est organisée à la Mairie du 5e
arrondissement de Paris puis au Siège du CNRS à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Une
entrée dédiée au musée est créée, le 1 rue Pierre et Marie Curie, par l'ouverture d'un portillon dans
la grille. / On the occasion of the 50th anniversary of Frédéric Joliot's death, an exhibition titled
“Frédéric Joliot-Curie, a committed scientist” was held at the Town Hall of the 5th arrondissement

2009

Le musée reçoit un legs d'un million de dollars d'Ève Curie-Labouisse
(1904-2007) et devient dépositaire de ses archives privées. /
The museum receives a bequest of one million dollars from Ève
Curie-Labouisse (1904-2007). Her private archives are also deposited
at the Musée Curie.

2010

Le musée ferme ses portes au public pour entreprendre des travaux de
rénovation et d'assainissement. / The museum closes its doors to
the public to undertake renovation and remedial works.

2011
À l'occasion de l'Année internationale de la chimie et du centenaire du
prix Nobel de chimie de Marie Curie, le musée crée une exposition
itinérante et un film-documentaire sur Marie Curie « Marie Curie, au-delà
du mythe », primé au festival Pariscience. Les inventaires des fonds
d'archives commencent à intégrer le Catalogue national des archives et

On the occasion of the International Year of Chemistry and to mark the
centenary of Marie Curie’s Nobel Prize in Chemistry, the museum creates a
traveling exhibition and documentary film about Marie Curie titled “Marie
Curie, beyond the myth”, which received an award at the Pariscience
festival. Archives inventories are beginning to integrate the national catalog
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Entrée libre
Du mercredi au samedi de 13 h à 17h
Dans le jardin du Musée Curie
1 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e

Photo Sacha Lenormand. Source Musée Curie

Source : Musée Curie
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DE

Le jardin de Marie Cur
d’hier et d’aujourd’hui

2012 E - Le Musée Curie aujourd’hui

Le legs d’un million de dollars de la fille cadette de Marie et Pierre Curie,
Ève Curie-Labouisse, permet en 2012 la rénovation de l’espace
d’exposition permanente du premier musée créé en 1996. Les visiteurs
sont accueillis dans une nouvelle muséographie qui permet de valoriser au
mieux le patrimoine scientifique, dont les objets-phares de ses collections.
Le Musée Curie comprend également un centre de ressources historiques,

The Musée Curie today. A $1 million bequest from Marie and Pierre Curie's
youngest daughter, Ève Curie-Labouisse in 2012, made possible the
renovation of the permanent exhibition space of the first museum created
in1996. Visitors are invited to experience a new museum layout that allows
the museum’s scientific heritage to be showcased to best effect, with flagship
artefacts from its collections on display. The Musée Curie also includes a
historical resource center, located a few steps away. The missions of the

