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Sorbonne-plage
Les Curie et les Joliot : des savants sur la
côte bretonne (1900-1950)
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La Bibliothèque nationale de France présente du 18 mars au 18 mai 2008, une
exposition retraçant l’histoire de l’Arcouest, singulière villégiature d’intellectuels
progressistes, savants et littéraires dont quatre prix Nobel, que l’on surnommait
« Sorbonne-plage ». Manuscrits originaux, livres et revues, photographies, dessins,
affiches, gravures, tableaux, films et enregistrements d'époque font revivre cette
expérience unique.
A partir de 1898, un groupe de professeurs à la Sorbonne s'installe pour les vacances à
l'Arcouest en face de l'île de Bréhat dans les Côtes du Nord.
L’historien Charles Seignobos et le physiologiste Louis Lapicque sont bientôt rejoints par
les physiciens Jean Perrin et Marie Curie, par le mathématicien Émile Borel et son épouse,
l'écrivain Camille Marbo, par le sinologue Édouard Chavannes, par des couples de
médecins, les Gricouroff et les Stodel, par l'historien de l'Art Georges Huisman et bien
d'autres encore. Ils ont en commun le dreyfusisme, l’attachement à la cause laïque et au
combat pacifiste. Des maisons se construisent qu'aucune barrière ne sépare, les enfants
courent d'un jardin à l'autre et tout le monde embarque sur l'Églantine, le bateau du
« capitaine » Seignobos.
Après la Grande Guerre, une nouvelle génération succède à la première dans ce que
Camille Marbo nomme un "curieux phalanstère". Des mariages se font. Irène Curie se
distingue en choisissant un jeune physicien extérieur au groupe. Tout en préservant sa
singularité, Frédéric Joliot ne tarde pas à s'intégrer à une communauté dont il partage les
idéaux et les engagements : Comité de vigilance des intellectuels antifascistes en 1934,
proximité avec le Front populaire au gouvernement duquel participent Irène Joliot-Curie et
Jean Perrin, soutien aux républicains espagnols, engagement dans la Résistance enfin.
« Fort la Science » : c’est ainsi que les journalistes désignent ce microcosme de savants
parisiens de haut niveau qui compte quatre prix Nobel. Chez ces femmes et hommes au
large spectre de spécialités, une discipline domine : la physique nucléaire, que les
recherches de Jean Perrin, Marie Curie, André Debierne, Francis Perrin, Pierre Auger, Irène
et Frédéric Joliot-Curie ont largement contribué à faire progresser.

Trois points sont à souligner. Tout d’abord l’impact sur le grand public de la découverte de
la radioactivité, naturelle puis artificielle, impact principalement dû, avant 1945, à ses
applications médicales. Ensuite, la volonté des savants de l’Arcouest de doter la science
française d’institutions structurées, volonté qui aboutira à la création du CNRS. Enfin, leur
désir de rendre la science accessible au plus grand nombre, notamment par la création du
Palais de la découverte.
La Seconde guerre mondiale disperse tout ce petit monde qui se retrouve à la Libération
sans les anciens, Perrin et Seignobos, et sans l’unanimité politique de l’entre-deux guerres.
Cependant, l’idée que la science est un facteur de progrès pour l’humanité demeure une
conviction partagée par tous. Les descendants de ces familles perpétuent la tradition et
l'on trouve toujours à l'Arcouest des Perrin, des Lapicque, des Joliot et des Langevin.
Cette exposition est organisée à l’occasion du don fait par Hélène Joliot-Langevin et
Pierre Joliot des archives de leurs parents, Frédéric et Irène Joliot-Curie, archives qui
rejoignent celles de Pierre et Marie Curie entrées il y a une trentaine d’années à la
Bibliothèque nationale de France grâce à ces mêmes donateurs et à leur tante
Ève Curie (1904-2007).
Exposition
Du 18 mars au 18 mai 2008
Site Richelieu - Crypte
58 rue de Richelieu, Paris IIe
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Dimanche de 12h à 19h
Fermé les jours fériés et lundi
Entrée libre
Événement
mardi 15 avril 2008
L’Arcouest. Une villégiature intellectuelle de la Belle époque à l’après-guerre
Journée d’étude - 9 h 30 à 18 h 30
Marie Curie et Irène Joliot-Curie
Adaptation théâtrale de leur correspondance - 20h–21h
Avec G. Casile et Isabelle Carré (sous réserve)
site François-Mitterrand - Petit auditorium - entrée libre
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