
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la guerre, en prévision de 
bombardements certaines 
pièces du sous-sol furent 
transformées en abri anti-
aériens pour les populations 
civiles. Chaque abri est 
composé d’une porte blindée, 
et de toilettes « asepta ».  

 

 
Abri avec poutres en acier  
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Dans les murs on peut voir de 
petites ouvertures 
mystérieuses : des petits carrés 
en faïence. Ce sont des 
aérations. Elles permettent 
d’éviter les moisissures et 
préservent la santé des élèves 
en évitant les maladies. 
giénistes des années 1930. 

 
Aération présente dans un mur à Marie-Curie 
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D’anciens outils de mesure de 
physique, de chimie ou des 
collections de sciences 
naturelles : oiseaux, des 
papillons, champignons, des 
dents etc., sont exposés dans 
des vitrines. Autrefois ils 
étaient utilisés en classe. 

 
Oiseaux présents dans la collection de sciences 
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A Marie-Curie de nombreux 
tournages ont eu lieu : 
- certains épisodes de La série 
télévisée Julie Lescaut.  
-Le clip Fête de trop d’Eddy de 
Pretto 
-Le film Moi à ton âge 
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La structure du bâtiment est en 
béton armé. Sous le bâtiment 
scolaire, dans les sous-sols, la 
structure en béton est visible 
tandis que partout ailleurs elle 
est cachée par des parements 
en briques notamment.  

 
Structure du bâtiment en béto,n  dans les sous-sol en 

béton 
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La légende raconte qu’un 
souterrain relie le lycée Lakanal 
et le lycée Marie Curie. Il aurait 
été utilisé pendant la guerre et 
aurait permis aux couples 
clandestins de filles et de 
garçons de se retrouver. 
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