
 

 

 

Quartier La Vauve-Polytechnique 
Il a été créé dans les années 2010 par 
l’Établissement Public d’Aménagement 
Paris Saclay dans le périmètre d’une 
Zone d’Aménagement Concerté ayant 
notamment amené la ville de Palaiseau 
à baptiser les nouvelles voies ouvertes. 

Campus Polytechnique 
En 1976, l’Ecole Polytechnique créée 
sous la Révolution et qui est à l’étroit à 
Paris est transférée à Palaiseau. Son 
campus, terrain militaire s’étendant sur 
186 ha, est maintenant largement 
ouvert au public. 

Quartier des Joncherettes 
C’est à partir de 1928 que d’anciens 
vergers aménagés en jardins 
commencent à être lotis. Les 
constructions vont s’y succéder d’abord 
sous la forme de pavillons individuels 
puis sous la forme de résidences. 

Écoquartier Camille Claudel 
Écoles primaire, collège lycée avaient au 
fil du temps été ouverts en bordure du 
plateau mais c’est dans les années 2010 
qua été prise l’initiative d’y créer un 
vaste ensemble résidentiel avec soucis 
écologiques.  

 

Quatre quartiers du plateau de Palaiseau. Noms des rues, places et lieux 

OpenStreetMap 

Les quatre fiches qui suivent vont vous permettre de situer les principales rues, places, chemins et centres d’intérêt de chacun de ces quartiers. 

Au recto de chacune, un plan avec repères. Au verso un court résumé rappelant ce qu’ont été les personnalités dont les noms ont été retenus. 
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Pour faciliter la lecture des plans, l’habitat de la frange Sud du plateau est réparti en quatre quartiers se distinguant par leur historique 
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Polytechnique- La Vauve – Noms des rues places et lieux - Qui sont-elles ou qui sont-ils ? 

 

Rue de la  

Reine Bathilde 
Reine des Francs 

(v.630-680) 

a résidé à Palaiseau 

Boulevard 

Gaspard Monge 
Mathématicien 

 

Rue 

Rosalind Franklin 
Physico-chimiste britannique 

Rue 

Jean Pacilly 
Maire de Palaiseau (1979-1995) 

Avenue 

Augustin Fresnel 
Polytechnicien-Physicien 

Place  

Marguerite Perey 
Chimiste-Physicienne 

Rigole de Corbeville 
branche du réseau d’alimentation 

des Grandes Eaux de Versailles 

 

Place des Roches bleues 
nom donné à l’ancienne carrière 

de grès de La Troche 

 

Parc Eugène Chanlon 
nom du donataire du terrain aux 

villes de Palaiseau et Orsay 

 

La Vauve 
Une des anciennes grandes fermes 

du Plateau de Palaiseau 

 

Rue 

André Hardy 
Maire de Palaiseau 

(1965-1971) 

 

Cours 

Pierre Vasseur 
Polytechnicien 

Directeur du centre 

des Recherches 

 

 
Parc de 

Corbeville 
ancien grand 

domaine avec 

château du XVII 
ème

 

siècle 

 

Cours Gilbert 

Simondon 
Philosophe ayant 

vécu à Palaiseau 

Rue Maria 

Goeppert Mayer 

Germano-américaine 

Physicienne 

Prix Nobel 1963 

 

Place Rose    

Dieng Kuntz 
Polytechnicienne 

Informaticienne 

Sénégalaise 

 

Boulevard 

Thomas Gobert 
Ingénieur-architecte 

sous Louis XIV 
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Polytechnique- La Vauve – Noms des rues places et lieux - Qui sont-elles ou qui sont-ils ? 

Gaspard MONGE 

 

(1746-1818) 
Mathématicien 
(géométrie 
descriptive…) 

Membre de l’Académie des 
Sciences (1780), il soutient la 
Révolution, est membre de la 
commission poids et mesures 
puis 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. 

 

 

 

Rosalind FRANKLIN 

 

(1920-1958) 
Physico-Chimiste 

britannique 

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 

Jean PACILLY 

 

(1931-2017) 
Maire de 
Palaiseau 

de 1979 à 1995 

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. 

 

André HARDY                                     

 

(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. 

 

Marguerite PEREY  

 

(1909-1975) 
Chimiste 

Physicienne   
 

Elle a travaillé avec Marie 
Curie puis avec Irène Joliot-
Curie 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.  
 

 

Augustin FRESNEL  

 

(1788-1827) 
Ingénieur 
Physicien  

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. 

 

 

Gilbert SIMONDON  

  

(1924-1989) 
Philosophe  

Professeur à la 
Sorbonne  

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 

 

 

Parc Eugène CHANLON 

 

Espace 
Naturel 
Sensible 

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. 

 

M. GOEPPERT MAYER  

 

(1906- 1972) 
Physicienne 
Germano-

Américaine 

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. 

 
Carrière de La Troche 

 

Ancienne 
carrière de 

grès 

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. 
 

 

H. D’ESTIENNE D’ORVES 

 

(1901-1941)  
Officier de 

Marine. Résistant 
Fusillé en 1941 

Polytechnicien, Lieutenant de 
Vaisseau, il a rejoint la France 
Libre en septembre 1941 et 
organisé le réseau de 
renseignement de la France 
Libre du nom de Nemrod. 
Fusillé au Mont Valérien le 29 
aout 1941. Compagnon de la 
Libération le 30 oct. 1944. 

 
Ferme de La Vauve 

 

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. 

Thomas GOBERT 

 

(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. 

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. 

 

Reine BATHILDE  

 

(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 
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.  

 

Édition de l’association 

 
À la Découverte du Plateau 

de Palaiseau 
Histoire – Sciences – Nature 

Site : adpp.info 
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Pierre VASSEUR                               

 

(1934-2015) 
Polytechnicien  

Promotion 1946 
Palaisien 

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. 

 

Rose DIENG-KUNTZ 

 

(1956-2008) 
Polytechnicienne 
Promotion 1976 

Sénégalaise 

Première Polytechnicienne 
d’origine africaine. Après une 
spécialisation à l’Ecole des 
Télécom elle travaille à 
l’INRIA dans la recherche 
informatique. Son domaine 
est le « Web Sémantique » 
base de l’Intelligence 
Artificielle. 

 

Impression avec le 
soutien de………. 

(à définir) 

Site : adpp.info 

 



Mauricz 
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Amphithéâtre 

Henri Poincaré 
Mathématicien 
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OpenStreetMap 

Avenue 

Urbain Le Verrier 

Astronome 

Amphithéâtre 

François Arago 

Astronome -Physicien 

Cour  

Louis Vaneau 

X mort sur les barricades 

 

Avenue 

Gustave Coriolis 

X Mathématicien-Ingénieur 

Rond-Point  

Denfert-Rochereau 

X Officier supérieur-Député 

Avenue 

René Descartes 

Philosophe 

Centre Mathématiques 

Laurent Schwartz 

Mathématicien 

             Avenue 

       Maurice Allais 

          Économiste 

                Avenue 

        Michel Chasles 

          Mathématicien 

 
             Rue Honoré 

  d’Estienne d’Orves 

X Officier Marine Résistant 

Avenue 

Henry Le Châtelier 

Chimiste 

Place  

Gustave Ferrié 

X Pionnier de la TSF 

Avenue  

Jean Borotra 

Champion de tennis 

Stade 

Yves Dumanoir 

X Rugbyman 

Avenue 

Henri Becquerel 

 

Avenue 

Georges Besse 

X Industriel 

Place 

André Citroën 

X Industriel 

 
Rue  

Jacques Friedel 

Physicien 

 

Chemin Général 

Treuille de Beaulieu 

X Ingénieur Armement 

Avenue Général  

Auguste Raynal 

X Résistant 

Résidence 

Émile Lemonnier 

X Officier Général 

Résidence 

Pierre Schaeffer 

X Compositeur 



 
Campus Polytechnique– Noms des rues places et lieux - Qui sont-elles ou qui sont-ils ? 

Henri POINCARÉ 

 

(1854-1912) 
Mathématicien 

Physicien 
Philosophe 

Il a réalisé des travaux 
d'une importance majeure 
en optique et en calcul 
infinitésimal et est un 
précurseur de la théorie de 
la relativité restreinte. 
Il a reçu le Prix du Roi 
Oscar II de Suède en 1889. 
Il a habité à Lozère jus-
qu'en 1912. 

 

N 

Édition de l’association 

 
À la Découverte du 

Plateau de Palaiseau 
Histoire – Sciences – 

Nature 
Site : adpp.info 
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 Avec le soutien de 

à définir…. 

François ARAGO 

 

(1786-1853) 
Astronome 
Physicien 

Homme d'état 

Il a été professeur adjoint 
de Monge à Polytechnique 
et a dirigé l’Observatoire 
de Paris. Colonel de la 
Garde nationale pendant 
les Trois Glorieuses, il été 
élu député puis nommé 
ministre de la Guerre. Il a 
contribué à l'abolition de 
l'esclavage aux colonies.  

N 

Louis VANEAU 

 

(1811-1830) 
 

Polytechnicien 

Il est mort en chargeant à 
la tête des insurgés lors de 
la Révolution de juillet 
1830. Son action a conféré 
à l’École Polytechnique une 
grande popularité et a fait 
l’objet de multiples œuvres 
picturales. Chaque année 
une délégation d’élèves lui 
rend hommage. 

N 

Gaspard CORIOLIS 

 

(1792-1843) 
Polytechnicien 
Mathématicien 

Ingénieur  du Corps des 
Ponts et Chaussées, il a 
conduit de multiples 
travaux, enseigné et mené  
des recherches  en 
cinématique. On lui doit  
un théorème relatif à 
l’influence de la rotation 
de la terre sur le 
mouvement de particules. 

N 

DENFERT-ROCHEREAU                

 

(1823-1878) 
Polytechnicien 

Artillerie - Génie 

 Il a d’abord participé à des 
opérations extérieures à 
Rome, en Crimée, en Algérie. 
Nommé Gouverneur de 
Belfort en 1870 il  a résisté 
héroïquement au siège des 
Prussiens pendant plus de 
cent jours et a pu quitter la 
ville avec ses armes et les 
honneurs. 

N 

René DESCARTES 

 

(1596-1650) 
Mathématicien 

Physicien 
Philosophe 

Il est considéré comme l’un 
des fondateurs de la philo-
sophie moderne par son 
« Discours de la Méthode » 
et sa maxime « Je pense 
donc je suis ». Il a contri-
bué à la naissance de la 
géométrie analytique et 
une loi sur la réflexion  en 
optique porte son nom. 

 

N 

Gustave FERRIÉ 

 

(1868-1932) 
Polytechnicien. 

Génie 
 

Il a été un des pionniers de 
la Télégraphie Sans Fil (TSF) 
qu’il a expérimentée dès 
1903 à partir de la tour 
Eiffel puis développée lors 
de la première guerre 
mondiale. Membre de 
l’Académie des Sciences, 
ses actions ont permis de 
préserver de la tour Eiffel. 

 

N 

Jean BOROTRA 

 

(1898-1994) 
Polytechnicien 

Promotion 
1920 Spéciale 

Il a d’abord été cadre dans 
l’industrie puis administra-
teur de sociétés mai s’est 
surtout illustré comme 
champion de tennis, plu-
sieurs fois vainqueur à 
Roland Garos et à Wimble-
don dans les années 1920. 
Il a été l’un des célèbres 
« Quatre Mousquetaires ». 

N 
Yves DUMANOIR 

 

(1904-1928) 
 

Polytechnicien 

Au sortir de Polytechnique, 
il a été sous-lieutenant 
dans l’Aéronautique mili-
taire et y a obtenu le 
brevet d’observateur puis 
de pilote. Il a bénéficié 
alors d'une grande popula-
rité comme joueur de 
rugby. Il s’est tué dans la 
chute de son avion lors 
d'un exercice. 

N 

Henri BECQUEREL 

 

(1852-1908) 
Polytechnicien 

Physicien 

Au sortir de Polytechnique 
il s’est orienté vers la 
recherche en optique. En 
1896 en étudiant la fluo-
rescence des sels 
d’uranium il a découvert la 
radioactivité naturelle dont 
l’unité a été nommée le 
Becquerel BK. Il a reçu le 
Prix Nobel en 1903 avec les 
Curie. 

 

N 

Georges BESSE 

 

(1927-1986) 
Polytechnicien 
École des Mines 

Industriel 

En 1958, il a été chargé par 
le Général de Gaulle de 
doter la France de l'arme 
nucléaire puis il a dirigé de 
nombreuses Sociétés 
industrielles : Alcatel, 
Eurodif, Cogema, Péchiney-
Ugine-Kulmann et la Régie 
Renault. Il a été assassiné 
par des membres du 
groupe « Action directe ». 

N 

André CITROËN 

 

(1878-1935) 
Polytechnicien 

Ingénieur et  
Industriel 

Il a d’abord construit les 
autos « Mors », puis des 
obus pendant la guerre et 
aussitôt après des autos en 
grandes séries à l’exemple 
américain. Il en a assuré 
une large publicité: Croi-
sières, illuminations… Il a 
innové avec engrenages en 
V et « Traction Avant ». 

N 

Pierre SCHAEFFER 

 

(1910-1995) 
 

Polytechnicien 

Ingénieur, chercheur, 
théoricien, écrivain et 
compositeur de musique. il 
est considéré comme le 
père de la musique con-
crète et de la musique 
électroacoustique. Il a créé 
le Service de Recherche de 
la RTF devenu l’Institut 
National de l’Audiovisuel. 

N 

Émile LEMONNIER 

 

(1993-1945) 
 

Polytechnicien 

Officier d’artillerie pendant 
la Première Guerre mon-
diale puis dans l’armée 
coloniale. Campagnes au 
Levant puis en AOF, en 
Indochine en Tunisie au 
Cambodge. Général en 
1943, il retourne en Indo-
chine et est exécuté par les 
Japonais au siège de Lang-
Son. 

N 

Auguste RAYNAL 

 

(1868-1945) 
Polytechnicien 

Artillerie de 
 marine 

Général en 1927 puis 
retraité, il a organisé le 
réseau de renseignements 
« Alliance ». Arrêté par la 
Gestapo en 1943, il a été 
condamné à mort puis 
gracié mais est mort en 
1945 suite aux mauvais 
traitements infligés par ses 
geôliers. 

N 

TREUILLE de BEAULIEU 

 

(1809-1885) 
Polytechnicien 

Ingénieur de  
l’Armement 

Spécialiste de l’artillerie, il 
a mis au point la machine à 
rayer les canons en acier et 
il a amélioré les fusils 
produits à la Manufacture 
d’armes de Châtellerault : 
le Mousqueton puis le 
Chassepot. Général de 
brigade en 1867. 

 

N 
Jacques FRIEDEL 

 

(1921-2014) 
Polytechnicien 
École des Mines 

Physicien  

Après séjour à l’université 
de Bristol et thèse de 
doctorat à l’université de 
Paris, il s’est engagé dans 
une carrière universitaire à 
la faculté des sciences 
d’Orsay où il a enseigné et 
conduit des recherches sur 
les matériaux et à la phy-
sique des solides.  

N 

Henry LE CHȂTELIER 

 

(1850-1926) 
Polytechnicien 
École des Mines 

Chimiste 

Titulaire de la chaire de 
chimie minérale au Collège 
de France, il a traité no-
tamment de la combus-
tion, des équilibres chi-
miques où un principe 
porte son nom, des lois de 
la chimie analytique ainsi 
que des propriétés de 
métaux et alliages. 

 

N 

d’ESTIENNE d’ORVES 

 

(1901-1941)  

Polytechnicien 
École navale 

Résistant  

Lieutenant de vaisseau puis 
capitaine de corvette, il a 
rejoint la France Libre en 
1941 et organisé le réseau 
de renseignement Ne-
mrod. Trahi, il a été arrêté 
puis fusillé au Mont Valé-
rien le 29 aout 1941. Il a 
été un des Compagnons de 
la Libération.  

N 

Michel CHASLES 

 

(1793-1880) 
Polytechnicien 

Génie 
Mathématicien 

Il a consacré sa vie aux 
mathématiques et à 
l’enseignement. On lui doit 
des théorèmes de géomé-
trie projective, des études 
sur les harmoniques, sur 
l’homothétie ou encore sur 
les coniques. Membre de 
l’Académie des Sciences et 
de la Royal Society. 

 

N 

Maurice ALLAIS 

 

(1911-2010) 
Polytechnicien 
École des Mines 

Économiste 

Il a mené en parallèle des 
travaux de physicien et 
d’économiste, a enseigné 
et a été directeur des 
recherches au CNRS. Sa 
théorie des marchés et de 
l’utilisation efficiente des 
ressources lui a valu le prix 
Nobel d’économie en 
1988. 

 

N 

Laurent SCHWARTZ 

 

(1915-2002) 
École normale 

supérieure 
Mathématicien 

Il a été lauréat de la Mé-
daille Fields en 1950 pour 
ses travaux sur la théorie 
des distributions, profes-
seur à Polytechnique, 
membre de l’Académie des 
Sciences. Il a aussi été très 
engagé en politique défen-
dant l’anticolonialisme et 
l’internationalisme. 

N 

Urbain LE VERRIER 

 

(1811-1877) 

Polytechnicien 
Mathématicien 
Astronome 

Il a d’abord travaillé en 
laboratoire de chimie puis 
il a enseigné et s’est spé-
cialisé en mécanique 
céleste, ce qui l’a conduit à 
la découverte de la planète 
Neptune. Il a été directeur 
de l’observatoire de Paris 
où il a développé la météo-
rologie. 

N 
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Chemin 

de la  

Vauve aux 

Granges 

 

Hameau des  

Joncherettes 

Clos  

Edmond 

Allée du 

Pont des Beaunes 

Fort de Palaiseau 

ONERA 

Rue  

Royon 

Chemin 

de la 

Batterie de l’Yvette 

Clos 

Désiré 

Clos 

Madeleine 

Rue 

Léon Bertault 

Forêt 

Domaniale 

Chemin  

de la 

Hunière et des  

Joncherettes 

Batterie 

de 

l’Yvette 

Sentier 

de la 

Vallée française 

 

Rue 

Elisée Reclus 

 

Chemin du 

Dessous du 

Rocher 

 

Batterie 

de 

La Pointe 

 

Openstreetmap 



 

Les Joncherettes – Noms des rues places et lieux - Qui sont-elles ou qui sont-ils ? 

Hameau des Joncherettes 

 

 
Ensemble 

Résidentiel 

Cet ensemble résidentiel comp-
tant … maisons individuelles a 
été construit en 1973/74. On lui 
a donné le nom de « Hameau 
des Joncherettes ». Le lieu était 
avant son assainissement par un 
réseau de rigoles très humide. Il 
y poussait des joncs. De là vient 
son nom. 

  

 

 

 

 

Clos Édmond 

 

 

Lotissement 
des vieilles 

Joncherettes 

D’abord cité jardin, il a été 
ouvert au lotissement à partir 
de 1928 sur l’emplacement 
d’une partie d’un grand verger. 
Il porte le prénom de celui qui 
avait planté ce verger, Édmond 
Nicaise. Son unique voie a été 
rattachée à la voierie munici-
pale  seulement en 1965. 

N 

Allée du Pont des Beaunes 

 

 
Ensemble 

Résidentiel 

Cet ensemble résidentiel 
comptant … maisons indivi-
duelles a été construit en 
1997/98. Il porte le nom de 
pont de Beaunes en référence 
à un ancien chemin qui devait 
vraisemblablement conduire  
à une joncheraie, lieu par 
nature très humide. 

 

Rue Royon 

  

 

  

 

 

Fort de Palaiseau ONERA 

 

Fortifications 
Séré de Rivières 

Fort principal 

Après la guerre de 1870 et pour 
la protection de Paris il a été 
construit à Palaiseau un fort 
principal servi par 1500 soldats 
et deux forts secondaires ou 
« Batteries ». Le fort principal 
est occupé depuis 1947 par 
l’Office National d’Etudes et 
Recherches Aérospatiales.  

  

 

 

Sentier Vallée française 

 

Sentier entre  

la Vallée  
et  

le Plateau  

Il s’amorce au niveau du 
cimetière sous l’appellation 
sente du pont de bois, rappel 
qu’il y avait là un ruisseau 
aujourd’hui couvert. Il aboutit 
après une montée assez rude 
à proximité de l’entée du fort 
et donne accès aux Jonche-
rettes et à la forêt domaniale. 

  

 

 

Rue Élisée Reclus 

 

(1830-1905) 
 

Géographe 

Libertaire et militant anar-
chiste, il a été citoyen du 
monde avant l’heure et pré-
curseur de la géopolitique, de 
la géohistoire et de l’écologie. 
Auteur de nombreux ou-
vrages dont « La Terre » et  
une « Géographie univer-
selle ». 

  

 

 

Chemin Batterie de l’Yvette 

 

Chemin entre  
Lozère et  

la Batterie  
de l’Yvette 

Ce chemin conduit depuis le 
chemin du Bois Brûlé à Lozère 
et l’escalier de  du clos Désiré 
n°3 à une entrée latérale de la 
Batterie de l’Yvette. Il n’est 
aujourd’hui qu’en partie 
praticable. Il offre de très 
belles vues sur la vallée. ADPP 
cherche à le faire réhabiliter. 

  

 

Batterie de la Pointe 

 

Fortifications 
Séré de Rivières 

Fort secondaire 
Est 

C’est l’un des deux forts secon-
daires de Palaiseau disposant de 
sept plateformes de tir et servi 
par 150 soldats. Aménagé en 
laboratoire en 1947 puis laissé à 
l’abandon, il a été acheté par la 
Ville en 1999. En partie réhabili-
té il est aujourd’hui fermé au 
public.  

  

 

 

Batterie de l’Yvette 

 

Fortifications 
Séré de Rivières 

Fort secondaire 
Ouest 

C’est l’autre fort secondaire de 
Palaiseau, frère jumeau de la 
Batterie de la Pointe. Aménagé 
en 1947 en laboratoire, il est 
aujourd’hui occupé par l’ENSTA, 
École Nationale Supérieure des 
Techniques Avancées. Il ne 
subsiste que peu du bâti 
d’origine. 

  

 

Chemin Dessous du Rocher 

 

Chemin entre  
Lozère et  

la Batterie  
de la Pointe 

Il s’amorce près de l’entrée de 
Lozère depuis Palaiseau et 
conduit à la Batterie de la 
Pointe. Il passait par une pro-
priété privée et a été longtemps 
réhabilité et entretenu par 
ADPP avant achat par la Ville en 
2019 dans le cadre d’une con-
vention départementale. 

  

 

 

Chemin de la Vauve… 

 Chemin entre les 
fermes de  

Les Granges et  
 La Vauve  

Il reliait en ligne droite ces deux 
fermes et donnait au passage 
accès aux Joncherettes par une 
longue allée bordée de peu-
pliers qui longe le fort et est 
aujourd’hui un agréable lieu de 
promenade. Ce chemin a été 
coupé lors de la construction de 
Polytechnique en 1976. 

  

 

Forêt domaniale 

 

Une forêt de 
création récente 
avec prairies et 

mares 

Suite à la construction de 
Polytechnique la Ville a déci-
dé la création de ce Parc 
Périurbain de 55 ha. Réalisa-
tion et entretien en ont été  
confiés à l'ONF. Forêt artifi-
cielle, elle présente au-
jourd’hui un cadre plus natu-
rel propice aux promenades 

  

 

Chemin de La Hunière et 

 

Chemin entre  
Les Joncherettes  
et le domaine de 

La Hunière 

La Hunière était une des 
grandes fermes de Palaiseau 
située à proximité de la ferme 
de La Vauve. Elle a été avec 
ses terres (50 ha) intégrée au 
campus de Polytechnique. De 
l’ancien chemin il ne subsiste 
plus à ce niveau qu’un pas-
sage qui reste à  aménager.  

  

 

Rue Léon Bertault 
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Clos Désiré 

 
 

Lotissement 
des vieilles 

Joncherettes 

Les clos Désiré n°1, n°2 et n°3 
ont été créés à partir de  1930 
à l’initiative de Jules Foucher 
sur les anciennes fouilles à 
pierre de meulière ouvertes 
en 1875 pour la construction 
des fortifications voisines. Ces 
clos sont constitués de pavil-
lons individuels. 

  

 

 

Clos Madeleine 

 

 

Lotissement 
des vieilles 

Joncherettes 

C’est le pendant des clos 
Désiré, l’ensemble occupant 
ainsi quatre voies parallèles 
donnant sur le chemin de la 
Hunière et maintenant entre-
tenues par la Ville. Madeleine 
aurait été le prénom de 
l’épouse de Jules Fouccher 
(point restant à confirmer) 
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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, Président de 
l'Assemblée nationale et est 
en 1978 élu à l’Académie 
française. Il s’est particuliè-
rement 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, obtenu des 
soutiens pour les Lycées C. 
Claudel et Poincaré et pour 
les gymnases David Douillet 
et Cabrol. Il a aussi à son actif 
l’achat du site de la Batterie 
de la Pointe ainsi que le 
passage du tour de France. 
 

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 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 
ayant marqué la révolution 
française. Il devient Président 
de la Convention et membre 
influent du Club des Jacobins 
d’où il organise la terreur 
pour ses adversaires avant 
d’y succomber à son tour. Il 
est guillotiné le 10 thermidor 
an II place de la Révolution. 

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. 
Nommé 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 au sein d’un 
escadron de combat et. 
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 1870 il 
met au point un système de 
défense à base de forts 
détachés aux nouvelles 
frontières Nord et Est de 
places fortes comme Verdun ;  
Paris est particulièrement 
protégée. Ainsi 196 forts et 
278 batteries sont construits 
de 1875 à 1885. 
 

N 

P. GILLES de GENNES 

 

(1932-2007)  
 

Physicien 
 

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 
obtient 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 

Fortifications  

 

(1874-1880) 
Un Fort  
et deux 

Batteries 

Elles ont été décidées après 
la défaite de 1870 pour 
assurer la protection de Paris. 
L’ONERA occupe maintenant 
le fort principal et l’ENSTA la 
Batterie de l’Yvette. La Batte-
rie de la Pointe acquise par la 
Ville en 2001 devrait être à 
terme le cœur d’un Espace 
Naturel Sensible. 

N 

Édition de l’association 

 
À la Découverte du 

Plateau de Palaiseau 
Histoire – Sciences – 

Nature 
Site : adpp.info 

 
PB/FB avril 2020 

 

 Avec le soutien de 

à définir…. 


