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Rond point et lycée 

C Claudel 

 

 

Rond point et lycée 

Camille Claudel 
Sculpteure 
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Openstreetmap 

Allée 

Louise Meitner 
Physicienne 

Résidence 

Edgar Faure 

Homme politique 

Centre aquatique 

La Vague 
Communauté Paris-Saclay 

 

Espace 

Jacques Allain 
Ancien maire de Palaiseau 

Gymnase  

Georges. Castaing 
Résistant-Maire adjoint sports 

Gymnase 

Roger Antoine 

Basketteur 

 

Rue 

Jean Cattant 
Sculpteur palaisien 

Rue 

Élise Deroche 
Aviatrice 

Allée 

Rosa Bonheur 

Peintre 

Rue Pierre 

Gilles de Gennes 
Physicien 

Forêt Domaniale 

Lieu de promenades 

entretenu par ONF 

Rue 

Gabriel Dauphin 

Historien de Palaiseau 

 

Rue 

Maximilien Robespierre 
Avocat- Député Tiers État 

Rue et collège 

César Franck 
Compositeur 

École élémentaire 

Frédéric Joliot Curie 
Chimiste-Physicien 

 
École élémentaire 

Caroline Aigle 
Polytechnicienne-Pilote 

Rigole domaniale  

Rigole des Granges 

et salle « La Rigole » 

 
Dans le voisinage S-O 

Batterie de la Pointe 
Propriété de la Ville 

Fort de Palaiseau 

aménagé par l’ONERA 
Recherches Aérospatiales 

 

Place Général Raymond Adolphe 

Séré de Rivières 

Polytechnicien-Chef du Génie 

Rue  

Auguste Rodin 
Sculpteur 

Ancienne 

Ferme des Granges 
Grande ferme de Palaiseau 
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Edgar FAURE 

 

(1908-1988) 
Homme  
politique 

Plus jeune avocat de France. 
Homme d'État. Radical, il est 
ministre au sein de nombreux 
gouvernements et Président 
de l'Assemblée nationale. Il 
est élu à l’Académie française 
en 1978. Il s’est particulière-
ment illustré après mai 1968 
en tant que ministre de 
l’Éducation Nationale.  

N 

Jacques ALLAIN 

 

(1932-2019) 
Maire de 
Palaiseau 

de 1995 à 2001 

Il a consacré ses efforts à une 
gestion rigoureuse des fi-
nances de la ville et obtenu 
des soutiens pour les cons-
tructions des Lycées C. Clau-
del et Poincaré ainsi que pour 
celles des gymnases David 
Douillet et Cabrol. Il a aussi à 
son actif l’achat du site de la 
Batterie de la Pointe. 

N 

Georges CASTAING 

 

(1908-1990) 
Adjoint au 
maire de 
Palaiseau 

Membre en 1945  du Comité 
Local de la Libération et élu 
au premier conseil municipal 
d’après guerre, il a été 
l’adjoint au maire en charge 
des sports et a eu un rôle clé 
dans la création de l’Union 
Sportive de Palaiseau qui a 
regroupé les diverses associa-
tions sportives du moment. 
au regroupement et à 
l’harmonisation des associa-

tions sportives de Palaiseau. 

N 

Roger ANTOINE 

 

(1921-2003) 
Basketteur 

Né et décédé 
au Mali 

D’abord coureur de haies au 
Stade Français, champion de 
France de la discipline en 
1951 et 1952, il devient une 
légende du basket des an-
nées 1960 et est une person-
nalité locale marquante pour 
Palaiseau. Le gymnase à son 
nom a été inauguré le 6 
octobre 2018. 

N 

Gabriel DAUPHIN 

 

(1923-2003) 
Historien de 

Palaiseau 

Animateur de l’Amicale 
Laïque, Maire Adjoint en 
1945, Conseiller Général, il 
publie en 1970 l’ouvrage 
somme « Palaiseau d’Hier et 
d’Aujourd’hui ». Il y retrace 
l’histoire de la ville, de ses 
quartiers et de ses rues 
jusqu’à la seconde guerre 
mondiale. 

 

N 

Maximilien. ROBESPIERRE 

 

(1768-1794) 
Avocat 

Député du 
Tiers Etat 

Il est une des personnalités 
marquantes de la Révolution 
Française. Membre influent 
du Club des Jacobins, il 
préside la Convention puis, 
avec le Comité de Salut 
public, il organise la terreur 
pour ses adversaires avant 
d'en être victime. Il est guillo-
tiné le 10 thermidor an II. 

N 

Camille CLAUDEL 

 

(1864-1943)  
 

Sculpteure  

Elle est la sœur de l’écrivain, 
diplomate et académicien 
Paul Claudel et l’élève, puis la 
collaboratrice de Rodin. Son 
art est à la fois réaliste et 
expressionniste proche de 
l’Art Nouveau. Sa carrière est 
brisée par un internement 
psychiatrique en 1905. Elle 
est décédée dans l’indigence. 

  

N César FRANCK 

 

(1822-1890) 
Musicien 

Compositeur 
né en Belgique 

Pianiste reconnu en Belgique, 
il vient à Paris, y remporte 
plusieurs grands prix du 
Conservatoire puis se con-
sacre à la composition 
d’œuvres pour piano, orgues, 
quatuors à cordes… Il est  
naturalisé français en 1870 et 
est une des grandes figures 
de la vie musicale du temps. 

N 
Jean CATTANT 

 

(1918-2002) 
Sculpteur 
palaisien 

Élève de Zadkine, il a reçu le 
Grand Prix de Sculpture de la 
ville de Paris en 1965. 
Nombre de ses œuvres sont 
visibles à Palaiseau. Il a été 
également passionné par 
l’archéologie et est l’auteur 
de l’ouvrage « Les civilisa-
tions oubliées des sites 
désertés de Palaiseau ». 

 

N 

Frédéric. JOLIOT-CURIE 

 

(1900-1958) 
Chimiste et 
physicien 

Il a été professeur au Collège 
de France et directeur de 
l’Institut du radium. Avec 
Marie Curie et sa fille Irène, 
ils ont démontré la faisabilité 
de la réaction en chaine de 
l’uranium, ce qui leur a valu 
le Prix Nobel de chimie en 
1935. Haut Commissaire à 
l’énergie atomique en 1945. 

N 

Caroline AIGLE 

 

(1974-2007) 
Polytechnicienne 

(X 94) et 

Pilote de chasse 

Admise aux grands concours 
les plus prestigieux, elle a 
choisi Polytechnique puis 
l’Armée de l’Air. Première 
femme pilote de chasse à 
être affectée dans un esca-
dron de combat, elle a été. 
commandant d’escadrille. 
Elle a également été cham-
pionne de Triathlon. 

 

N 

Auguste RODIN 

 

 (1840-1917) 
  

Sculpteur                        

Un des plus grands sculpteurs 
français, réaliste et puissant, 
d’une inspiration fiévreuse et 
expressive. Parmi ses chefs-
d’œuvre : Les Bourgeois de 
Calais, Le Baiser, Le Penseur. 
Il est considéré comme un 
des pères de la sculpture 
moderne et un musée à Paris 
est consacré à ses œuvres. 

N 

Gl. SÉRÉ de RIVIERES 

 

(1815-1895) 
Polytechnicien 
X1835 Artilleur 
Génie Militaire 

Après la défaite de 1871 il 
met au point un système de 
défense à base de forts aux 
nouvelles frontières nord et 
est et de places fortes telles 
Verdun. Paris est dotée d’une 
puissante ligne de fortifica-
tions. Ainsi 196 forts et 278 
batteries sont construits de 
1875 à 1885. 
 

N 

P. GILLES de GENNES 

 

(1932-2007)  
Physicien 

Humaniste 
 

Prix Nobel de Physique 1991 
pour ses recherches sur  les 
cristaux liquides et les poly-
mères .Très ouvert sur toutes 
sortes de sujets, il a été 
professeur au Collège de 
France, Directeur de l’Ecole 
de Physique Chimie de Paris 
et fait partager ses connais-
sances dans écoles et lycées 
sances 

 

N 

Louise MEITNER 

 

(1878-1968)   
Physicienne 
autrichienne 

Elle a commencé à se faire 
connaître à Vienne, puis a 
mené à Berlin des travaux sur 
la radioactivité et la physique 
nucléaire. Elle a découvert la 
fission nucléaire et en a établi 
la théorie, ce qui lui a valu de 
nombreux prix scientifiques. 
Elle a dû fuir l’Allemagne 
nazie en 1938. 

N 
Rosa BONHEUR 

 

(1822-1899) 
Peintre et 
Sculptrice 

 

D’abord couturière, elle 
révèle ses dons artistiques 
dès 1841 au Salon de pein-
ture et sculpture de Paris. 
Spécialisée dans la peinture 
animalière,  elle reçoit une 
commande le l’Etat : « Labou-
rage en Nivernais ». Elle a été 
la première femme peintre à 

recevoir la Légion d’Honneur. 
 

N 

Elise DEROCHE 

 

(1882-1919) 
Aviatrice 

Elle commence une carrière 
artistique au théâtre sous le 
nom de Baronne de Laroche. 
Amie des frères Voisin, elle 
s’initie au pilotage et est la 
première femme au monde à 
obtenir en 1910 le Brevet de 
Pilote. En 1919, elle bat le 
record féminin d’altitude 
(4800 m). 

 

N 

Rigole des GRANGES 

 

(XVII ème siècle) 
Alimentait les 
Grandes Eaux 
de Versailles 

Elle drainait les eaux de la 
pointe sud est du plateau 
depuis le quartier des Jon-
cherettes jusqu’aux étangs de 
Saclay. En partie comblée et 
coupée par l’autoroute, elle 
n’a été réhabilitée que dans 
sa partie nord où elle consti-
tue un agréable lieu de 
promenade. 

N 

Ferme des GRANGES 

 

Une des 
grandes 

fermes de 
Palaiseau 

Elle apparaît dans les textes 
dès 1090 et a compté jusqu’à 
190 hectares de terres, 20 
chevaux, 20 vaches, 500 
moutons. En partie propriété 
du ministère de l’agriculture 
et en partie de la Communau-
té Paris-Saclay, elle ne fait, 
hélas, l’objet d’aucun projet 
d’aménagement.  

N 

Fort de Palaiseau  
 

 

Fort  
Occupé par 
l’ONERA  

Sa construction avait été 
décidée après la guerre de 
1870. Les allemands y avaient 
fait sauter un dépôt de 
munitions en 1944. Il a été, à 
partir de 1947, occupé par 
l’ONERA, Office National 
d’Études et Recherches 
Aérospatiales, qui y a aména-
gé des laboratoires. 

N 

Édition de l’association 

 
À la Découverte du 

Plateau de Palaiseau 
Histoire – Sciences – 

Nature 
Site : adpp.info 
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