
 
Versailles, le 25 mai 2022 

 

Le Département des Yvelines redonne vie  
au centre de résistance des Tailles d’Herbelay à Aigremont 

 
Redécouvert en 2013, le centre de résistance des Tailles d’Herbelay, situé dans une forêt départementale, 
nécessitait plusieurs aménagements afin que le public puisse y accéder et  découvrir ou redécouvrir ce véritable 
vestige de la Première guerre mondiale. Le site est désormais matérialisé et accessible par un sentier permettant 
d’en faire le tour. Une série de panneaux d’information permet également aux visiteurs d’en apprendre davantage 
sur l’histoire du lieu. 
 

 Directement pris en charge par les équipes des 
Espaces naturels sensibles du Département des 
Yvelines, les aménagements du centre de résistance 
des Tailles d’Herbelay ont permis : 
- la création de sentiers (débroussaillage, 
sécurisation, pose des poteaux, installation de 
copeaux de bois), 
- l’installation de 5 panneaux explicatifs abordant : le 
contexte du lieu, sa présentation, la vie des hommes 
sur le site mais aussi le rôle des forêts durant la 
guerre. 

 
Un ouvrage de 1914 constituant une des lignes de défense du camp retranché de Paris 
Situé aux Tailles d’Herbelay, au bord d'un plateau, ce centre de résistance défensif contribuait à la surveillance, dès 
1914, de l’avancée ennemie dans le secteur sud de la boucle de Seine (particulièrement la traversée du pont de 
Poissy). Le lieu se compose de plusieurs éléments permettant à la fois la surveillance et le tir, mais aussi le 
cantonnement d’une garnison. 
Un programme de recherche archéologique complet est envisagé afin de mieux comprendre le fonctionnement de 
ce Centre de résistance et, notamment, d’appréhender la vie quotidienne des soldats affectés à ce secteur.  

 
Informations pratiques : 
- site gratuit et accessible à tous les publics 
- accès au site : forêt départementale de Tailles d’Herbelay - Place du Château – 78 240 Aigremont 
- accès piéton au site depuis le parking de la Mairie  

 
 


