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Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA  Saclay  n° 61 

 

 

Réunion du mardi 7 mars  2017 

Présents : Cathala Pierre (orateur), Tigeot Yves (animateur), Chevalier Gérard (rédacteur), Penet 

Nicole, Pascal André, Stelly Michel, Martin Nicole, Lucas Renée, Lottin André, François Yves, 

Tisttchenko Serge et Anne-Marie, Roche Michel, Chéron Christian, Gasc Bernard. 

Les DECAUVILLE en Essonne : Une Famille de Cultivateurs et d’Industriels 

Exposé de Pierre Cathala ,Président de Chloé (Comité d’histoire locale d’Orsay et 

des environs)) 

Cette Famille serait originaire de Cauville sur Mer,  un village situé sur la route du Havre à 

Fécamp, là le plus ancien ancêtre connu David Grenier, seigneur et patron de ce village a été 

anobli en 1655. 

 Les 1ères mentions des Decauville 

en Ile de France concernent David 

Decauville  qui a épousé Jeanne 

Vallée aux Molières en 1692  

Il était régisseur au Château des 

Troux  (Paroisse de Boullay les 

Troux ) 

Un de ses fils qui lui succédat, du 

nom de David, né en 1696, avait 

épousé Marie Catherine Desseaux, 

en 1724.Celui-ci fut fermier à Antony et receveur de la seigneurie de Villebon sur Yvette. De cette 

union naquirent 10 enfants, dont 2,  David et Pierre Joseph seront à l’origine d’une dynastie de 

gros propriétaires exploitants en Essonne. David, né en 1727 fut fermier au Bois Briard, 

commune de Courcouronnes, il  épousa Denise Elisabeth Musnier en 1759. Pierre Joseph(1736-

1811)et s’installa au Château de la Martinière (Paroisse de Saclay).Le fils ainé David aura 2 

enfants : 
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- Louis Antoine qui résida au Bois Briard à Corbeil 

-Victoire Constance Decauville  qui résida au Grand Vivier à Orsay ; elle  épousa Louis François 

Rabourdin. 

 

Tels sont les lieux des 3 branches de la famille : 

- La Martinière ( Pierre Joseph Decauville) 

- Le Bois Briard à Corbeil ( Louis Antoine  Decauville ) 

- Le Grand Vivier à Orsay ( Victoire Constance Decauville épouse Rabourdin). 

L’activité Industrielle de cette Famille du Bois Briard et le matériel inventé porteront 

essentiellement sur les Wagonnets et les voies étroites de chemin de fer  (avec 3 largeurs  

0,40m- 0,50m et 0,60m ). Ces wagonnets furent d’abord utilisés en agriculture pour sortir les 

betteraves à sucre des champs humides ou inondés. Au début le perfectionnement du matériel 

se fera essentiellement sur leurs exploitations agricoles. Ces chemins de fer portatifs seront 

également utilisés dans les carrières, dans l’industrie et enfin dans l’armement  au moment de la 

Grande Guerre. Vers 1837  la production de rails et de wagonnets est complétée par les 

premières locomotives. 

Les dirigeants dans cette famille ont plutôt une formation de Droit, mais l’un des derniers 

descendants Armand Antoine sera diplômé de l’Ecole Centrale. Son frère Paul Armand (1846- 

1929) sera sénateur et aura une carrière politique importante. Plusieurs exerceront un mandat 

de Maire : 

- A Courcouronne (de 1859 à 1877) 

- A Orsay (de 1848 à 1858) pour les Rabourdins  

Branche Pierre Joseph Decauville. 

C’est surtout autour de la Ferme de la Martinière que l’on a cherché les traces de la branche de 

Pierre Joseph Decauville. Ce Fief fut acheté en 1785 à la marquise de Genlis. Cette ferme fortifiée  

était entourée de fossés et de murs d’enceinte avec une Tour de Défense, elle comprenait  une 

partie Château avec une Chapelle et une partie Bâtiments de Ferme. Une partie des fossés 

subsiste et le reste est transformé en petit lac et ruisseau.  
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-  

.        

La Tour était là pour se défendre contre des assaillants venant de la direction d’Orsay. Diverses 

meurtrières sont encore visibles et peuvent être observées le jour du Patrimoine. Les 

descendants de Pierre Decauville exploitèrent le domaine jusqu’au milieu du 19e siècle. 

 La propriété a été scindée en 2 en 1914, et en 1917 le fermier Constant Laureau  achète la partie 

Bâtiment de Ferme. C’est cette même famille qui exploite les terres aujourd’hui. Le château avec 

son parc fut vendu à Mlle Allaise qui le conserva jusqu’en 1947.  

A partir de cette date l’Etat a acquis le Château  pour le Ministère de la Défense qui y installa le 

« Service de Prévision Ionosphérique Militaire » (Exploitation des Ondes Courtes réfléchies par 

les couches de l’atmosphère). Ce Service fonctionna jusqu’en 1955, cette technique est devenue 

obsolète à l’ère des satellites et du numérique, elle continue cependant à être entretenue par le 

Ministère des Armées sur un autre site. 

 

Le  FIEF de la Martinière en 1809 
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 2 Vues du Château 

actuel de la 

Martinière 
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 La TOUR  canonnière 

 

  Les MEURTRIERES  

en direction d’OESAY 
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Vue aérienne de 

l’ensemble du Site de 

la Martinière 

 

Aujourd’hui une autre partie du Château est devenue un Centre de Santé pour les militaires  et 

un Centre de rééducation pour des malades civils.  

(La présentation PowerPoint complète de l’exposé  est disponible sur le site de l’association :   

http://www.arcea.info/Saclay 

Autres informations généalogiques 

Il a été rappelé l’Exposition Généalogique du 11 mars 2017 à la Mairie du XVe 

Plusieurs Revues de Généalogie sont disponibles au Bureau de la Section, et à consulter sur place :  

- La Collection complète de la Revue Française de Généalogie 

- Des Revues locales sur l’Yonne, la Loire Atlantique, le Morbihan (la Chaloupe), A moi 

Auvergne, les Cévennes, le Finistère (le Lien) 

André Pascal signale un document rédigé par la sœur de Blaise Pascal (PASCAL l’Insoumis…) 

Bernard Gasc pourrait préparer un exposé sur une famille nombreuse et un moulin de Dordogne  

Un autre sujet concernerait  les « déplacés » de Strasbourg en 1939 qui se sont installés en 

Dordogne vers Périgueux. 

Michel Stelly travaille sur le cas d’une grande tante décédée en 1919 que sa famille a voulu faire 

interner  (Secret de famille et mariage refusé…) 

La prochaine Réunion est prévue pour le mardi 2 mai 2017 avec un exposé du général Hugues 

SILVESTRE de SACY (ancien responsable du Service historique de l’armée de l’air de 1994 à 2001) 

sur « L’Aéronautique française en Californie ». La date du 3 octobre 2017 est retenue pour la 

réunion suivante. 

http://www.arcea.info/Saclay

