
 

 

Question : Ou était situé le château de Houilles ? 

 

Réponse : Entre la place Michelet et la rue Hoche 

 

Explications : Dans l’ouvrage « Houilles dans le passé », de mai 1944, l’historien A. Arnaud 

nous livre une description intéressante de la topographie ovilloise vers 1740. Cette description 

permet de découvrir l’emplacement du château de Houilles et de différents éléments de 

fortifications de la ville aujourd’hui disparus. Il est possible d’utiliser ces descriptions pour faire 

une balade dans cette partie du centre-ville de Houilles qui constituait le village de Houilles en 

1740. Dans ce texte, des [notes] ont été rajoutées afin d’identifier les noms des rues, et 

d’apporter des informations complémentaires. 

 

Houilles arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil dont une lieue le 

sépare, est situé à 12 km au nord-ouest de Paris à peu près au milieu de la troisième 

presqu’île formée par la Seine entre Paris et Saint Germain, et au Centre d’un pays 

appelé autrefois « Plaine de Houilles ». La commune a à peu près la forme d’un cercle 

et un kilomètre de rayon, elle est limitée au nord et au nord-ouest par celle de 

Sartrouville, et à l’est par celle de Bezons et au sud par celle de Carrières sur Seine. 

 

La superficie de houilles est de 441 hectares [Notes : environ 4,41 km2], et 

l’altitude moyenne de 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un monticule situé au 

nord, domine le village. Le sol est argilo-calcaire au sud et sablonneux au nord. 

Quelques carrières de pierres de taille 

ouvertes vers 1789 y ont été exploitées, 

mais furent peu à peu abandonnées en 

raison de la friabilité de la pierre, quand 

la multiplication et la diminution du 

prix des transports permit de faire venir 

de plus loin de la pierre de meilleure 

qualité. On cultive actuellement dans 

les anciennes carrières, les 

champignons blancs dit : de Paris  

[Notes : ces anciennes carrières étaient 

situées essentiellement dans le quartier 

du Réveil-Matin]. 

 

On ne trouve plus trace des portes surmontées de tourelles signalée par l’abbé 

Lebeuf.  

 

La topographie ancienne de Houilles nous est heureusement connue par un 

document datant de 1740, la carte des environs de Paris dressée par l’abbé Delagrive. 

Examinons-la attentivement, nous y trouvons des choses intéressantes. 

 

Le chemin des Blanches [rue de Stalingrad] et le chemin de Cormeilles [rue des 

Martyrs de la Résistance] y figurent au-dessus de la route de Maisons à Bezons 

[boulevard Henri Barbusse] représentée par une quadruple rangée d’arbres.  

Figure 1 - Une carrière de pierres 



Il ne semble pas qu’alors les 

habitants de Houilles aient eu la 

faculté d’utiliser cette route pour les 

charrois, jusqu’en 1793, ils 

demandaient la suppression de la 

voûte reliant la Seigneurie à la 

Glacière  

[Notes : Comme son nom l’indique, 

il s’agit d’un lieu de conservation de 

glace située du côté de la rue Camille 

Pelletan].  

Cette voûte, disaient-ils, gênait le 

passage de leurs voitures se rendant à 

Maisons par le chemin de Maisons [rue Chanzy] que nous 

voyons tracé parallèlement à la grande route.  

 

A la sortie de Houilles, le chemin de Maisons traversait Sartrouville en suivant 

l’actuelle rue Hortense-Foubert et à travers le domaine de la Vaudoire arrivait à la 

Seine, où un bac conduisait à Maisons, le pont n’ayant été construit qu’en 1811. 

[Notes : Sans plus de précisions, on ne peut qu’émettre l’hypothèse que le domaine de 

la Vaudoire de Sartrouville se situait entre l’actuel quai du Pecq et l’avenue Jean 

Jaurès. A la sortie de Houilles, le boulevard Henri Barbusse débouche à Sartrouville 

sur l’avenue Maurice Berteaux. En parallèle de cette avenue se trouve l’actuelle 

avenue Hortense-Foubert, mais celle-ci ne dessert pas (ou plus) Houilles] 

 

La porte de Pontoise se trouvait vraisemblablement à l’angle de la rue de Pontoise 

et du chemin de ronde [rue de Strasbourg et rue de Metz] à proximité du cimetière de 

Martray et de l’emplacement actuel de la croix du même nom 

[Notes : La croix du Martray se situe sur l’actuelle Square Henri Dunant]. 

 

Suivons maintenant sur la carte ce qui, à l’époque, faisait le tour de la ville 

proprement dit. 

 

En partant de la voûte de la glacière (endroit où l’on conservait la glace pour la 

saison d’été) nous avons à gauche un mur bordé d’un chemin assez large, c’est le 

chemin de ronde, tournant un peu plus loin à l’angle droit (rue de Strasbourg et de 

Metz) et limitant la paroisse au Nord. 

 

Ce chemin débouchait dans la rue des Diables (rue Hoche), presqu’en face d’une 

autre rue aussi bordée d’un mur : le chemin du Clos de Vitry (rue de la Mission 

Marchand). La rencontre de ce chemin avec la rue de Saint-Germain (rue de la Marne) 

devait marquer l’emplacement de la porte de Saint-Germain. 

 

Continuant à longer le mur sur notre gauche nous arrivons à la façade du château 

donnant sur la place des Tilleuls ou des Ormes (place Michelet) parfaitement figurée 

avec ses rangées d’arbres  

[Notes : l’entrée principale du château était située sur une rue circulaire dénommée 

Parain-Rouy, commençant et aboutissant rue Camille Pelletan et représentée 

approximativement de nos jours par les rues Hoche et Kléber].  

Figure 2 - La glacière et rue de Pontoise 



Comme de nos jours, la rue de Paris [rue Gabriel Péri] conduisant au lieudit : le Bout 

de la Ville [Notes : vraisemblablement il s’agit de la place Victor Schœlcher]. La porte 

de Paris se trouvait sans aucun doute à l’angle de la rue des Champs [rue Séverine], 

alors hors des murs. 

 

Continuant à longer le mur partant du coin de la rue des Champs [rue Séverine] 

nous arrivons à la route de Maisons [boulevard Henri Barbusse] où un autre mur à 

angle droit nous mène à la rue du Bel Air [rue Emile Combes]. La rencontre de cette 

rue et de la rue Saint Nicolas (rue du Pavillon) [actuellement rue Blaise Pascal] 

marquait l’emplacement de la porte Saint-Nicolas. 

 

Remontant maintenant la rue du Bel Air [rue Emile Combes] nous arrivons en 

longeant le mur de l’actuelle propriété appelée le Donjon à la croix de la rue de Pontoise 

[rue Camille Pelletan], notre point de départ. 

 

Jusqu’à la Révolution, les seules rues existantes à Houilles étaient les rues :  

- de Paris [rue Gabriel Péri],  

- de Saint-Germain [rue de la Marne],  

- des Diables [rue Hoche],  

- de l’Eglise,  

- de Pontoise [rue Camille Pelletan],  

- Saint Nicolas [rue Blaise Pascal], 

- Parrain-Louis [rue Kléber], 

- des Sœurs conduisant du Château à l’Eglise [Notes : cette ruelle n’existe plus 

dans le domaine public]. Auparavant, on pouvait la voir dans la rue de 

l’Eglise dans une propriété privée entre les numéros 13 bis et 15.  

 

Le village de Houilles, qui a toujours été un pays agricole et de vignes, ne s’est 

développé que très lentement jusqu’au milieu du XIXe siècle.  

[Notes : Dans l’ouvrage « Nouveau cours complet d'agriculture […] ou Dictionnaire 

raisonné et universel d'agriculture » de l’Institut de France, de 1809, la ville de 

Houilles est citée en exemple pour le succès de la transformation de terres 

sablonneuses infertiles en terres riches grâce aux systèmes d’irrigation] 

 

Jusque vers 1880, la moitié 

sinon les deux tiers du pays étaient 

plantés en vignes. En 1898, la vigne 

a produit environ 2 600 hectolitres 

de vins soit près du 65 hectolitres à 

l’hectare. Ce vin avait beaucoup 

d’analogie avec celui d’Argenteuil. 

Dans les bonnes années, il se vendait 

jusqu’à 110 francs la pièce.  

[Notes : La culture viticole disparait 

dans le premier quart du XXème 

siècle pour laisser place à la culture 

maraîchère qui disparait peu à peu 

au cours de la seconde moitié du 

XXe siècle]. 

 

Figure 3 - Repos des vendangeurs 



Houilles était autrefois 

réputé pour ses melons qu’on 

semait dans les champs comme 

du blé. 

 

Un livre édité à l’occasion 

de l’exposition de 1868, « Paris 

Guide » relate ce qui suit en un 

chapitre intitulé : l’alimentation à 

Paris  

[Notes : Il s’emble s’agir de 

l’exposition universelle de 1867]. 

« Il existe encore, au marché de la 

vallée (marché à la volaille et au 

gibier, situé Quai des Grands Augustins à Paris) une variété de 

revendeurs campagnards qu’on appelle les « Houillons » du village de Houilles situé 

dans le département de la Seine et Oise. 

Nos braves concitoyens, revêtus d’une blouse bleue et coiffés d’une caquette à pont, 

transporte sous leur blouse lièvres ou perdreaux achetés le moins cher possible à la 

Halle. Prenant un air mystérieux ils offrent ce gibier faisandé aux gargottiers ou aux 

bourgeois naïfs qui s’imaginent conclure une bonne affaire ». 

 

Nous ne pensons pas que de nos jours beaucoup de « Houillons » se livrent 

encore à ce commerce lucratif. 

 

 

 

Figure 4 – Travaux champêtres 


