Polytechnique- La Vauve – Noms des rues, places et lieux - Qui sont-elles ou qui sont-ils ?
Boulevard

Rue

Rue

Place

Avenue

Gaspard Monge

Rosalind Franklin

Jean Pacilly

Marguerite Perey

Augustin Fresnel

Mathématicien

Physico-chimiste britannique

Maire de Palaiseau (1979-1995)

Chimiste-Physicienne

Polytechnicien-Physicien

Rue de la

Cours Gilbert

Reine Bathilde

Simondon

Reine des Francs
(v.630-680)
a résidé à Palaiseau

Philosophe ayant
vécu à Palaiseau

Rue

Rue Maria
Goeppert Mayer

André Hardy
Maire de Palaiseau
(1965-1971)

Germano-américaine

Cours

Place Rose

Pierre Vasseur

Dieng Kuntz

Polytechnicien
Direct. Recherches à
Polytechnique

Polytechnicienne
Informaticienne
Sénégalaise

Parc de

Boulevard

Physicienne
Prix Nobel 1963

Corbeville

Thomas Gobert

ancien grand
domaine avec
ème
château du XVII
siècle

Ingénieur-architecte
sous Louis XIV
OpenStreetMap

Rigole de Corbeville

Place des Roches bleues

Parc Eugène Chanlon

La Vauve

branche du réseau d’alimentation
des Grandes Eaux de Versailles

du nom donné à l’ancienne
carrière de grès de La Troche

du nom du donataire du terrain
aux villes de Palaiseau et Orsay

Une des anciennes grandes fermes
du Plateau de Palaiseau
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Gaspard MONGE
(1746-1818)
Mathématicien
(géométrie
descriptive…)
Membre de l’Académie des
Sciences (1780), il soutient la
Révolution, participe à la
commission poids et mesures
puis est ministre de la Marine.
Il accompagne Bonaparte en
Italie et Egypte. Il est un des
pères fondateurs de l’Ecole
Polytechnique et y a enseigné.

Gilbert SIMONDON
(1924-1989)
Philosophe
Professeur à la
Sorbonne

Rosalind FRANKLIN

Jean PACILLY

(1920-1958)
Physico-Chimiste
britannique

(1931-2017)
Maire de
Palaiseau
de 1979 à 1995

Pionnière de la biologie
moléculaire, elle a participé à la
découverte de la structure de
l’acide
désoxyribonucléique
(ADN). Elle a étudié le virus de
la mosaïque du tabac et conduit
des études sur le virus de la
poliomyélite.

N
M. GOEPPERT MAYER
(1906-1972)
Physicienne
GermanoAméricaine

Elle a travaillé avec Marie
Curie puis avec Irène JoliotCurie et a découvert et isolé
en 1939 l’élément N° 87 du
tableau de Mendeleïev. Elle le
dénomma
Francium
en
hommage à Marie Curie. Elle
fut la première femme élue à
l’Académie des Sciences.

Polytechnicien (X 1804), il est
le fondateur de l’optique
moderne grâce à la Théorie
ondulatoire de la lumière qu’il
défend par un raisonnement
mathématique. Passionné par
la pratique de l’optique il met
au point le système des
lentilles à échelons.

Reine BATHILDE

Pierre VASSEUR

Rose DIENG-KUNTZ

Thomas GOBERT

(1788-1827)
Ingénieur
Physicien

(1934-2015)
Polytechnicien
Promotion 1946
Palaisien

(1956-2008)
Polytechnicienne
Promotion 1976
Sénégalaise

Directeur du Centre de
Recherches de Polytechnique,
il a œuvré pour le transfert de
l’école à Palaiseau faute de
place à Paris pour développer
ses laboratoires. Il a fondé
l’association Île de Science
visant la création d’un pôle
scientifique au sud de Paris.

Première Polytechnicienne
d’origine africaine, après une
spécialisation à l’Ecole des
Télécom elle a travaillé à
l’INRIA dans la recherche
informatique. Son domaine
était le « Web Sémantique »,
base de l’Intelligence
Artificielle.

(1630-1708)
Architecte Ingénieur
sous Louis XIV
Auteur d’un ouvrage sur les
forces mouvantes, il a réalisé
sous les ordres de Colbert le
réseau d’adduction des
« grandes eaux » du château
de Versailles. Ce réseau
comprend notamment les
rigoles ceinturant le plateau et
les étangs de Saclay.

Domaine de Corbeville

Édition de l’association

Parc Eugène CHANLON

Carrière de La Troche

Ferme de La Vauve

On en a extrait jusqu’en 1937
des pavés et bordures de
trottoirs pour les rues de Paris
et des villes du voisinage.
On y pratique aujourd’hui
l’escalade. Une aire de repos
avec informations sur ce
géosite du Département y a
été aménagée.

(1909-1975)
Chimiste
Physicienne

(v. 630-680)
Reine des Francs
a vécu à
Palaiseau
Épouse de Clovis II roi de
Neustrie
et
Bourgogne,
régente de 657 à 659, elle a
interdit l’esclavage et la vente
des enfants. Dans les années
650-660 elle a résidé au
château de Palaiseau face à
l’église St Martin. Elle fonda
des abbayes et fut canonisée.

Ce parc résulte d’un don, aux
villes de Palaiseau et Orsay,
d’une partie de la copropriété
voisine
en
contrepartie
d’aménagements.
Eugène
Chanlon avait été à l’origine
du lotissement. Il présidait
lors de ce don l’association
des copropriétaires.

Augustin FRESNEL

On lui doit notamment la
Médiathèque George Sand,
les agrandissements de la
MJC, des cinémas, du Foyer
sportif et du gymnase Jesse
Owens. Il est à l’origine du
Village des associations. C’est
avec lui que la forêt
domaniale a été créée.

Elle a développé la théorie
de l’absorption à deux
photons en 1931 vérifiée 30
ans plus tard. Elle a participé
au projet Manhattan. En
1950 elle publie la Théorie de
la structure en couches du
noyau atomique et reçoit le
Prix Nobel en 1963.

Ancienne
carrière de
grès

Marguerite PEREY

(1908-1981)
Maire de
Palaiseau
de 1965 à 1971
Il a œuvré pour la création de
trois collèges à Palaiseau, les
collèges Bara, Péguy et César
Franck, ainsi que pour la
création du CET Poincaré,
la construction de la MJC et
celle du Centre aéré du stade.
Il est à l’origine de la rue du 8
mai 1945.

Philosophe qui concilie, dans
une pensée de l’être et du
devenir,
nature,
culture,
humanisme et technique
notamment grâce à une
analyse « du mode d’existence
des objets techniques » qui fit
d’emblée sa célébrité.
Palaisien

Espace
Naturel
Sensible

André HARDY

Une des
grandes
fermes de
Palaiseau
Son nom vient du vieux
français vouivre (serpent). Ses
terres (117 ha) ont été
vendues à l’Etat et affectées
en grande partie à la
construction de l’École
Polytechnique. On a trouvé
sur ces terres des vestiges de
fermes gallo-romaines.

Rigole de Corbeville
Une des rigoles
créée par T. Gobert
en bordure du
plateau de Saclay.
Cette rigole draine les eaux de
la partie sud du plateau. Elle les
conduit par passage en partie
souterrain sous l’actuel CEA
vers les étangs de Saclay. Elle
est aujourd’hui coupée par
l’autoroute 118. Sa continuité.
doit être rétablie dans le cadre
de l’opération Paris-Saclay.

Un grand
domaine
en bordure
du plateau
Dans un grand parc avec
arbres multi-centenaires, un
château construit au XVII ème
siècle a pu être préservé.
Le domaine a été occupé de
1957 à 2004 par le LCR,
Laboratoire Central de
Recherches de Thomson-CSF
aujourd’hui Thales.

À la Découverte du Plateau
de Palaiseau
Histoire – Sciences – Nature
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