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Hommage à Marie CURIE-SKLODOWSKA 

par A. LACASSAGNE 

Le titre « H o m m a g e à Marie Curie-Skîodowska » de m o n intervention a 
été choisi par notre Président de la Société française d'Histoire de la Méde
cine, m o n confrère et ami le Professeur Huard. ce dont je le remercie. 

J'étais à la campagne, loin de Paris, lorsqu'il m'écrivit au début de sep

tembre pour m e demander le sujet à inscrire au programme de la cérémonie 

organisée par la délégation à Paris de l'Académie polonaise des Sciences, à 

l'occasion du centenaire de la naissance de M a d a m e Curie, cérémonie à 

laquelle j'avais naturellement accepté de participer. Pris à l'improviste, je 

répondis au Président de m'inscrire sous un titre qu'il jugerait convenable, 

mais suffisamment vague pour ne pas trop m'engager avant que je ne 

connaisse, à m o n retour, quelques précisions sur la mission dont j'étais 

chargé. J'eus le plaisir de constater que le Pr Huard avait excellement accom

pli la sienne, lorsque je reçus le programme imprimé. En effet, son choix m e 

suggéra immédiatement le thème à développer que je cherchais, qui ne devait 

pas être une redite de mes interventions antérieures : mettant « h o m m a g e » 

au pluriel., je vais brièvement rappeler ici quelques hommages (parmi les 

nombreux auxquels j'ai précédemment assisté). 

I. - J'espère ne pas abuser de la latitude qui m'est ainsi donnée, en 
commençant par le rappel de l'hommage confraternel qui fut rendu, en 
septembre 1921, par le corps médical français, à la renaissance de la patrie 
polonaise de M a d a m e Curie, dont la libération lui tenait tant à cœur. Une 
nombreuse délégation, présidée par le doyen Roger, de la Faculté de Paris, 
comprenait des représentants de la plupart des universités françaises. Les 
congressistes, qui voyageaient en trains sanitaires, à partir de la frontière 
polonaise, furent chaleureusement acclamés tout le long du trajet. Des 
réunions scientifiques furent tenues à Poznan, à Varsovie et à Cracovie 
notamment. M a d a m e Curie m'avait encouragé à m'inscrire à ce congrès 
médical franco-polonais ; j'y fus aimablement accueilli à Varsovie par son 
frère le Docteur Sklodowski, puis à Zakopane par sa sœur Bronia et son 
beau-frère le Dr Dluski qui y dirigeaient un grand sanatorium. 
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II. - Deux ans plus tard, un hommage littéralement triomphal était 
décerné à Marie Curie, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 26 
décembre 1923. 

La cérémonie fut l'analogue, une sorte de réplique de celle qui, 31 ans 

auparavant, presque jour pour jour, avait, dans le m ê m e cadre de la Sor

bonne témoigné le 27 décembre 1892 à Louis Pasteur, la reconnaissance de 

la France et de l'Humanité, à l'occasion de son 70e anniversaire. 

L'initiative de commémorer solennellement le 25e anniversaire de la 
découverte du Radium venait de m o n maître, le Dr Claudius Regaud, co
directeur de l'Institut du Radium pour les applicatoins biologiques et 
médicales. H o m m e de laboratoire, il avait aussi — c o m m e M a d a m e Curie — 
l'esprit d'entreprise. Mobilisé pendant toute la durée de la Grande Guerre, 
il avait donné la mesure de ses qualités d'organisateur dans les postes impor
tants qu'il occupa. Il créa notamment et dirigea un grand centre médico-
chirurgical de traitement précoce des plaies de guerre, où cliniciens et 
h o m m e s de laboratoire collaboraient en liaison étroite, et enseignaient 
les méthodes thérapeutiques nouvelles aux médecins de l'Armée, venus à 
tour de rôle y faire un stage. Mais il ne cessait de penser à la tâche qu'il 
aurait à entreprendre lorsque — après la victoire dont il ne douta jamais — 
il aurait à orienter le travail de son département de l'Institut du Radium, 
qui n'avait eu jusqu'alors qu'une existence virtuelle. 

A la m ê m e époque, de son côté, M a d a m e Curie se dévouait inlassa
blement à l'amélioration du sort des malades et des blessés, en créant des 
postes de radio-diagnostic et d'utilisation du radon pour le traitement des 
cicatrices vicieuses des plaies de guerre. Aussi était-elle toute préparée à 
considérer avec faveur le projet, longuement élaboré que le Dr Regaud lui 
soumit après la fin de la guerre, de constituer — avec son aide — à l'Ins
titut du Radium, un organisme de lutte contre le cancer, où chercheurs et 
thérapeutes s'associeraient pour établir les bases scientifiques de la radium-
thérapie de cette maladie. La réalisation du projet, qui avait également 
reçu l'approbation et l'appui de M. Roux, directeur de l'Institut Pasteur, fut 
rapide. Deux ans plus tard, le Dr Regaud et l'équipe de travailleurs qu'il 
avait recrutée, utilisant surtout le radon fourni par M m e Curie, avaient fondé 
sur des résultats expérimentaux de l'action biologique des radiations, de 
nouvelles techniques du traitement qui reçu le n o m de curiethérapie. Pour 
aider au développement de ce centre, un nouvel organisme fut créé, la Fon
dation Curie, qui fut reconnu d'utilité publique en 1922 ; il devait servir de 
modèle lors de la création en France des centres régionaux anticancéreux. 
Les succès obtenus en curiethérapie de certains cancers y attirèrent de 
nombreux médecins étrangers. U n service spécial pour ces traitements avait 
été ouvert à l'Hôpital Pasteur, un dispensaire était en construction rue 
d'Ulm, sur le terrain de l'Université ; il devait entrer en service en 1923. 
C'est alors que le Dr Regaud eut l'idée de faire coïncider cette inaugura
tion, en cette année qui correspondait au 25e aniversaire de la découverte 
du radium, avec une manifestation de caractère international, de recon
naissance aux auteurs de cette découverte. 
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Les Pouvoirs publics, non seulement approuvèrent la proposition qui 

leur fut faite par le Recteur Appell et le Dr Roux, président et vice-président 

du Conseil d'Administration de la Fondation Curie, mais ils lui donnèrent un 

éclat particulier. A l'unanimité, le Parlement vota, à cette occasion, l'attri

bution d'une récompense nationale à M m e Curie. 

Pendant quelque temps, le personnel des laboratoires Curie et Pasteur, 
s'appliqua avec enthousiasme à préparer au mieux la séance solennelle du 
26 décembre. Ce fut une inoubliable cérémonie, présidée par le Président 
de la République lui-même. La série des discours fut ouverte par le Recteur 
Appell au n o m de la Fondation Curie ; puis prirent successivement la 
parole le physicien hollandais Lorentz, au n o m des savants étrangers, le 
Pr Jean Perrin, le Dr Antoine Béclère, et le Ministre de l'Instruction publi
que. Entre ces discours fut intercalée la lecture, par le Pr Debierne, de 
fragments des notes présentées à l'Académie des Sciences par Henri Bec
querel, relatant la découverte de la radio-activité naturelle, et de celle des 
Curie du 26 décembre 1898 annonçant la découverte du radium. Après 
que M a d a m e Curie eut remercié en son n o m et au n o m de Pierre Curie, 
le Président de la République s'adressa directement à elle pour lui expri
mer l'hommage de la nation. 

III. - Le troisième hommage dont je vais parler maintenant est celui 
qui, en octobre 1954, fut organisé à Varsovie par l'Académie polonaise des 
Sciences, pour commémorer le 20 e anniversaire de la mort de Marie Curie. 
Notre délégation, qui accompagnait M a d a m e Joliot-Curie, devait passer 
cinq jours à Varsovie. Outre la cérémonie officielle à l'Académie des Scien
ces, j'eus l'occasion de visiter la maison natale restaurée de Marie Sklo-
dowska-Curie, dont la sœur de celle-ci, M m e le Docteur Dluska, avait 
obtenu la création et que dirigeait m o n ami et ancien élève Lukaszczyk. 
Celui-ci, victime des rayons du radium, c c m m e M a d a m e Curie et c o m m e 
Irène Joliot-Curie, devait mourir c o m m e illes de la m ê m e maladie. 

IV. - U n quatrième hommage — bien qu'il se tînt également dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne — eut un caractère plus familial peut-on 
dire. La réunion avait été organisée par les anciennes élèves et amis de 
M a d a m e Curie pour célébrer le cinquantième anniversaire du premier cours 
magistral donné par elle en tant que professeur à la Faculté des Sciences 
de Paris. La cérémonie eut lieu le 12 janvier 1957. Plusieurs anciennes élèves 
de Marie Curie à l'Ecole Normale de jeunes filles, devenues elles-mêmes 
professeurs, y prirent la parole. La traditionnelle musique de la Garde 
Républicaine était rempacée par la chorale du Centre de préparation aux 
professorats d'éducation musicale des lycées et collèges. Toute la cérémonie 
se déroula dans une communion de pensée particulièrement émouvante. 

V. - Ainsi donc, depuis plus de 45 ans, j'ai participé à une série d'hom

mages à Marie Curie, rendus alternativement en Pologne et en France. Je 

devais continuer cette cadence en partant pour Varsovie afin d'assister, 
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le 17 de ce mois, aux manifestations du centenaire de la naissance de Marie 

Sklodowska. J'ai dû y renoncer au dernier moment, à cause d'une atteinte 

de grippe malencontreuse. 

Puisque nous nous trouvons aujourd'hui dans un local polonais, je 

remercie l'Académie des Sciences de Pologne, de m'avoir invité à prendre 

la parole à cette réunion. Ainsi se trouve rétablie la balance entre les 

cérémonies polonaises et françaises auxquelles j'ai pris part, c o m m e disci

ple scientifique de M a d a m e Curie et c o m m e membre — depuis sa création — 

de l'Association France-Pologne. 
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