
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le mardi 19 mai 
2020. 

Samedi 23 mai : Réouverture du marché alimentaire de Houilles 

A compter du samedi 23 mai, le marché alimentaire de Houilles rouvre, de 7 h à 13 h 30, sous 
la halle. Afin de garantir la plus grande sécurité des échanges et des déplacements pour les 
usagers, un dispositif spécifique sera mis en place conformément aux règles sanitaires. 
L’entrée se fera par la rue Gambetta et la sortie s’effectuera du côté de l’avenue Carnot. Le 
port d’une protection sur le visage est obligatoire (masque ou protection artisanale). Un accès 
prioritaire est destiné aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux personnes à mobilité réduite, 
en situation de handicap et aux femmes enceintes. 

Distribution de masques aux foyers ovillois 

Après avoir distribué des masques de protection - une centaine de milliers au total - aux 
professionnels chargés d’assurer la crise sanitaire, aux personnes âgées et aux personnes les 
plus vulnérables, la Ville va procéder, ces jours-ci, à une distribution de 36 000 masques 
lavables en tissu (normes AFNOR) à l’ensemble des foyers ovillois. La distribution se fera par 
des bénévoles et les élus locaux. Deux masques seront déposés dans chaque boîte aux lettres. 

Cette première distribution à l’ensemble des foyers ovillois sera complétée en juin et juillet 
selon les mêmes modalités. 

Pour faciliter la distribution, il est demandé  aux gardiens, aux syndics et aux bailleurs 
d’indiquer les codes d’accès aux résidences par mail : 📧📧 houillescitoyenssolidaires@ville-
houilles.fr 
(Les données recueillies sont confidentielles afin de respecter l’ensemble des principes du 
RGPD. Elles ne seront pas communiquées et seront détruites à l’issue des opérations de 
distribution). 

Réouverture des écoles 

La Ville de Houilles a appliqué toutes les mesures nécessaires en matière de protocole 
sanitaire pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants déclarés 
prioritaires, et leurs enseignants, dans toutes les écoles de la commune. Le 18 mai, 368 élèves 
au total ont été accueillis. Les accueils du soir ont été prolongés jusqu’à 19 h. 

Aide aux restaurateurs 

Outre les aides aux entreprises, la Région Île-de-France a mis en place un dispositif de soutien 
pour les restaurateurs qui peuvent désormais solliciter le « Prêt Rebond» lancé par la Région. 
Il a pour objectif de renforcer la trésorerie des entreprises et de leur permettre d’aborder plus 
sereinement la reprise de l’activité. 

Accéder à la rubrique Aide aux entreprises 

Déménagement de la direction de l’urbanisme 

mailto:houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr
mailto:houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr
https://www.ville-houilles.fr/news/2020/covid-19-aides-aux-entreprises


Afin de libérer le lieu destiné à l’implantation de la future maison médicale, la direction de 
l’urbanisme déménage à compter du 25 mai dans les locaux situés 18 rue Gambetta. 

Caf des Yvelines 

Les espaces d’accueil de la Caf se préparent à une réouverture progressive, le temps 
d’organiser les lieux pour accueillir le public dans les meilleures conditions. L’accueil 
physique - sur rendez-vous exclusivement - sera mis en œuvre progressivement à compter du 
2 juin 2020. En attendant, pour leurs démarches les usagers sont invités à utiliser les services 
téléphoniques et numériques qui ont été développés depuis le confinement. 

 Accéder à la rubrique : Social et actions de solidarité 

Quiz sur l’histoire de Houilles 

Question : Quel est le nom du dernier Seigneur de Houilles ? 

Réponse : Antoine Jean Baptiste Robert VAIGNON de MORTEMER 

Des monographies sur l’histoire de la ville ont été réalisé par plusieurs historiens locaux dont 
M. P. Rouxel, M. A. Arnaud et M. L. Jouan. M. Rouxel a réalisé une étude sur les seigneurs 
de Houilles dont vous trouverez les éléments ci-après. 

LES SEIGNEURS DE HOUILLES 

         Au Moyen Age, plusieurs personnages historiques ont possédé des terres et des biens 
dans le village de Houilles, sans pour cela pouvoir être considérés comme étant les Seigneurs 
des lieux. 

         On peut citer par exemple CHARLES II le Chauve (823-877) ou RAOUL, duc de 
Bourgogne (?-936). On sait également que l’un des premiers actes de HUGUES CAPET 
(939-996) fut de donner le village de Houilles aux RELIGIEUSES d’Argenteuil. A son décès, 
cette donation sera confirmée par sa veuve Adélaïde et son fils Robert II le Pieux. 

         Vers le milieu du XIIIè siècle, Houilles dépend partiellement du Sire BOUCHARD de 
MONTMORENCY et à la fin de ce XIIIè et début du XIVè siècle, plusieurs Seigneurs ou 
Communautés se partagent les terres. Il s’agit de GUILLAUME de GONESSE, JEAN Ier de 
MONTMORENCY et JEANNE d’EAUBONNE. Notons que les Religieuses de Saint-Denis, 
d’Argenteuil et les Filles-Dieu de Paris possèdent également des biens à Houilles. 

         En 1387, Jean de HEMERY, écuyer, est « tenant du fief ovillois ». Lui succéderont les 
familles d’AUNOY et de BAUDRICOURT. 

         C’est à partir de là (1399) que l’on peut parler avec quelque certitude du premier 
Seigneur de Houilles. Il se nomme Pierre d’AUNOY¹, également trésorier de la Cathédrale de 
Laon. Il est surtout connu par l’exemption du « droit de prise » (ancienne coutume 
mérovingienne qui autorisait le roi à réquisitionner du mobilier sur place, lors de ses 
déplacements) qu’il procura à ses vassaux en février 1404. 
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         En 1413, la Dame de Houilles est Marguerite d’AUNOY, fille de Hutin d’AUNOY et 
sœur de Guillaume, secrétaire de CHARLES V et CHARLES VI. En 1432, elle épouse 
LIEBAUD de BAUDRICOURT qui devient le Seigneur des lieux. Leur fils Robert² possède 
le château de la Vaudoire à Sartrouville³ et des terres et des droits féodaux sur Houilles. Il est 
capitaine du baillage de Vaucouleurs et à ce titre escorta Jeanne d’Arc lorsqu’elle alla 
retrouver CHARLES VII à Chinon (1429). 

         En 1454, Jean de BAUDRICOURT sera le dernier Seigneur de la famille. 

         En 1510, le nouveau Seigneur se nomme Pierre BOUCHER�, avocat au Parlement de 
Paris.  Il est fils de Jean BOUCHER, descendant d’une famille originaire de Paris au début du 
XIIIè siècle, conseiller au Parlement de Paris (1461), Maître des Requêtes (1497), Seigneur de 
Piscop et Orsay. Pierre, époux de Michelle de LA GRANGE, décède le 30 juillet 1551. Son 
fils Charles BOUCHER, conseiller au Parlement de Paris lui succède. Il épouse, le premier 
septembre 1558, Jeanne LE VERRIER, fille de Jean, premier chirurgien du Roi Henri II. On 
retiendra de Charles qu’il fit construire, autour du village, de hautes murailles en pierres du 
pays afin de protéger ses habitants (quelques vestiges de ces murs subsistent encore de nos 
jours). 

         Charles, Seigneur durant un quart de siècle, décède en 1576. Son fils Pierre BOUCHER 
est conseiller au Parlement de Paris. Il meurt le 5 septembre 1611 et sa femme, Louise 
HENNEQUIN, se remarie avec Sébastien LE HARDY DE LA TROUSSE, conseiller du Roi. 

         En 1615, Michel BRICE, conseiller du Roi, est l’époux de Jeanne FERRON. Il meurt en 
1635, laissant trois enfants : Pierre, Antoine et Magdeleine. Les deux fils succèdent à leur 
père comme co-Seigneurs, mais Pierre BRICE décède le 26 juin 1658. Antoine BRICE est 

_________________________ 

¹ 6 janvier 1399 : Hommage d’un manoir à Fourqueux et du manoir de la Vaudoire près 
Maisons-sur-Seine, rendu au Roi par Maître Pierre D’Aunoy, conseiller en la chambre des 
Enquêtes du Parlement, héritier de Guillaume D’Aunoy, chevalier, son frère. 

² 22 mai 1446 : Hommage de partie des hôtels et terres de la Vaudoire et de Fourqueux, 
mouvant du château de Poissy, rendu au Roi par Robert de Baudricourt, chevalier, chambellan 
du Roi, bailli de Chaumont-en-Bassigny. 

³ 6 mars 1448 : Hommage-Ligue de la terre de la Vaudoire et appartenances, rendu au Roi par 
Robert de Baudricourt, chambellan du Roi et bailli de Chaumont-en-Bassigny. 

� Pierre (III) BOUCHER, Maître des Requêtes et avocat en Parlement, Seigneur d’Orsay, de 
Piscop, de Houilles et de Vernoy, demeurant à Paris rue de la Verrerie. 

receveur et payeur des droits et gages des Seigneurs de la Cour au Parlement de Paris. Il 
demeure tantôt à Houilles, tantôt à Paris, paroisse Saint Médéric. Marié à Anne PROUST le 
12 avril 1639 à Houilles, il ne laissera pas de postérité. Il fut le bienfaiteur des pauvres et le 
fondateur de la « Charité de Houilles ». 

         Antoine décède vers 1693 laissant la Seigneurie à son neveu Jean Baptiste PROUST DU 
MARTRAY. Celui-ci est conseiller du Roi en tous les Conseils, Lieutenant particulier civil et 



criminel de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris. Il est marié à Marguerite Catherine FÉLIX, 
fille de Charles François FÉLIX, premier chirurgien du Roi Louis XIV. Le couple aura quatre 
enfants : Jean Baptiste Louis (?-1753), Geneviève Charlotte (1686-1770), Marguerite 
Charlotte (1687-1783) et une autre Marguerite Charlotte (1690-1715). Trois de ceux-ci seront 
à la tête de la Seigneurie. Leur père décède en 1719 et leur mère Marguerite Catherine FÉLIX 
lui succède jusqu’en 1743, date de son décès. 

         Jean Baptiste Louis PROUST DU MARTRAY le nouveau Seigneur décède lui en 1753, 
sans alliance ni descendance. C’est sa sœur Geneviève Charlotte PROUST DU MARTRAY 
qui devient Dame de Houilles. Elle décède, célibataire, le 28 avril 1770, à l’âge de 84 ans. 

         Marguerite Charlotte PROUST DU MARTRAY devient alors, elle aussi, Dame de 
Houilles. Elle a 83 ans (!), veuve de Robert VAIGNON de MORTEMER, brigadier des 
armées du Roi, chevalier de l’Ordre Royal et militaire de Saint-Louis. Elle décède le 14 
novembre 1783 à l’âge de 96 ans (!). 

         Le dernier Seigneur de Houilles sera Antoine Jean Baptiste Robert VAIGNON de 
MORTEMER. Marié à Marguerite Geneviève LE BAS DU COUDRAY, il meurt le 4 octobre 
1794, laissant un fils Jean Baptiste Charles David VAIGNON, qui sera officier au régiment 
royal des carabiniers. Ce dernier aura de fréquents démêlés avec les ovillois pendant la 
Révolution. 

         Intéressons-nous à la descendance de celui-ci : Jean Baptiste Charles David VAIGNON 
(+1850) se marie en 1775 avec Marie Marguerite Madeleine ROMÉ (+1826). Ils auront 3 
filles : 

 Agathe de VAIGNON (+1863) qui se marie à François Désiré LE CHARTIER de 
BEUZEVILLETTE 

Marie Sophie de VAIGNON épouse de Louis Marie COIGNARD de St ETIENNE de St 
ANDRÉ 

Henriette Marguerite COIGNARD de St ANDRÉ épouse de Louis Marie MANNOURY de 
CROISILLES (+1892) 

Il est à noter que : 

l’actuelle rue du Maréchal Gallieni s’appelait auparavant rue VAIGNON. 

l’actuelle rue de l’Argonne s’appelait auparavant rue de BEUZEVILLETTE. On aperçoit 
encore son indication gravée sur un pilier d’une façade en pierre du pays. 

Une place St ANDRÉ se situait, rue Hoche, entre l’Église et la rue Gallieni. 

      

Sources : * HISTOIRE de HOUILLES, tomes III et IV, de Louis Jouan, Professeur de collège 

* ARCHIVES MUNICIPALES de HOUILLES 



* HOMMAGES RENDUS à la CHAMBRE de FRANCE (Chambre des Comptes de Paris 
XIVè –XVIè siècle) – Tome I (1982) – Editions des Archives Nationales – ISBN : 2-86000- 
084-4 
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