
 
 
Quiz sur l’histoire de Houilles 
 
Question : L’hôtel de Ville est situé au 16 rue Gambetta. Les services 
municipaux se sont installés dans cette ancienne demeure qui depuis bien 
longtemps est lié à l’histoire municipale de la ville. A quelle famille ovilloise la 
mairie a-t-elle racheté cette demeure ? 

 

Réponse : La famille Domère 

 

Le 2 Floréal an III, Jean-Louis DUPRE, demeurant à Paris, décide de vendre la 
maison de campagne dont il vient d’hériter de son père, et ainsi décrite dans le 
procès-verbal d’adjudication : 

 

« La maison dont il s’agit et qui va être adjugée est située au village de Houilles 
à trois lieues de Paris, deux de Saint-Germain-en-Laye et une d’Argenteuil. 

Elle consiste en un corps de logis composé au rez-de-chaussée d’une grande 
cuisine, un garde-manger, une grande salle et un cabinet. 

Au premier étage, deux grandes pièces, un cabinet. 

Les deux grandes pièces du second étage sont divisées par des cloisons et en 
forment quatre et un cabinet. 

 

Basse-cour où il y a logement de jardinier, écurie, remise, buchers, selliers, 
poulailler, colombier, serre et autres aisances, jardin potager et enclos y 
attenant contenant ensemble deux arpents et demi environ plantés d’arbres 
fruitiers en rapport et beaux espaliers et contr’espaliers, l’enclos est en partie 
semé en luzerne en partie en terre labourable, une portion ensemencée en pois 
duquel clos est loué sans bail pour la récolte prochaine à l’extrémité du clos est 
un petit quinconce en tilleuls. » 

 

C’est le citoyen BOURSIER qui se porte acquéreur « pour et au profit de 
Nicolas RENARD et Marie Joseph MESSEAU son épouse qui en ont fourni les 
fonds ». La vente est conclue au prix de 43 000 livres. 



Les époux Renard résidant à Paris décident de louer la maison et signent le 21 
Brumaire an VI « un bail à loyer des bâtiments et enclos sis à Houilles » avec 
les sieurs COTTEREAUT, JOLY et leurs femmes. Ce bail est de 15 ans 
moyennant 250 livres « en numéraire métallique » par an outre les charges. 

 

A la mort de Nicolas RENARD sa famille vend la maison et ses dépendances à 
Nicolas MALASSE et Dame Marie Anne FOURAUT son épouse, pour la 
somme de  

8 000 francs plus intérêts et charges. 

 

La famille Malasse ne conserve pas très longtemps cette propriété. Après le 
décès de son époux le 21 mai 1815, Madame Malasse vend la maison à Louis 
EVERARD et Antoinette JUILLET son épouse, au prix de 9 100 francs plus 
charges. 

 

Louis Everard, chevalier de l’Empire, chevalier de l’Ordre Royal de la Légion 
d’honneur et capitaine retraité, n’est pas un inconnu à Houilles. Il a en effet 
épousé le 27 septembre 1810 à Houilles, Antoinette Juillet, fille d’Antoine 
Juillet, artiste et sociétaire de l’opéra-comique impérial qui, en 1813, est maire 
de Houilles. 

Louis Everard va d’ailleurs lui aussi s’intéresser aux affaires de la commune : le 
18 mai 1816, il est nommé membre du conseil municipal, et en juin 1825, il 
devient maire de la commune en remplacement de son beau-père décédé. 

 

En novembre 1836, la maison change à nouveau de propriétaire. Monsieur et 
Madame Everard marient leur fille Fanny Antoinette à Monsieur Paul 
DOMERE, et lui donnent en dot la maison de Houilles. Paul Domère est 
également une personnalité locale : maître-carrier, il siège plusieurs années au 
conseil municipal. 

 

Pendant 40 ans, les époux Domère vont considérablement agrandir la propriété 
par des échanges ou des acquisitions de terrains, et transformer la maison en une 
somptueuse demeure. 

Paul Domère s’éteint le 8 novembre 1876, sept ans après le décès de son épouse. 



Le 3 mai 1877, les héritiers sont convoqués au Tribunal Civil de première 
instance de Versailles pour la vente aux enchères de la propriété. La description 
qui en est faite témoigne alors de sa transformation au cours du siècle : 

 

« Une grande maison sise à Houilles, canton d’Argenteuil, arrondissement de 
Versailles, Seine-et-Oise, rue des Princes près de la station de chemin de fer de 
Paris au Havre. 

Cette maison est élevée partie sur cave et partie sur un sous-sol dans lequel se 
trouve la cuisine. 

Elle se compose : 

- d’un rez-de-chaussée comprenant : vestibule, salle à manger, salon, salle de 
billard, bureau, boudoir, office et cabinet d’aisance; 

- d’un premier étage comprenant : six chambres à coucher dont deux avec 
cabinet de toilette; 

- d’un second étage comprenant : quatre chambres de domestiques; 

 

Autour de la maison, beau jardin clos de murs de 10 000 mètres environ avec 
serre, écurie, remise, buanderie et basse-cour. 

Autre jardin de 854 mètres environ attenant au précédent mais se trouvant en 
dehors des murs. » 

 

Ferdinand Domère, le benjamin de la famille, en fait l’acquisition au prix de 60 
050 francs outre les charges. 

En 1903, les époux Domère mettent en vente la propriété ancestrale. 

 

Le 29 juillet, le maire, André Kieffer, propose au conseil municipal de se porter 
acquéreur. La commune pourrait y installer ses différents services et transformer 
l’actuelle mairie (située au 29 rue de Paris, soit à proximité de l’actuelle place 
Abbé Grégoire) en salles de classe dont le besoin est de plus en plus pressant. 
Depuis 1873, la Ville est propriétaire d’un bâtiment (situé au 29 rue de Paris, 
soit à proximité de l’actuelle place Abbé Grégoire) servant de mairie et d’école. 
Si plusieurs travaux d’agrandissement ont eu lieu dans le temps, les locaux 
municipaux restent vétuste et il est donc nécessaire de les déménager. 



 

Si la majorité du conseil municipal accepte cette proposition, il n’en va pas de 
même pour une partie de la population qui craint manifestement une 
augmentation substantielle de ses impôts pour faire face à cette acquisition. 

Mais, malgré diverses protestations, et après maintes démarches auprès des 
services préfectoraux et ministériels, le conseil municipal obtient enfin la 
déclaration d’utilité publique du projet. 

Le décret du 31 mars 1905 autorise l’acquisition au prix de 85 000 francs, ainsi 
que l’installation des services municipaux dans ces nouveaux locaux. 

 

Il est à noter que depuis 1903, un buste à la Gloire de la République est installé 
dans la cour de la mairie, rue de Paris. Il est inauguré le 12 juillet 1903 en 
présence du général André, ministre de la Guerre. Ce buste finit par suivre le 
mouvement des services municipaux et est installé en face de l’actuelle mairie. 

 

La mairie ne subira aucune transformation pendant plus de 50 ans. Ce n’est que 
vers les années 60 qu’il sera décidé d’agrandir le bâtiment en lui ajoutant deux 
ailes et en aménageant les combles. D’autres modifications auront lieu par la 
suite, notamment, en 2015, avec l’agrandissement de l’espace du service État 
civil. 

 

  



 

Ma 17 

 Ma 19 

 
 
 

 

 



 

 


