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Marie Curie et Claudius Regaud ont été les premiers directeurs des laboratoires  
de l’Institut du Radium et de la Fondation Curie. Leur objectif était de comprendre  
et de maîtriser la radioactivité pour l'utiliser dans la lutte contre le cancer. 
De cette aventure scientifique et médicale, seule Marie Curie est restée dans  
les mémoires. Claudius Regaud, lui-même, a été oublié de l'Histoire. Qu'en est-il 
alors de tous ceux qui les ont accompagnés dans les laboratoires ? Ils étaient 
mécaniciens, souffleurs de verre, chauffeurs, secrétaires, laborantines, lingères, 
menuisiers, concierges ou encore téléphonistes.  
 
Cet ouvrage nous invite dans les coulisses de ces laboratoires d'autrefois.  
Il ouvre une fenêtre sur les vies et les métiers de ceux qui ont permis, souvent dans 
l’ombre, de faire avancer la science et la médecine. 
  
Les auteures  
 
Anaïs Massiot est archiviste aux ressources historiques du Musée Curie. 
Natalie Pigeard-Micault est docteure en histoire des sciences et responsable  
des Ressources historiques du Musée Curie. 
 
Anaïs Massiot et Natalie Pigeard-Micault sont par ailleurs les auteures  
de ''Marie Curie et la Grande Guerre'' aux Éditions Glyphe.
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