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Marya (surnommée Mania) Sklodowska voit le jour en 

Pologne, à Varsovie, le 7 novembre 1867. Son 

père,Wladislaw, est professeur de mathématiques et de 

physique au gymnase (lycée). Sa mère, Bronislawa, est 

directrice d'école. Ils ont déjà quatre enfants : Zozia, 

Bronia, Helena et un garçon Jozef. Les parents Sklodowski, 

tous deux issus de la szlachta, petite noblesse pauvre, sont 

des gens cultivés, droits et réservés, patriotes, ayant le sens 

du devoir et le respect des convenances. 

La vie est difficile pour cette famille d'intellectuels polonais. A l'époque, la Pologne est sous 

domination russe. Une domination chaque jour plus écrasante. Ainsi les polonais ont 

interdiction de parler leur langue. On leur refuse le droit d'étudier et même d'enseigner dans 

leur langue natale. Les autorités reprochent d'ailleurs au professeur Sklodowski de ne pas se 

montrer assez soumis envers ses supérieurs russes.

Après l'insurrection de 1830, des milliers de résistants sont déportés en Sibérie, croupissent 

dans les prisons ou fuient à l'étranger. En 1863, une seconde révolte durcit encore le régime 

du tsar Alexandre II. Il  règne sur le pays, partagé en 1797 entre la Prusse, l'Autriche et la 

Russie. La Pologne n'existe plus. 

Dès son plus jeune âge, Marya montre une grande attirance pour 

l'étude. Elle doit avoir quatre ans. Sa soeur Bronia vient juste d'ap-

prendre à lire et déchiffre péniblement un texte devant ses parents. 

Mania s'approche, lui prend le livre des mains et commence à lire 

d'une traite la première phrase, puis la seconde, puis la troisième... Elle 

aurait sans nul doute continuer si elle n'avait surpris le regard stupéfait 

 de ses parents.  Bronia, vexée, se met à bouder. Alors elle se sent 

coupable, fond en larmes et s'excuse : 

" Pardon ! Pardon !... Je ne l'ai pas fait exprès, c'était si facile ! "

De même est-elle déjà fascinée par les différents objets qui trônent 

dans le cabinet de travail de son père, la pièce la plus mystérieuse et la 

plus excitante de l'appartement. L'un est un grand baromètre de préci-

sion aux aiguilles dorées. L'autre est une vitrine à étagères sur 

lesquelles sont posées toutes sortes d'instruments bizarres et brillants : 

des cornues, des échantillons de minéraux,  des balances, des tubes à 

essai ...  

En 1876, Zozia, la grande soeur tant aimée, meurt du typhus. Deux 

ans plus tard, la mère succombe à son tour, atteinte de tuberculose. 

Marya se souvient alors des interminables quintes de toux, qu'avec ses 

frère et soeurs elle entendait derrière la porte. Elle comprend enfin 

pourquoi sa mère se montrait si distante avec eux. Jamais elle ne les 

serrait dans ses bras. Bronislawa se contentait parfois d'effleurer leur 

front, d'un geste affectueux, craignant de leur transmettre la maladie. Cette disparition est un 

drame pour la petite fille timide qui se renferme de plus en plus et se réfugie dans le travail. 

Les années passent. A l'école elle est une élève modèle, intelligente, douée d'une excellente mé-

moire et première dans toutes les matières. En 1883, à seize ans elle quitte le lycée russe en 

recevant la médaille d'or et les félicitations de ses professeurs. Mais elle est déprimée, épuisée 

d'avoir tant travaillé et bien souvent dans des conditions familiales difficiles. En effet pour 

survivre, le père avait pris quelques élèves pensionnaires dans leur appartement déjà exigu. 

ENFANCE ET ADOLESCENCE A VARSOVIE (1867-1883)

Maison natale à Varsovie

  

Bronia  et Marya 



  A la rencontre de ...                                         MARIE CURIE

Et maintenant que faire en Pologne quand on est une jeune fille instruite mais pauvre ?  Son 

père décide de l'envoyer un an à la campagne chez son oncle, prétextant qu'elle avait grand 

besoin de repos, de nourriture saine et de liberté. Elle est restée très affectée par la mort de sa 

mère et de sa soeur. Néanmoins avec ses cousins, elle y est heureuse, partageant leurs jeux, 

leurs promenades dans les bois avec son chien Lancet, les accompagnant même au bal. 

Eve Curie, sa fille, notera dans une biographie consacrée à sa mère : 

« Bien des années plus tard, je regardais son visage las, usé[...] et je remerciais le sort qui, avant de dicter à 

cette femme sa vocation austère, inexorable, lui avait accordé [...] d'user des escarpins de cuir mordoré en une 

nuit. » 

Elle retrouve un semblant de gaîté et d'énergie, mais une seule pensée lui trotte dans la tête, 

une véritable obsession : trouver le moyen de poursuivre ses études, et pas n'importe 

lesquelles, des études scientifiques.

De retour à Varsovie, elle adhère à la doctrine du français 

Auguste Comte. Elle et ses amis voyaient dans ce courant de pensée un 

enchaînement d'idées qui pouvait conduire  la Pologne à reconquérir 

son indépendance, un formidable espoir. 

Parallèlement, elle fréquente assidûment avec ses soeurs 

« L'Université volante », association illégale, composée surtout de 

femmes, celles-ci n'ayant pas accès à l'enseignement supérieur. Les 

professeurs polonais dispensent des cours de sociologie, d'anatomie, 

d'histoire et de littérature polonaises,...dans des appartements qu'on 

leur prête, en cachette des Russes.

Cette institution secrète prolongeait l'enseignement clandestin reçu à 

la maison. Elle décerna pendant plus de vingt ans des diplômes à 

plus de cinq mille étudiants.

Pour aider les siens, elle donne des leçons privées et se place comme gouvernante chez des 

familles aisées. D'un premier emploi chez un avocat, Marya en sortira très déçue : l'enfant 

dont elle doit s'occuper se montre capricieuse et ne veut rien apprendre. De surcroît la 

maîtresse de maison la considère comme une vulgaire bonne. Sans indulgence, elle dira : 

« J'y ai gagné, de connaître un peu mieux l'espèce humaine. J'ai appris que les personnages décrits dans les 

romans existent réellement et qu'il ne faut pas entrer en contact avec les gens que la fortune a corrompus. »

En 1886, elle accepte un poste d'institutrice particulière chez les Zorawski, des gens plutôt 

aimables et qui l'apprécient à sa juste valeur. Elle a en charge deux petites filles. Tout se passe 

bien mais Marya s'ennuie et sa famille lui manque. Elle fait la connaissance du fils aîné de la 

famille, Casimir, venu passer l'été chez ses parents. Charmant, intelligent, futur ingénieur 

agronome, il apprécie la compagnie de la jeune fille. Marya tombe éperdument amoureuse et 

rêve déjà de mariage. Les parents de Casimir s'y opposent 

catégoriquement. Ils ambitionnent de marier leur fils à quelque riche 

héritière. Et lorsque celui-ci repart pour Varsovie, Marya est désespérée. 

Elle se confie à son amie Kazia :

« J'ai traversé des semaines comme tu n'en connaîtras jamais. Il y a eu des jours très 

durs, et la seule chose qui adoucisse leur souvenir, c'est que, malgré tout, je suis sortie 

de ceci honnêtement, la tête haute. »

Durant ses moments libres, Marya travaille seule les mathématiques et la physique. Mais elle 

n'a pas dit son dernier mot. Bronia, partie à Paris pour suivre des études de médecine, la jeune 

fille lui envoie une partie de ses appointements. 

Maintenant c'est au tour de Bronia de proposer à sa soeur de venir la rejoindre chez elle et de 

financer une partie de ses études.

UN AVENIR INCERTAIN (1883-1891)

Le frère et les soeurs de Marie

Auguste Comte
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Mania n'a pas le choix. Elle sait que l'Université reste totalement fermée aux femmes. L'avenir 

dont elle rêve, elle en est certaine, est en France et notamment à Paris. En 1891, elle décide 

d'accepter l'invitation de sa soeur. A vingt-quatre ans, sans un sou, elle monte dans un wagon 

de troisième classe qui l'emmène en France, à Paris. 

Elle est hébergée confortablement par Bronia qui venait d'épouser un médecin, 

Casimir Dluski, aristocrate polonais interdit de séjour à Varsovie en raison 

de ses opinions politiques. Aussitôt elle s'inscrit à la Sorbonne en 

première année de licence de sciences sous le nom de Marie Sklodowska.

Les Dluski reçoivent beaucoup. Ils organisent notamment des soirées 

fréquentes avec toute la communauté des intellectuels polonais exilés, 

une bande d'amis fort sympathiques mais un peu trop bruyants au goût 

de Marie qui souhaite davantage de tranquillité. Considérant la vie chez 

sa soeur peu propice à l'étude, elle s'installe au Quartier Latin dans une 

minuscule chambre de bonne, sans eau, mal éclairée, et mal chauffée par 

un petit poêle à bois. Mais peu importe ! Seule compte la proximité de 

l'Université. Le temps qu'elle passait en transport (plus d'une heure en 

omnibus tiré par des chevaux), elle peut le consacrer désormais à l'étude et rien ne l'en 

détourne.

Elle écrit à son frère Jozef, qui deviendra médecin : 

« Je travaille mille fois plus qu'au début de mon séjour [...] Mon petit beau-frère avait l'habitude de me 

déranger sans fin. » 

Les cours s'enchaînent : algèbre, mathématiques, électricité, 

chimie,... trop vite. Non seulement elle maîtrise encore mal la 

langue française, mais elle constate qu'elle a de grosses 

lacunes en physique et mathématiques. Elle s'acharne à les 

combler et redouble d'efforts. 

Elle assiste au cours des plus grands mathématiciens et 

physiciens de son temps. Paul Appell, Henri Poincaré, Gabriel 

Lippmann. Pendant des mois Marie travaille sans relâche. Elle 

dort peu, mange à peine. Elle va jusqu'à s'évanouir parfois. 

Son travail est largement récompensé. Et en 1893, elle est première de sa promotion en 

obtenant sa licence de physique. Elle est admise alors au laboratoire de Lippmann. Une grande 

satisfaction pour elle. 

Un an plus tard elle est reçue seconde à la licence de mathématiques. Un succès qu'elle garde 

modeste !  

LE DEPART EN FRANCE ET LES ETUDES A LA SORBONNE (1891-1894)

Casimir Dluski

Marie Curie et Henri Poincaré

La Sorbonne à Paris

Le physicien Gabriel Lippman 

reçut le Prix Nobel en 1908, pour 

avoir découvert en 1891, le moyen 

d'obtenir des photos directement en 

couleurs sur une seule plaque, par un 

procédé interférentiel qui préfigurait 

déjà l’holographie. Trop complexe, 

cette invention n'en resta qu'au stade 

du laboratoire.
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Elle confie à un professeur polonais de passage à 

Paris qu'elle cherche en vain un local pour installer 

un petit laboratoire. Celui de la Sorbonne manque de 

place pour y stocker les échantillons de métal dont 

elle a besoin pour ses expériences.

Il lui présente alors un jeune savant très doué, qui 

n'est autre que Pierre Curie, déjà célèbre pour son 

travail sur le magnétisme, la chaleur, les cristaux et la 

piézoélectricité. 

C'est un homme modeste, 

indifférent aux biens maté-

riels et aux honneurs. 

Chef  de travaux à l' Ecole 

                                         

    de physique, il répondra à son directeur qui lui propose de le 

décorer des palmes académiques :

« Je viens vous prier de n'en rien faire. Si vous me procurez cette distinction, 

vous me mettrez dans l'obligation de la refuser, car je suis bien décidé à 

n'accepter jamais aucune décoration d'aucune sorte. »

Il refusera de même la Légion d'Honneur, malgré l'insistance de ses 

chefs et s'excusera en ces termes : 

« Veuillez, je vous prie, remercier le Ministre et l'informer que je n'éprouve pas 

du tout le besoin d'être décoré, mais que j'ai le plus grand besoin d'un 

laboratoire. » 

La seule chose importante pour lui, tout ce qu'il veut c'est un 

laboratoire pour ses recherches et ses expériences. Marie parle de 

leur première rencontre en ses termes : 

« J'ai été frappée par l'expression de son regard clair et par une légère apparence 

d'abandon dans sa haute stature. Sa parole un peu lente et réfléchie, sa 

simplicité, son sourire à la fois grave et jeune inspiraient confiance. »

Assistant à sa thèse de doctorat, impressionnée, elle écrira :

« La petite salle abrita, ce jour-là, la haute pensée humaine, et de ce sentiment 

j'étais toute pénétrée. » 

Tous les deux sont attirés presque instantanément l'un vers l'autre. 

Ils se trouvent nombre de points 

communs : la nature, et surtout des 

sujets scientifiques dont ils débattent 

d'égal à égal. 

Dans une de  ses lettres, Pierre note : 

« Nous nous sommes promis d'avoir l'un 

pour l'autre au moins une grande amitié. 

[...] Ce serait cependant une belle chose à 

laquelle je n'ose croire que de passer la vie 

l'un près de l'autre, hypno-tisés dans nos 

rêves : votre rêve patriotique, notre rêve 

humanitaire et notre rêve scientifique. »

Cette grande amitié se mue très vite 

en amour. Ils se marient à Sceaux en 

1895. Ils reçoivent en cadeau de ma-

riage deux bicyclettes dont ils se servent aussitôt 

pour leur voyage de noces à la campagne, sur les routes d'Ile-de-France.

LA RENCONTRE (1894)

Marie dans son laboratoire

Pierre Curie jeune homme

Pierre et Marie Curie à bicyclette



De retour à Paris, Marie, qui 

avait été reçue première à 

l'agrégation, vient travailler 

avec son mari à l'école de phy-

sique et de chimie industriel-

les. Elle souhaite passer son 

doctorat de physique et 

recherche un sujet de thèse.

En 1895, un physicien allemand, Wilhelm Röntgen découvre au cours d'une 

expérience, d'invisibles « rayons pénétrants ». Incertain de leur nature, il 

les baptise rayons X. Ils ont la particularité de traverser la chair et de 

permettre ce que l'on appellera la radiographie. Pierre et Marie sont 

intrigués par cette découverte. 

                                    

Henri Becquerel en 1896, physicien français,

découvre à son tour d'autres sortes de rayons 

pénétrants. Ceux de Röntgen provenaient d'une 

source électrique. Ceux-ci appelés uraniques semblent émaner 

naturellement, par magie, d'un morceau d'uranium.

Marie a trouvé le sujet de sa thèse. Elle étudiera ces mystérieux 

rayonnements. Pierre approuve son choix. L'une des plus grandes 

aventures de la recherche scientifique débute.

1897, Marie met au 

monde une petite fille 

Irène, qui recevra, en 

1935, avec son mari 

Frédéric Joliot-Curie, 

le Prix Nobel de 

physique pour la 

découverte de la 

radioactivité artificielle.

En 1898, Marie rejoint 

Pierre dans son minus-

cule atelier de l'école de 

physique, humide et sans 

chauffage, au sol de terre battue, un « hangar » de fortune situé dans la cour. En hiver la 

température n'avoisine guère les 6,5°. En été la chaleur est insupportable. Un collègue 

physicien de passage à Paris déclare :

 « Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'avais pas vu la table de 

travail et les instruments de chimie, je l'aurai pris pour un canular ! » 

Pas l'idéal pour préparer ses futures expériences ! Mais la passion l'emporte. Rien ne l'arrête. 

LA GRANDE AVENTURE (1894-1901)
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W.Röntgen (1845-1923)

H.Becquerel (1852-1908

F.Joliot-Curie

 (1900-1958)



A l'aide d'un électromètre inventé et fourni par Pierre et son beau-frère Jacques, 

Marie mesure la quantité d'électricité formée dans l'air par les rayons d'uranium. 

Elle constate alors que ces rayonnements possèdent des propriétés particulières. 

Elle appelle ce phénomène radioactivité.

Puis elle examine les différents composés de 

l'uranium. Elle remarque qu'un minerai, la pechblende 

(oxyde d'uranium) présente une radioactivité 

anormale. 

Question primordiale : la pechblende contiendrait-elle 

une substance inconnue fortement radioactive ? 

Pour la déceler, il suffit d'éliminer un à un tous les 

composants non radioactifs jusqu'à identifier l'élément 

radioactif. La pechblende est en effet un mélange 

d'ingrédients. Il faut démêler ce mélange.

Le travail de Marie passionne Pierre. Il abandonne ses 

travaux sur les cristaux et participe désormais 

activement aux recherches de sa femme.

En  juillet 1898,  ils ont la certitude qu'un élément nouveau est contenu dans le minerai. 

En l'honneur de leur pays natal, ils le baptisent polonium. Celui-ci envoie des quantités 

énormes de rayons : 400 fois plus que l'uranium. 

Quelques mois plus tard, ils découvrent un second 

élément, encore inconnu des scientifiques et bien plus 

radioactif  : le radium. 

Le plus dur reste à faire : obtenir du radium pur afin de 

l'analyser. Une entreprise qui demande non seulement 

beaucoup de temps mais surtout énormément d'argent. 

La pechblende coûte cher. Et il en faut une tonne pour 

espérer extraire un petit gramme de radium pur. 

Néanmoins la chance est avec eux. Un savant autrichien intercède auprès de son gouverne-

ment pour leur faire livrer gracieusement une tonne de résidus provenant des verreries de 

Bohême.  C'est alors que commence la longue et difficile opération de l'isolation du radium.

Durant des mois, dans des conditions plus que rudimentaires, ils s'acharnent à traiter des kilos 

de cette roche noire. Ils sont épuisés et commencent à ressentir les effets de la radioactivité 

(symptômes de la tuberculose, rhumatismes, malaises digestifs, mains couvertes d'ulcères). 

Des années plus tard, leurs carnets de laboratoire présentaient un taux de radioactivité élevé. 

Marie avouera sa grande fatigue : 

« C'était un travail exténuant que de transporter les récipients, de transvaser les liquides et de remuer des 

heures la matière en ébullition dans une bassine de fonte. Le soir, j'étais brisée de fatigue ! »

Mais elle dira aussi que ces années passées ont été les plus belles de sa vie.

Enfin, en 1902, Marie obtient un décigramme de radium pur. Mission accomplie ! 

Quelle émotion pour ce couple devant le petit morceau lumineux de radium qui émet une 

douce lumière bleutée. Marie note : « Ces lueurs qui semblaient suspendues dans l'obscurité nous étaient 

une cause toujours nouvelle d'émotion et de ravissement. »

Deux ans auparavant Marie avait été nommée professeur  à l' Ecole Normale Supérieure de 

jeunes filles de Sèvres. Un titre dont elle était fière, elle qui avait toujours défendue et prônée 

l'éducation des filles et qui imposa la place des femmes dans l'enseignement supérieur français..

LA DECOUVERTE DU RADIUM (1902)
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Marie assistée de son époux au labo



En juin 1903 Marie présente le résultat de ses  travaux au monde scientifique.

Le 10 décembre de la même année, le Prix Nobel de physique est attribué conjointement à 

Henri Becquerel et à Pierre et Marie Curie pour leur 

découverte de la radioactivité. 

Marie est la première femme à recevoir le Prix Nobel.

Les Curie n'assistent pas à la cérémonie, trop fatigués 

pour se déplacer. Leurs sentiments sont d'ailleurs 

mitigés. A la fois fiers de cette reconnaissance mais 

aussi gênés par cette soudaine célébrité. Interviews, 

dîners, tournées et conférences, lettres de félicitations 

du monde entier ...

« Le bouleversement de notre isolement volontaire fut pour nous 

une cause de réelles souffrances » écrira Marie plus tard.

Néanmoins, ils devront se rendre à Stockholm en juin 1905 pour y donner une conférence 

« obligatoire » pour l'attribution d'un Nobel. Devant une assemblée de savants, d'intellectuels 

et de gens du monde, Pierre termine son discours par ces mots qui donnent à réfléchir... :

« On peut concevoir encore que, dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux et ici l'on 

peut se demander si l'humanité à avantage à connaître les secrets de la Nature, si elle est mûre pour en profiter 

ou si cette connaissance ne lui est pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique : les 

explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de 

destruction entre les mains de grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui 

pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles.»

A leur retour, la gloire n'a rien changé. Ils reprennent leur vie simple et laborieuse auprès de 

leurs deux petites filles, Irène et Eve, née en 1904.

Cette même année, à cause d'une santé défaillante, Pierre abandonne son poste de professeur à 

l' Ecole de Physique et obtient une chaire à La Sorbonne. Marie, quant à elle, est promue chef  

de travaux. 

LA CELEBRITE ET LA GLOIRE : 1ER PRIX NOBEL (1903) 
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Irène et Eve Curie

Plus tard, Marie et ses deux filles

Prix Nobel (1903)



Le 19 avril 1906, Pierre absorbé dans ses 

pensées, est renversé par une voiture à 

chevaux. 

I Il meurt sur le coup. Son père, Eugène Curie 

ne cesse de répéter : 

« A quoi rêvait-il encore ? » La famille est anéantie 

et Marie surmonte difficilement son désespoir.  

Elle écrit dans son journal, entre le 30 avril 

1906 et avril 1907 : 

« Mon Pierre, que tout est donc navrant dans cette 

maison que tu as quittée. L'âme de la maison est 

partie, tout est triste, morne et privé de sens. Nous t'avons mis en bière samedi matin, et j'ai soutenu ta tête 

pour ce transport. N'est-ce pas que tu n'aurais pas voulu que ce soit un autre qui tienne ta tête. [...] Je t'ai 

baisé [...] Puis quelques fleurs dans ta bière, et le petit portrait de moi « petite étudiante bien sage », comme tu 

disais. C'est ce portrait qui devait t'accompagner dans la tombe, car c'était le portrait de celle que tu avais 

choisie pour ta compagne, de celle qui a eu le bonheur de te plaire tant que tu n'as pas hésité à lui offrir de 

partager ta vie [...] Mon Pierre, je crois que tu ne t'es pas trompé [...], nous étions faits pour vivre ensemble, et 

notre union devait être. Hélas, elle aurait dû seulement durer plus 

longtemps.»

Elle perd non seulement son mari mais aussi son compagnon 

de travail. Il faut désormais continuer sans lui. En aura-t-elle 

la force ? Elle restera longtemps abattue par cette tragédie. 

Mais c'est sans compter sur son extraordinaire volonté ! 

A la nouvelle de sa mort, le monde scientifique tout entier, en 

France comme à l'étranger, est consterné et exprime sa vive 

émotion. Cependant, Marie refuse des funérailles nationales 

pour son illustre mari. Pierre est enterré dans la plus stricte 

intimité, auprès de sa mère. 

« N'est-ce pas, mon Pierre, que j'ai bien fait d'empêcher autour de ton 

convoi le bruit de et les cérémonies que tu détestais. Tu as préféré, j'en 

suis sûre, partir ainsi sans agitation, sans vaines protestations, sans 

discours. »

Elle quitte la maison du boulevard Kellerman et vient 

habiter à Sceaux avec son beau-père qu'elle apprécie 

beaucoup et qui lui 

sera toujours dévoué.

LE DRAME  (1906)
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La presse publie de nombreux articles

et des savants lui rendent hommage.

Maison Bd Kellerman à Paris

Maison de Sceaux



Marie se réfugie de nouveau dans le travail. 

Elle se rend tous les jours dans leur nouveau petit laboratoire de la rue Cuvier. 

Le 5 novembre 1906, elle est nommée à la chaire de physique qu'occupait son mari à La 

Sorbonne. Le lendemain elle inscrit dans son journal ces quelques lignes : 

« Hier, j'ai fait le premier cours en remplacement de mon Pierre. 

Quel navrement et quel désespoir ! [...] Le faire à ta place, ô mon 

Pierre, pouvait-on rêver une chose plus cruelle, et comme j'en ai 

souffert, et comme je me sens découragée. Je sens bien que toute 

faculté de vivre est morte en moi, et je n 'ai plus que le devoir 

d'élever mes enfants et aussi la volonté de continuer la tâche 

acceptée. Peut-être aussi le désir de prouver au monde et surtout à 

moi-même que celle que tu as tant aimée avait réellement quelque 

valeur. J'ai aussi le vague espoir, bien faible hélas, que tu auras 

peut-ête connaissance de ma vie de douleur et d'effort et que tu 

m'en sauras gré et qu'ainsi je te retrouverai peut-être plus 

facilement dans l'autre vie, s'il y en a une. Il faut, si cela était, 

que je puisse te dire que j'ai fait mon possible pour me montrer 

digne de toi. C'est là maintenant la seule préoccupation de ma 

vie. »

Devant une foule immense, composée d'étudiants mais aussi de journalistes et de curieux, elle 

prend la parole pour la première fois dans l'amphithéâtre de La Sorbonne. Aucun mot à 

l'adresse du public : après les interminables applaudissements, elle démarre son cours à 

l'endroit exact où Pierre l'avait laissé. Puis elle repart aussi discrètement qu'elle était arrivée. Le 

public est ému par cette jeune veuve, à l'apparence fragile mais tellement imposante par son 

savoir et sa dignité.

Quinze ans plus tôt, en 1891, Maria Sklodowska, la petite étudiante polonaise assistait à son 

premier cours à La Sorbonne. 

LA VIE CONTINUE
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Marie Curie avec ses élèves de l'Ecole normale de Sèvres en 1904 -  L'Ecole normale de Sèvres à la fin XIXe siècle

Le hangar de l'Ecole de physique et de chimie 

rue Lhomond - Paris



Elle refuse, à l'instar de son mari, la Légion d'honneur. Elle accepte néanmoins de se présenter 

à l'Académie des sciences. Sa candidature fait grand bruit. Jamais aucune femme n'a été admise 

dans cette institution. Bien des gens se gaussent ! Une femme à l'Académie, voyez-vous ça ? 

Ses travaux scientifiques le méritaient pourtant largement. 

A cette époque la presse se fait l'écho de sa 

relation avec Paul Langevin, physicien de renom, 

marié et père de famille, mais malheureux en 

ménage. Elle avait trouvé auprès de lui, ami de l

ongue date de la famille Curie, réconfort et t

endresse. Cette liaison amoureuse n'est sans 

doute pas étrangère à ll'échec de son élection.

Une seule voix lui  manque. 

C'est Edouard Branly, l'inventeur de la t

télégraphie sans fil, qui est élu.

Ce n'est qu'en 1979 qu'une femme fera son 

entrée à la prestigieuse Académie des sciences.

Vouée à son travail, Marie poursuit ses travaux avec son 

fidèle collaborateur André Debierne. 

Elle obtient enfin ce qu'elle recherche, du radium pur, 

métal d'un blanc brillant et découvre son point de fusion. 

Ce qui lui vaudra un second Prix Nobel de chimie en 1911. 

Le monde entier salue son génie. 

A Stockholm elle prononce son fameux discours : 

« Je remercie l'Académie des sciences du très grand honneur qu'elle 

m'a fait. Je crois que cet honneur ne s'adresse pas uniquement à moi. 

Pendant de longues années, Pierre Curie et moi avons consacré toutes 

nos journées aux travaux concernant nos découvertes communes du 

radium et du polonium. Je crois donc interpréter dans son vrai sens la 

pensée de l'Académie, en disant que ce prix Nobel [...]est aussi un 

hommage rendu au nom de Pierre Curie. [...] »

Mais elle n'oublie pas « l'affaire Langevin » : vie privée 

étalée dans les journaux, lettres de menaces, insultes,.... 

Elle en reste profondément affectée et sombre dans la 

dépression.

Peu de temps après Marie tombe malade physiquement et 

part se soigner dans une maison de repos, puis en 

Angleterre chez une amie physicienne. On ignore encore 

les terribles effets des radiations auxquelles l'expose son travail. Et les médecins commencent 

à se pencher sur le mal mystérieux qui la ronge peu à peu. 

Après cette longue convalescence, elle revient à Paris en 1912. 

Dès 1910, le professeur Emile Roux, directeur de l'Institut Pasteur, avait proposé la création 

d'un Institut du Radium, dédié à la recherche médicale contre le cancer et à son traitement par 

radiothérapie. Il est prévu un Laboratoire de Radioactivité. Elle en dresse les plans, mais les tra-

vaux ne débutent qu'en 1911 et s'achèvent à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914.
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2e PRIX NOBEL (1911) ET L'INSTITUT DU RADIUM (1914)

Edouard Branly physicien et médecin français. 1844-1940

André Debierne et le couple Curie 

... dans son laboratoire
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Marie est mobilisée au début de la guerre. Elle 

comprend qu'elle a un rôle primordial à jouer. L'une 

des applications de la découverte du radium, la radio-

graphie est encore mal connue. Mais elle décide de 

la mettre au service des armées et ainsi de contri-

buer à l'effort de guerre. 

Elle n'hésite pas à solliciter les gens fortunés pour 

recueillir des fonds qui serviront à organiser l'équi-

pement des hôpitaux en rayons X. Précieuse colla-

boratrice, sa fille Irène, à peine âgée de 18 ans, la suit 

et l'aide à établir « plus de 500 postes de radiologie fixes et 

semi-fixes, tandis que le nombre des appareils mobiles sur les 

voitures, sur les camions de stérilisation et sur ceux des ambulances chirurgicales automobiles, étaient d'environ 

300, dont la plupart aux armées. Ces appareillages étaient desservis par environ 400 médecins radiologistes, 

aidés et en partie supplées par un personnel auxiliaire ; de ce dernier, furent utilisés environ 800 manipulateurs 

et 150 manipulatrices », écrit-elle en 1921 dans 

: La radiologie et la guerre

Effectivement, avec l'aide d'une association 

de femmes, Marie « réquisitionne » des 

voitures et crée ainsi ces unités mobiles qui 

sillonnent le front. On les appelle les 

« Petites Curies ». Elles permettent de se 

déplacer rapidement et de s'approcher des 

champs de bataille afin de limiter les 

déplacements des blessés. 

Elle passe elle-même son permis de 

conduire et se rend au chevet des blessés. 

Elle travaille en étroite collaboration avec les 

chirurgiens militaires, qui grâce aux rayons 

X, peuvent localiser plus facilement les balles et les éclats d'obus.  

LA GUERRE ET LES "PETITES CURIE" (1914-1918)

L'établissement est financé par l'Université de Paris 

et l'Institut Pasteur. De 1912 à 1914, Marie en 

surveille les travaux. Elle se rend sur le chantier, 

rencontre architecte, entrepreneurs et tous les corps 

de métiers. Le bâtiment n'est terminé qu'en 1914. 

Mais ses locaux restent pratiquement déserts. Ils 

servent néanmoins, de 1914 à 1916,  à former plus 

d'une centaine d'élèves infirmières en radiologie qui 

partiront pour le front. 

 

Ce n'est qu'au lendemain de l'armistice que Marie pourra enfin dirigé ce fameux laboratoire 

pour lequel elle s'est tant battue. L'autre partie de l'Institut est confié au Pr Claude Regaud, 

précurseur de la curithérapie. 

Certes Marie a obtenu son laboratoire mais les crédits manquent cruellement, de même que le 

matériel et les professeurs. 

Elle reprend ses cours à la Sorbonne. Son nom commence à être connue dans le monde entier. 

Mais ni la gloire, ni la fatigue n'entament sa détermination à poursuivre ses recherches.

L'INSTITUT DU RADIUM (1914)

Institut Curie à Paris

Petite Curie

Irène et sa mère 
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LE MIRACLE (1920)

Un matin de mai 1920, un petit bout de femme se présente à l'Institut du Radium. 

Mary Mattingley Meloney, dite Missy est une journaliste américaine. A force d'insistance, elle 

réussit à convaincre Marie de la recevoir. Le courant passe 

tout de suite entre ces deux femmes, aussi obstinées l'une 

que l'autre. Missy se souvient :

« La porte s'ouvrit, et je vis entrer une femme pâle et timide avec le 

visage le plus triste que j'aie jamais vu. [...] Sa figure, magnifique, 

patiente et douce, avait l'expression absente et détachée des êtres voués 

à l'étude. Soudain, j'eus l'impression d'être une intruse[...] Depuis 

plus de vingt ans, j'étais un reporter professionnel, pourtant je 

n'arrivais pas à poser une seule question à cette femme sans défense,

vêtue de coton noir. J'essayai de lui expliquer que les Américaines 

       s'intéressaient à sa grande oeuvre, je tâchai de m'excuser de mon 

                                                                  indiscrétion. » 

Confiante, Marie lui parle de ses difficultés, du seul gramme de radium qu'elle possède pour 

continuer ses travaux. Elle lui fait remarquer que les Etats-Unis, eux, en possède cinquante. 

Qu' à cela ne tienne ! Enthousiaste, la journaliste va remuer ciel et terre afin de procurer à 

celle qui deviendra son amie, le gramme de radium qui lui manque, une vraie petite fortune. 

Elle monopolise toutes les bonnes volontés et convainc dix de ses amies milliardaires d'offrir 

chacune dix mille dollars.

Marie accepte cet inestimable présent qu'elle va chercher un an plus tard, avec Missy, de 

l'autre côté de l'Atlantique. Accompagnée de ses deux filles, elle embarque sur l'Olympic. 

 Arrivée à New-York, un accueil triomphal l'attend et elle reçoit des mains du président 

Warren G. Harding le précieux gramme de radium.

Mary Mattingley Meloney, journaliste

LA CONSECRATION ET LES DERNIERES ANNEES

Elle continue à travailler inlassablement mais sa santé se dégrade de plus en plus. De 1923 à 

1930, elle subit plusieurs opérations de la cataracte. 

Elle entreprend un second voyage aux Etats-Unis. Elle est reçue à la Maison Blanche par le 

président Hoover qui lui remet une somme d'argent pour l'achat d'un gramme de radium 

destiné aux Polonais. 

Réalisant son rêve de petite fille, elle retourne en 1932 dans sa patrie pour inaugurer à 

Varsovie un Institut du Radium, en présence du président de la République de Pologne et de 

Claudius Régaud.

Son souhait accompli, elle quitte définitivement la Pologne désormais indépendante depuis la 

fin de la guerre.

En avril 1934, elle part se reposer dans le Midi, accompagnée de sa soeur Bronia. Mais elle 

prend froid et tombe malade. De retour à Paris, la fièvre ne la quitte plus.  

Cette « grande dame de la Science », au destin hors du commun, 

s'éteint le 4 juillet 1934, suite à une leucémie. Elle est enterrée au 

cimetière de Sceaux, auprès de son mari. Pas de discours, pas de 

cortège, pas de personnalité officielle, tout comme elle le 

souhaitait. Simplement un peu de terre de Pologne jetée sur son 

cercueil par Jozef, son frère et la fidèle Bronia. 

Ainsi s'en est allée en toute discrétion « la seule personne que la gloire 

n'ait pas corrompue », dira plus tard Albert Einstein. Sa façon à lui de l

lui rendre hommage.

Le 20 avril 1995, les cendres de Pierre et Marie Curie sont transférées au Panthéon.
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Une Femme honorable, Marie Curie  

Françoise Giroud

Retrace le destin de Marie Curie, physicienne et chimiste d'origine 

polonaise, double Prix Nobel de physique et de chimie, qui se dévoua 

entièrement à la science.

SCI 539 CUR BIO

Madame Curie 

Eve Curie

«Ma mère avait trente-sept ans à ma naissance. Lorsque je fus assez 

grande pour la bien connaître, elle était une femme âgée, illustre. 

Pourtant, c'est « l'illustre savante » qui m'est la plus étrangère, sans 

doute parce que l'idée qu'elle était illustre n'occupait pas l'esprit de 

Marie Curie. […] Elle a écarté d'elle les avantages que d'authentiques 

génies peuvent retirer d'une renommée immense.. Elle n'a pas su être 

célèbre. » Eve

SCI 539 CUR BIO

Lettres 

Marie Curie et ses filles

Pygmalion, 2011

Ce recueil des lettres échangées entre Marie Curie et ses filles Irène et 

Eve évoque l'intimité de la famille, rapportant de petits et grands 

évènements jusqu'à la mort de la physicienne en 1934. On découvre 

trois personnalités brillantes, liées par une affection intense et 

indéfectible.

SCI 539 CUR

MARIE CURIE
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LA CONSECRATION ET LES DERNIERES ANNEES

Elle continue à travailler inlassablement mais sa santé se dégrade de plus en plus. De 1923 à 

1930, elle subit plusieurs opérations de la cataracte. 

Elle entreprend un second voyage aux Etats-Unis. Elle est reçue à la Maison Blanche par le 

président Hoover qui lui remet une somme d'argent pour l'achat d'un gramme de radium 

destiné aux Polonais. 

Réalisant son rêve de petite fille, elle retourne en 1932 dans sa patrie pour inaugurer à 

Varsovie un Institut du Radium, en présence du président de la République de Pologne et de 

Claudius Régaud.

Son souhait accompli, elle quitte définitivement la Pologne désormais indépendante depuis la 

fin de la guerre.

En avril 1934, elle part se reposer dans le Midi, accompagnée de sa soeur Bronia. Mais elle 

prend froid et tombe malade. De retour à Paris, la fièvre ne la quitte plus.  

Cette « grande dame de la Science », au destin hors du commun, 

s'éteint le 4 juillet 1934, suite à une leucémie. Elle est enterrée au 

cimetière de Sceaux, auprès de son mari. Pas de discours, pas de 

cortège, pas de personnalité officielle, tout comme elle le 

souhaitait. Simplement un peu de terre de Pologne jetée sur son 

cercueil par Jozef, son frère et la fidèle Bronia. 

Ainsi s'en est allée en toute discrétion « la seule personne que la gloire 

n'ait pas corrompue », dira plus tard Albert Einstein. Sa façon à lui de l

lui rendre hommage.

Le 20 avril 1995, les cendres de Pierre et Marie Curie sont transférées au Panthéon.

Marie Curie : femme savante ou 

Sainte Vierge de la science 

Françoise Balibar

La vie de Marie Sklodowska appartient à la légende. Elle naît à Varsovie 

(1867-1934). Elle quitte la Pologne pour Paris où elle rencontre Pierre 

Curie à l'Université de la Sorbonne. Elle est la première à utiliser le 

terme radioactif, pour caractériser les éléments émettant des 

rayonnements. En 1898, elle découvre le polonium et le radium. En 

1903 elle reçoit le prix Nobel de physique, puis celui de chimie en 1911.

SCI 539 CUR BIO

Marie Curie : portrait intime d'une 

femmed'exception  

Barbara Goldsmith 

Dunod, 2006  (Quai des sciences)

Nous connaissons tous le mythe de Marie Curie, l'immigrante polonaise 

pauvre, parvenue après des années de travail acharné et au prix de sa 

santé à identifier le radium et le polonium et à décrire les propriétés 

radioactives des atomes.

Au-delà de ce mythe, cet ouvrage nous révèle un génie, une femme 

passionnée, courageuse et engagée, en butte au machisme de la 

communauté scientifique et qui, malgré ses deux prix Nobel, a lutté 

toute sa vie pour être reconnue. L'auteur s'appuie sur des documents 

inédits pour nous faire comprendre l'importance des travaux de Marie 

Curie, leurs conséquences majeures dans le domaine de la médecine et 

notamment le traitement des cancers.

SCI 539 CUR BIO

Marie Curie 

Henry Gidel

Flammarion, 2008  (Grandes biographies)

Depuis sa disparition en 1934, plusieurs livres ont évoqué ses années 

de travail acharné, sa découverte du radium et son efficacité sur le 

cancer, ses deux prix Nobel... Mais cette admirable légende a fait 

oublier d'autres aspects de la femme qu'elle fut aussi. Ce livre 

propose un nouveau regard sur cette femme.

SCI 539 CUR BIO
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Pierre Curie  

Marie Curie

acob, 1996

La biographie émouvante que Marie Curie consacre à son mari est 

complétée d'une étude rédigée par leur fille Irène Joliot-Curie, qui 

porte sur « Les Carnets de laboratoire de la découverte du polonium 

et du radium ». Le livre se termine par le journal que Marie écrira 

juste après la mort de Pierre entre 1906 et 1907. 

SCI 539 CUR

Pierre Curie 

Anna Hurwic

Flammarion, 1995  (Figures de la science)

Avant d'être connu comme époux de Marie Curie, Pierre Curie était 

déjà un savant reconnu et auteur de travaux suffisamment importants 

pour lui assurer une place dans l'histoire des sciences.

Convaincu des bienfaits que devait apporter le développement de la 

science, il fut parmi les premiers à prendre conscience des dangers 

potentiels que le progrès pouvait entraîner. 

SCI 539 CUR 

PIERRE CURIE

LES HERITIERS   

Les Curie : pionniers de l'atome 

Pierre Radvanyi 

Belin, 2010  (Les Génies de la science)

Les deux couples Curie (Pierre et Marie, Irène et Frédéric Joliot-

Curie) ont créé et développé un nouveau domaine de recherche, la 

radioactivité, qui a profondément marqué le siècle et débouché sur 

de nombreuses applications en médecine, astrophysique, biologie ou 

géologie. Deux couples également soucieux de justice, de paix et de 

progrès social. 

SCI 539 CUR
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Frédéric Joliot-Curie : le savant et la politique

Michel Pinault

O. Jacob, 2000

La biographie, sur fond d'histoire sociale, politique et d'histoire des 

sciences, du fondateur de la recherche nucléaire française, prix Nobel 

de chimie en 1935. Il sera l'un des promoteurs de l'Appel de 

Stockholm pour l'interdiction de la bombe atomique.

SCI 539 JOL BIO

Histoires extraordinaires du radium  

Jean-Marc Cosset, Renaud Huynh 

Ouest-France, 2011 

Cette étude historique revient sur la découverte du radium par Marie 

Curie puis sur les aspects scientifiques et symboliques de ce métal : 

son utilisation dans la lutte contre le cancer mais aussi de façon 

moins contrôlée au cours de l'entre-deux-guerres dans des produits 

parapharmaceutiques ainsi que par les publicistes et auteurs 

populaires. 

NAT 553.4 COS

Marie Curie et les conquérants de l'atome 

(1896-2006) 

Jean-Pierre Poirier

Depuis la découverte du radium et la radioactivité naturelle par Marie 

Curie en 1898, jusqu'à l'implantation à Cadarache du projet planétaire 

ITER, destiné à exploiter l'énergie de fusion nucléaire, l'histoire 

continue des découvertes sur l'énergie nucléaire en France est retracée.

SCI 539 POI

Pionniers de la radiothérapie 

Jean Pierre Camilleri et et Jean Coursaget

EDP Sciences, 2005

A travers le travail de Claudius Regaud, directeur du Laboratoire 

Pasteur, ce document raconte les origines et le développement de la 

radiothérapie en France, une technique prépondérante aujourd'hui 

dans le traitement de maladies comme le cancer. En collaboration 

avec Marie Curie, il développa la recherche en radio-physiologie et 

ses applications thérapeutiques.

SCI 615.84 CAM
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Les Savants fous : d'Archimède à nos jours, une 

histoire délirante des sciences

Laurent Lemire

Paris : R. Laffont, 2011

Des portraits de scientifiques de génie mettant l'accent sur leurs 

travers, leur vie débridée, leurs fêlures, leurs travaux insensés ou leurs 

comportements étranges. De Pierre à Marie Curie qui étaient attirés 

par les tables tournantes à John Nash, prix Nobel et schizophrène, 

en passant par Edison et son projet de téléphone pour communiquer 

avec les défunts. 

SCI 539 CUR

Les Palmes de M. Schutz

Jean-Noël Fenwick

L'Avant-Scène, 1989

Cette pièce, créée au Théâtre des Mathurins à Paris, décrit la vie de 

Pierre et Marie Curie et leurs rapports avec M. Schutz, le directeur de 

l'Ecole de physique et chimie où Pierre est chargé de cours. Cette 

pièce a reçu quatre Molière en 1990, dont ceux du meilleur auteur et 

du meilleur metteur en scène. Elle est complétée par un dossier en 

lien avec l'adaptation cinématographique. 

LIT 842 FEN 

Les Lueurs de la rue Cuvier : Pierre & Marie 

Curie : pièce cinéthéâtre scientifique

Christel Larrouy, adaptation Yohan Bret

Tarbes : Le Solitaire, 2011

Cette pièce historique et scientifique à visée pédagogique raconte la 

découverte du radium par Marie Curie, en 1898, dans le hangar de 

dissection que lui a alloué la Faculté de médecine de Paris pour ses 

recherches. A l'occasion de l'Année mondiale de la chimie 2011, elle 

met à l'honneur cette chercheuse qui a lutté pour la reconnaissance 

de la place des femmes dans le monde scientifique. 

 LIT 842 LAR 

THEATRE ET ROMANS



  A la rencontre de ...                                         MARIE CURIE

Les Palmes de M. Schutz

réal. de Yves-André Hubert ; mise en scène Gérard Caillaud ; 

textes de Jean-Noël Fenwick

INA, 1991  (Au théâtre chez soi) 1 DVD

Janvier 1894. Il fait froid dans le laboratoire de Pierre Curie. Le Pr 

Schutz a coupé le charbon tant qu'il n'obtiendra pas un communiqué 

pour l'Académie des Sciences qui pourrait lui valoir les Palmes 

académiques. Afin d'accroître le rendement, Schutz a décidé 

d'adjoindre à Curie une nouvelle recrue : Marie Sklodowska, 

étudiante en physique et chimie tout droit venue de sa Pologne 

natale...

LIT T PAL

Blanche et Marie 

Per Olov Enquist

Actes Sud, 2004

Cette biographie romancée, dont l'action se situe à Paris au début du 

XXe siècle, est basée sur des écrits de Blanche Wittman, dont on ne 

sait s'ils existent ou non. Malade mentale internée à la Pitié 

Salpêtrière, elle fut la favorite du Dr Charcot avant de devenir 

l'assistante de Marie Curie et sa confidente.

R ENQ

La Mort de Pierre Curie

 Jacques Neirynck

10-18, 2007

Paris, à la Belle Epoque. Raoul Thibaut de Mézières, ardent patriote 

et brillant polytechnicien, devient conseiller culturel et scientifique à 

l'Élysée. Mais il est surtout l'homme de l'ombre du président d'une 

IIIe République fort troublée, chargé d'élucider en toute discrétion 

les énigmes propres au pouvoir. Pierre Curie, l'illustre physicien 

meurt curieusement dans un accident de la circulation. L'enquête qui 

s'annonce s'avère délicate et difficile. Les origines polonaises de 

Marie alimentent les soupçons de l'opposition.

Et si la plus célèbre physicienne était une espionne allemande ? Et si 

l'amant de Marie, mathématicien et homme politique,n'était pas 

étranger à cet accident ?

RP NEI
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Curieuses histoires des dames de la science : les 

pionnières de la recherche Jean C. Baudet

Jourdan, 2010

Panorama historique d'une quarantaine de femmes scientifiques 

ayant apporté une contribution majeure au progrès des 

connaissances humaines, depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XXIe 

siècle. A la manière des grandes sagas historiques, l'auteur, 

philosophe, retrace la biographie de ces femmes hors du commun, 

montre les nombreux obstacles qu'elles ont dû surmonter. L'occasion 

d'une mise au point indispensable sur la question de la place de la 

femme dans la société.

SCI 500.82 BAU

Les Femmes et la science

Gérard Chazal

Ellipses, 2006

L'auteur rend hommage à ces grandes figures de femmes 

scientifiques dont on a trop souvent occulté le nom. Elles ont ajouté 

à leur génie, le courage de leur lutte pour s'imposer dans un monde 

masculin des sciences. C'est à un tableau de ces femmes 

remarquables que ce livre est consacré, à leurs apports éminents aux 

savoirs de l'humanité, aux obstacles culturels, idéologiques et sociaux 

qu'elles ont dû vaincre. 

SCI 500.82 CHA

Histoire des femmes scientifiques de l'Antiquité 

au XXe siècle : les filles d'Hypatie 

Eric Sartori

Plon, 2006

En 12 chapitres mi-chronologiques (préhistoire et Antiquité, Moyen 

Age, Renaissance...), mi-thématiques (femmes chimistes, sages-femmes 

de la Renaissance à nos jours, femmes astronomes...), l'auteur sort de 

l'ombre ces femmes oubliées de l'histoire des sciences et démonte le 

mécanisme de leur exclusion.

SCI 509 SAR

LES FEMMES ET LA SCIENCE
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Trop belles pour le Nobel : les femmes et la 

science 

Nicolas Witkowski

Gallimard, 2005 (Points. Sciences)

L'auteur souhaite en finir avec une histoire des sciences truquée par 

les hommes où les femmes sont soit des curiosités de la nature, soit 

des muses, soit des potiches. Sur le mode de l'anecdote et du détail, il 

montre que, de la femme de Cro-Magnon à Diane Fossey en passant 

par Emily du Châtelet et Ada Lovelace, les femmes sont 

omniprésentes dans la science.

SCI 500.82 WIT

Marie Curie 

Karine Delobbe

PEMF, 2003  (Ecritoires)

Cette collection se propose de raconter l'histoire de vies particulières 

d'écrivains, de compositeurs ou de scientifiques. Ici, la vie de Marie 

Curie est décrite avec des anecdotes, des extraits de textes drôles ou 

émouvants. Des pages documentaires mettent en scène la vie de cette 

époque.

JEU 530 CUR BIO

arie Curie 

Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jean-Pierre Joblin

Milan jeunesse, 2004  (De vie en vie)

Biographie de Marya Sklodowska, née à Varsovie en 1867. Elle fait 

en Pologne de brillantes études et commence à enseigner. Puis en 

1891 elle vient à Paris continuer ses études de physique et de 

mathématiques. Elle rencontre et épouse un physicien brillant, Pierre 

Curie, qui a déjà fait des découvertes fondamentales. Ensemble ils 

étudient la radioactivité.

JEU 530 CUR BIO

 EN JEUNESSE
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Marie Curie et le radium 

Emeline Lebouteiller 

Casterman, 2005  (Les grandes premières de l'Histoire)

Retrace la carrière de la physicienne et chimiste Marie Curie (1867-

1934), arrivée en France à la fin du XIXe siècle, qui découvre avec 

son mari Pierre Curie le procédé d'isolement du radium et met en 

évidence la radioactivité en 1898. En fin d'ouvrage, un dépliant 

replace ces découvertes dans leur contexte historique.

Leçons de Marie Curie : physique élémentaire 

pour les enfants de nos amis recueillies par 

Isabelle Chavannes en 1907

Marie Curie 

EDP sciences, 2003

Notes de cours prises par l'auteur lors des leçons élémentaires de 

physique-chimie données par Marie Curie, dans le cadre d'une 

coopérative d'enseignement créée par la physicienne avec des 

collègues de la Sorbonne. Cette dernière souhaitait dispenser un 

enseignement basé sur l'expérimentation et le questionnement. JEU 530.07 CUR

Irène Joliot-Curie ou la science au coeur 

Marianne Chouchan

Comment exister quand on est la fille de Pierre et Marie Curie ? A 

l’institut du radium, Irène, pourtant très douée, reste dans l’ombre de 

sa mère. Sa rencontre avec Frédéric Joliot, le nouvel assistant de 

Marie, va bouleverser sa vie. Leur amour pour la science les 

rapproche et, bientôt, ils ne se quitteront plus. Leur couple, si 

semblable à celui des illustres Curie, recevra, lui aussi, le Prix Nobel. 

Mais la Seconde Guerre mondiale éclate… Irène n’aura alors qu’un 

idéal : mettre la science au service de la paix.

J CHO
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Quelques personnalités qui ont travaillé avec Marie Curie.
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« Madame Curie n'est pas seulement 

un physicien glorieux. 

Elle est le plus grand directeur de laboratoire 

que je connaisse »    Jean Perrin




