
Question : De quand date le blason de Houilles ? 

 

 

Réponse : Il date de 1943. 

 

L’emblème héraldique né de la décoration du 

bouclier, remonte au moins au XIIe siècle, les chevaliers 

ayant le corps recouvert d’une cuirasse et la tête coiffée d’un 

casque ; il s’agissait de les reconnaitre au milieu du combat. 

Dans ce but, on imagina de placer sur le bouclier qui leur 

servait à parer les coups de l’adversaire, une marque 

d’identité personnelle ; ce fut là l’origine des armes. 

 

Avec la suppression des cuirasses, ces armes 

devenues « le blason » ou marque de famille, passèrent dans 

les sceaux. Chacun voulut avoir le sien, paysans, marchands, 

bourgeois, villes et communes, corporations, si bien que dès 

le XIVe sicle, on comptait les 4/5 de blasons de roture dont 

la composition s’inspirait surtout de jeu de mots, ce sont les 

armes parlantes auxquelles se rattachent les blasons de la 

plupart de nos communes, autant de symboles permettant 

d’identifier rapidement un individu, une famille, une entité. 

 

Le blason de la ville de Houilles est relativement récent, puisqu’il fut créé en 1943 par René 

Louis, héraldiste, à la demande du maire de l’époque, Louis Labataille, suite à une circulaire du préfet 

de Seine-et-Oise du 30 mars 1943 encourageant les communes du département à faire établir des 

armoiries communales :  

« Un certain nombre de communes, soucieuses de l’histoire de leur passé, se préoccupent d’avoir des 

armoiries ayant un caractère officiel. Je ne peux qu’encourager un mouvement si en rapport avec le 

retour aux traditions françaises, qui est le grand désir du Gouvernement. » 

Après présentation au conseil municipal, le projet de René Louis est adopté par les élus le 2 juillet 1943 

et entériné le 13 octobre de la même année par la commission héraldique de Seine-et-Oise. et entériné 

le 13 octobre de la même année par la commission héraldique de Seine-et-Oise, après approbation 

préfectorale.  

 

Le champ du blason représente le gantelet le poing fermé, retenant par les longes le faucon 

chaperonné, évoque le souvenir des chasses royales qui furent nombreuses, dans la plaine de Houilles. 

En effet, des rois de France, tels que Henri III, Henri IV, Louis XIII ou Louis XIV chassaient dans la 

plaine de Houilles, au grand désespoir des paysans qui voyaient leurs cultures dévastées par le gibier et 

les équipages.  

La bordure du blason, chargée de huit champignons, rappelle une florissante activité locale : la culture 

des champignons. Au début du XVIIIe siècle, plusieurs carrières de pierre sont exploitées à Houilles, 

leurs pierres doivent servir à construire des monuments de la Capitale. Cependant, elles sont peu à peu 

abandonnées. Les lieux désaffectés deviennent des champignonnières dans lesquelles sont cultivés des 

champignons blancs dits Champignons de Paris.  



Enfin, l’écu est surmonté d’une couronne à trois tours crénelées qui font revenir en la mémoire les 

fortifications qui autrefois entouraient le village.   

 

Le blason de Houilles s’énonce comme suit : « De gueules au dextrochère d’argent mouvant du 

canton de senestre de la pointe, tenant un faucon d’or chaperonné et longé de sable à la bordure chargée 

de huit champignons de sable ». Ce qui peut être traduit comme ceci : « De couleur rouge au bras droit 

ganté d’argent sortant du côté gauche de la pointe, tenant un faucon d’or coiffé et attaché de lanières 

noires à la bordure d’or chargée de huit champignons de couleur noire. » 

 

Vous pouvez voir le blason, en couleurs, sur chaque façade et au-dessus de l’allée centrale du 

Marché reconstruit de notre ville. 
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