
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Label « Maisons des Illustres » 

 30 sites labellisés en Ile-de-France en 3 ans  

 
Le 29 novembre 2013, la plaque « Maisons des Illust res » sera dévoilée au Musée Curie en 
présence d’Hélène Langevin, d’Anne et Pierre Joliot . « Outre le signe d’une reconnaissance 
officielle, ce label offre au musée une nouvelle vi sibilité et montre l’intérêt national porté à son 
patrimoine » , se réjouit Monsieur Claude Huriet, Président de l ’Institut Curie. En recevant le 
label « Maisons des Illustres », le Musée Curie rej oint ainsi les 29 autres sites franciliens 
labellisés, avec notamment pour l’édition 2013 la M aison Pierre Mac Orlan à Saint-Cyr-sur-
Morin, la Maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne   et la maison natale de Claude 
Debussy à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Créé par le ministère de la culture et de la communication en 2011, le label « Maisons des Illustres » 
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de 
femmes et d’hommes qui les ont habités et se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale, culturelle 
et scientifique de la France. 
 
Le Label est attribué pour une durée de 5 ans aux maisons qui ouvrent leurs portes aux visiteurs plus 
de quarante jours par an et qui ne poursuivent pas une finalité essentiellement commerciale. Il garantit 
un programme culturel de qualité qui propose des formes d’accompagnement à la visite adaptées à 
tous, notamment au public scolaire, l’authenticité et l’originalité du contenu muséographique, 
l’organisation régulière de manifestations culturelles.  
 
Le Musée Curie répond parfaitement aux exigences du Label. Il a su conserver avec soin les espaces 
de recherche des trois prix Nobel et participe à la transmission du savoir scientifique grâce à sa 
programmation culturelle adaptée à tous les publics, notamment aux personnes en situation de 
handicap. 

Les « Maisons des Illustres » constituent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension du territoire francilien et de l’histoire de la Nation. Ces 30 sites labellisés témoignent 
de la diversité patrimoniale de la région Ile-de-France, dans ses traces monumentales comme dans 
celles laissées dans l’imaginaire collectif. 
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