
Quiz sur l’histoire de Houilles 
 

 

Question : A quel siècle remonte la construction de l’église de Houilles ? 

Réponse : Au XIIème siècle 

Aux origines de l’église de Houilles 

La construction de l’église de Houilles remonte au XIIe siècle. Depuis 1470, Saint Nicolas est le 

patron de l’église de Houilles, qui ne compte alors que douze habitants. L’édifice est rebâti à 

neuf au XVIe siècle sur les restes d’un édifice du XIIIe siècle. Contrairement aux usages, il est 

orienté vers le midi au lieu de l’être vers l’Ouest. 

Le clocher est du XVIIe siècle.  

 

La tour est reprise en 1648, abandonnée l’année suivante à cause de la Fronde et reprise en 

1651. Elle est carrée, flanquée de petits contreforts et divisée en trois étages, elle se termine 

par une espèce de dôme à quatre pans qui porte un lanterneau quadrangulaire, des 

balustrades accompagnent le dôme à sa naissance.  

L’intérieur a trois nefs, sept 

travées et chevet plat, les voûtes 

sont en bois revêtues de plâtre 

et appuyées de poutrelles sauf la 

sixième travée de chaque 

collatéral.  

La nef comprend cinq travées, le 

chœur les deux autres ; de 

chaque côté de l’église les 3è et 

4è piliers sont les seuls restes de 

l’édifice du XIIIe siècle. Ils sont 

ronds, minces et coiffés de 

chapiteaux octogones à feuilles recourbées en crochet. Ces colonnes reposent sur des socles 

octogones à tors aplati. 

L’autel appliqué au mur du fond a pour décoration une grande boiserie dans le style du XVIIe 

siècle. L’autel de la Vierge est érigé au fond du collatéral Nord, celui de Sainte-Geneviève dans 

le collatéral Sud. Sur le tabernacle une inscription indique qu’il renferme une relique de la 

patronne de Paris. 

 

Au XVIe siècle, à proximité de l’église de Houilles se trouve des murailles et des portes dont 

les noms sont Porte de Paris, Porte de Pontoise, Porte de Saint Germain et Porte Saint Nicolas. 

Malgré la présence de ces fortifications, pendant les guerres de religion, les Huguenots 

s’empare de la ville en janvier 1598 et pille l’église.  



 

En décembre 1648, la paroisse de Houilles est la proie 

d’une épidémie inconnue qui enlève jusqu’à six personnes 

par jour. Réunis en Assemblée, les habitants résolvent 

d’aller en pèlerinage, faire un vœu à Notre-Dame de 

Pontoise et de lui offrir un cierge de vingt livres. Dès que le 

vœu a été prononcé, la maladie a cessé.  

En 1686, une nouvelle épidémie aussi cruelle que la 

première ravage la paroisse. Se souvenant de leur vœu, les 

habitants ont renouvelé leur pèlerinage à Notre-Dame de 

Pontoise et le mal s’est arrêté.  

 

Au cours des années, l’église de Houilles a connu quelques 

travaux de restauration. L’intérieur de l’église a 

notamment été réaménagé. 

Le patronage de Saint Nicolas 

Saint Nicolas, patron de l’église de Houilles, nait le 26 juin 250 à Patare en Asie Mineure et est 

ordonné prêtre à 23 ans. Il se voue au service des âmes et à la conversion des paysans païens. 

Nommé évêque de Myre, il y aurait accompli de nombreux miracles et meurt au monastère 

de Sion le 6 décembre 330. Le corps du saint reste dans ce monastère jusqu’en 1087 et est 

transporté par des marchands italiens à Bari, ville du sud de l’Italie.  

 

Peu d’années après, un seigneur lorrain parti à la Croisade en Terre Sainte passe par Bari. Saint 

Nicolas lui suggère en rêve d’emporter une partie de son doigt bénissant. Cette précieuse 

relique est déposée à Notre-Dame-du-Port, devenu depuis Saint-Nicolas-du-Port en Meurthe-

et-Moselle. 

 

Saint Nicolas est associé à plusieurs miracles et légendes. Celui figuré au portail de l’église de 

Houilles aurait eu lieu lors du voyage de Saint Nicolas au Concile de Nicée en 325. La Légende 

dorée de Jacques de Voragine rédigée au XIIIe siècle, ne fait pas mention de ce miracle. 

L’ouvrage n’évoque pas non plus celui relaté dans la complainte populaire des trois petits 

enfants tués par un boucher, puis ressuscités par Saint Nicolas. Cette complainte aurait été 

écrite par Jean Bodel d’Arras vers 1200, mais il en existe plusieurs variantes. Le poète Gérard 

de Nerval assure, lui, que la légende de Saint Nicolas est originaire du Valois puisque le 

boucher sanguinaire aurait habité Clermont-sur-Oise. 
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