Palaiseau et le Camp Retranché de Paris
Quelles traces en retrouve-t-on dans le paysage palaisien du XXIème
siècle
Le Camp Retranché
de ?
Paris en 1914 :
- Après la défaite de 1870, une nouvelle ligne de fortifications dite « Séré de
Rivières » avait été édifiée autour de Paris. Elle comportait à Palaiseau un fort
principal et deux forts secondaires ou « Batteries ».
(Voir panneau « Des fortifications à Palaiseau »)
- Les progrès de l’artillerie avaient rendu ces fortifications vulnérables. En 1914,
on décida de répartir leur armement lourd dans des positions défensives
disposées tout autour de la capitale. Ainsi fut ceinturé le « Camp Retranché de
Paris » en abrégé CRP.
- Des tranchées dont on retrouve aujourd’hui encore les traces reliaient ces
positions défensives.
Ci contre positions défensives ceinturant Paris en 1914. Les secteurs violets représentent des batteries de
canons extérieures aux forts

Le Camp Retranché de Paris à Palaiseau
- Le fort de Palaiseau et ses deux batteries sont opérationnels mais trois batteries
extérieures ont été aménagées à Villebois, aux Granges et au Pileu équipées
chacune de six canons tirant des obus de 155 mm.
- Les trois batteries extérieures sont reliées à la gare militaire dans la vallée par une
voie ferrée de 60 (l’écartement des rails est de cm)
- Un fortin est établi sur le plateau et les points hauts figurés ici par des triangles
permettent l’observation.
- De nombreuses tranchées représentées ici par des « peignes » marron ont été
creusées en bordure du plateau et sur le flanc du coteau.
- Pour contrer la menace aérienne, quatre positions ont été créées pour la
protection du Sud parisien à proximité immédiate de la Batterie de la Pointe.

Les traces des tranchées
- On ne retrouve plus aujourd’hui de traces des batteries extérieures ni du
fortin et les voies de chemin de fer de 60, souvent réquisitionnées dans les
mines ou carrières et posées directement sur les routes, ont été récupérées
par leurs propriétaires dès la fin de la guerre.
-Subsistent des traces des tranchées en bordure de coteau et celles de la
plateforme d’infanterie à proximité immédiate de la Batterie de la Pointe.
-Le « chemin couvert » qui reliait en bordure du coteau les Batteries de la
Pointe et de l’Yvette est toujours bien marqué. Le faire rouvrir au public est
un objectif des associations organisatrices de promenades et randonnées.
Vestiges de tranchées butte de Rheims

Plateforme d’infanterie

Les traces de la Défense Contre Aéronefs (DCA)
-Dès le début de la guerre les ballons dirigeables « Zeppelin » et bientôt les avions bombardiers « Gotha » ont constitué une menace pour Paris.
- On a cherché à les contrer avec les moyens disponibles, en particulier le célèbre canon de 75 installé sur plateforme mobile. Pour protéger viaducs
et voies ferrées, entrepôts de munitions et poudreries, quatre positions de tir ont été installées en lisière de la Batterie de la Pointe.

Un « Zeppelin »

Un « Gotha »
http://www.adpp.info/

Un canon de 75 sur plateforme mobile

Les quatre position de DCA Batterie de la Pointe

Cuve d’une des positions de DCA
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