
Les anciennes auberges de Houdan 

Par Odette Paul Boucher

La situation géographique de Houdan a contribué à sa vocation «hôte-
lière ».

Cette petite ville, point stratégique militaire, se dresse à la croisée de
deux chemins importants: la N. 12, ancienne route de Normandie et de
Bretagne reliant Paris à Brest,  et  la route 183,  Beauvais-Chartres qui,  à
Maulette (3 km de Houdan), fonce sur Mantes et le Nord.

Toutes les armées françaises, et les armées d’occupation, prussiennes,
russes, anglaises (en 1814), puis les armées d’Hitler et celles des Alliés, an-
glaises et américaines, ont traversé Houdan.

Houdan a été une des 20 villes d’étape de la Généralité de Paris et si les
troupes logeaient chez l’habitant, officiers et chevaux fréquentaient les au-
berges.

Il est difficile d’établir à une date donnée, le nombre exact des auberges
ou hostelleries. On en trouve mention au cours de recherches dans les ar-
chives municipales, et dans les archives notariales à l’occasion de succes-
sions.

La «Guilde des chemins de France », de 1552, mentionne les villes et les
villages traversés par les routes, mais aucun commentaire sur l’héberge-
ment.  Jadis,  les  Français  ne  s’intéressaient  guère  aux  questions  touris-
tiques  et  la  seule  mention  que  nous  ayons  découverte  concerne,  pour
Houdan,  l’«Auberge  des  Trois  Rois » tenue par  Mme Rognon;  dans  son
journal, André Duchêne (1762) semble très satisfait de son arrêt dans cette
auberge.

Les Anglais, voyageurs de tradition, ont consigné, au XVIIIe siècle, leurs
impressions.  L’un  d’eux,  Arthur  Young,  dans  ses  «Travels  in  France»,
donne beaucoup de détails sur les auberges, service, nourriture, et n’oublie
pas les conseils aux voyageurs qui vont en France. Malheureusement, il
n’est jamais venu à Houdan.
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Le plus vieux document concernant les auberges à Houdan, est le plan
dressé pour Louis XIV quand il y eut échange de terres entre le duc de
Chevreuse et le roi; on admet que le plan soit de 1692. On relève sur ce
plan le nom de huit auberges et leur emplacement. Ce sont: «Le Cygne »,
«L’Épée Royale», «L’Écu de France », «La Fleur de Lys», «Le Dauphin »,
«Le Lion d’Or », «Le Soleil d’Or », «La Chasse Royale ».

Nous connaissons les noms d’environ 26 auberges, mais vraisemblable-
ment elles n’ont pas toutes «exercé» en même temps.

Le 10 Nivôse an XI, nous a laissé quelques précisions dans les archives
municipales; 17 aubergistes ont signé un papier les obligeant à marquer
au jour le jour les personnes qui viennent loger chez eux. Cette formalité
avait été exigée dès 1708 mais, en ce qui concerne Houdan, aucun registre
n’a été retrouvé, ni dans les archives municipales, ni à Versailles, ni aux
Archives Nationales à Paris. Il n’existe pour notre région, aux Archives
Nationales, que les registres des logeurs de Versailles.

On peut conclure qu’il y avait, avant la Révolution, une vingtaine d’au-
berges à Houdan.  Beaucoup de ces auberges n’avaient qu’une ou deux
chambres. Les Anglais conseillaient de réclamer un lit par «personne »,
car il fallait se méfier des compagnons de lit et des pickpockets!

Les auberges les plus importantes de Houdan qui fonctionnèrent jus-
qu’au milieu du XIXe siècle étaient: «L’Auberge du Cygne », «La Fleur de
Lys », «L’Écu de France», «L’Auberge Saint-Jacques», «La Coupe d’Or »,
«La Cloche » et «Le Plat d’Étain » qui existe encore.

Citons  pour  mémoire:  le  «Bon Laboureur »,  «Saint-Christophe »,  le
«Bonhomme Saint Nicolas », le «Grand Amiral », le «Sauvage », «Saint-
Michel », «Le Cheval Blanc », «Saint-Pierre », «Au Point du Jour », «Le
Petit Saint-Jean» et «Les Trois Rois » de Mme Rognon.

En 1797 on pouvait loger chez les hôteliers 240 chevaux. Nous avons
pu, avec les actes de propriété, reconstituer quelques-unes des auberges de
Houdan et les retrouver sur le terrain même.

La première «hostellerie », en venant de Paris, était celle du «Cygne »
(place du Cygne débaptisée pour le général de Gaulle). Elle se situait à la
porte du faubourg de Paris et était désignée comme étant hors de l’en-
ceinte de la grande route de Paris en Bretagne. Un café «Le Cygne» existe
encore. Puis, traversant le pays et allant vers Dreux, nous trouvons «La
Fleur de Lys» reconnaissable aux écussons portant des fleurs de lys (64,
Grande Rue)..



Par le plan de 1692, nous savons que l’hôte de «La Fleur de Lys» se
nommait Claude Caillou, un nom bien houdanais; mais il faudra attendre
la vente du 27 avril 1739 pour en savoir davantage.

À cette date, Robert Lizan vend l’hostellerie à Toussaint Rognon. Elle
comprend trois chambres basses, trois chambres hautes, trois greniers et
six écuries. Le 12 Germinal An III, il y a partage entre la veuve Leblanc,
aubergiste, et ses 11 enfants. La description des lieux est plus détaillée. À
main droite, une grande salle où il y a une cheminée; à gauche de la porte
cochère, une cuisine, avec cheminée et fourneaux; suivent de ce côté une
chambre, un petit cabinet et une petite chambre (logement de l’hôtelier,
sans doute) ; puis vient un grand escalier à rampe de bois en haut duquel
est un balcon de fer; au premier étage est un corridor où sont les ouver-
tures des quatre grandes chambres ayant vue sur la rue. Outre ces quatre
chambres, on devait coucher les voyageurs, en cas d’affluence, dans les
trois greniers, comme cela se faisait ailleurs.

En l’An III, il y avait quatre écuries et huit travées et une autre petite
écurie. N’oublions pas un jardin planté d’arbres fruitiers, et une porte per-
mettant de puiser de l’eau à l’écluse du moulin à tan de Houdan. L’hôtelier
Lizan, en 1739, était mégissier.

Madame Leblanc était seulement aubergiste. En 1785, par suite d’inon-
dation et d’inattention du garde du moulin, il y eut dégradation chez la
veuve Leblanc, propriétaire de « La Fleur de Lys ».

Le 21 juin 1786, Louis XVI se rendant de Rambouillet à Cherbourg s’ar-
rêta à Houdan. Parti à 5 heures du matin de Rambouillet,  il  devait être
dans la soirée à Harcourt, aussi fallait-il des relais assez rapprochés, pour
mener bon train. Et c’est sans doute pour changer de chevaux qu’un arrêt
fut prévu à Houdan. Nous n’avons aucune relation sur ce passage du Roi,
si ce n’est ce que Grimm a rapporté: «Une femme, épouse du sieur Maré-
chal, chirurgien, n’hésite pas à se rendre auprès du Roi. Elle se prosterne
aux pieds du souverain et lui baise la main. «Relevez-vous, lui dit le Roi,
et laissez-moi vous embrasser. Que désirez-vous donc? ― Sire, lui répon-
dit la femme Maréchal, pourriez-vous avoir la bonté de faire terminer le
procès de la veuve Leblanc, fermière du duc de Luynes, elle est aubergiste
et a la charge de 11 enfants. ― C’est promis, dit le Roi. ― Que je vous em-
brasse Sire pour vous remercier, ajoute la femme Maréchal. ― La Veuve
Leblanc veut-elle en faire autant, demande le Roi? ― Oh Sire, je ne peux
vraiment baiser que le pan de votre habit, conclut la Veuve Leblanc.»

Cet incident relaté par Grimm est certainement exact, car nous avons
retrouvé trace des deux interlocutrices, des onze enfants de Mme Leblanc et



de la conclusion du procès. Un jugement de la prévôté de Houdan fut ren-
du le 27 octobre 1787. En 1790, les parties décidaient d’en finir. La veuve
Leblanc reçut  la  somme de 360 livres  pour des dégradations «par elle
prétendues quoique non jugées». Faut-il voir dans cet heureux dénoue-
ment quelque intervention royale? En Germinal An III, la veuve Leblanc
et dix de ses enfants vendirent à Catherine Leblanc (onzième enfant) et à
son mari J.-B. Dionis, marchand de vaches, une partie de l’auberge. L’autre
partie fut vendue à un certain Roussel,  également marchand de vaches.
«La Fleur de Lys» cessa d’être auberge. Il reste une belle façade aux pans
de bois; les années l’ont épargnée, les Beaux-Arts l’ont classée, souhaitons
que sa conservation ne pose pas trop de problèmes.

Quelques mètres plus loin nous trouvons au numéro 37, Grande Rue, la
maison de l’auberge de l’«Écu de France ». Observons les sept écus ornant
la façade, pourvus de sept fleurs de lys, martelées sans doute à la Révolu-
tion; des sept consoles sur lesquelles il y avait sept statues, une seule sub-
siste, cachée par une enseigne lumineuse!

Les papiers concernant cette auberge ont été retrouvés aux archives de
Versailles après avoir fait, on ne sait pourquoi, un séjour à la mairie d’Ar-
nouville.

Les documents les plus anciens sont de 1711. Ils concernent des procès
‒ il y avait procès à propos de tout jadis ‒ ne nous en plaignons pas, car
souvent ils sont une source précieuse de renseignements.

Nous apprenons ainsi, que l’hostellerie l’«Écu de France » devait payer
une rente de 11 livres à l’église de Houdan, en vertu d’une donation du
6 juillet 1569 concernant cette maison ‒ donc celle-ci existait à cette date.

De 1711 à 1827 se succèdent huit marchands hôteliers, et c’est à l’occa-
sion de la vente de 1827 que nous avons une description des lieux qui
complète les données fragmentaires des actes précédents.

Cette auberge avait, au rez-de-chaussée, à droite du porche, une grande
cuisine, une chambre à feu et à côté deux cabinets qui devaient comme à
«La Fleur de Lys», constituer le logement de l’hôtelier. Séparée par une
allée et à gauche du porche se trouvait la salle à manger (salle des hôtes)
dans laquelle il y avait une alcôve; elle y est encore.

Un escalier dans une tourelle conduit au premier étage, où se trouvent
huit  chambres  à  feu,  et  une froide,  donnant  sur  un balcon (galerie  en
bois); il y a de très beaux greniers, des caves,  une cour très vaste avec la-
verie et fournil ; n’oublions pas les quatre écuries pouvant contenir 80 che-



vaux. En 1827, la maison est rachetée par un boucher, l’auberge de l’«Écu
de France » a cessé d’exister.

Les dispositions des auberges de «La Fleur de Lys» et de «L’Écu de
France » ont beaucoup d’analogie; elles répondaient sans doute aux be-
soins des voyageurs; cependant, si les odeurs de cuisine n’arrivaient pas à
la salle des hôtes, les plats devaient se refroidir en traversant le porche. Il
est vrai qu’à Versailles, entre les cuisines et la table du Roi le chemin était
long!

L’agencement intérieur des chambres d’une auberge nous est parvenu
par des archives notariales.

Ces renseignements concernent l’auberge du «Plat d’Étain ».

En 1846 un certain Cadot cède à son fils l’hôtel, le matériel et le service
des  voitures.  Nous  apprenons  ainsi  qu’il  y  avait  au  «Plat  d’Étain »
12 chambres. L’ameublement se composait d’un lit muni de paillasse, de
deux matelas de laine, un lit de plume, une couverture de laine blanche,
un traversin, un oreiller, deux tentures de lit, deux rideaux de croisée, une
petite commode avec dessus de marbre, une table en noyer, cuvette et pot
à eau, table de nuit à cylindre, tapis de lit et chaises en noyer «foncées de
paille».

Il  est  probable  que  l’ameublement  du  «Plat  d’Étain »  n’avait  guère
changé en cent ans. Dans l’inventaire, les commodes en «noyer » sont es-
timées plus cher que celles en «bois de rose ». Outre les 200 assiettes, les
324 servietttes, les 232 draps, il n’y avait que 24 couverts et 36 couteaux!

À la fin du XVIIIe siècle, Arthur Young se plaignait du marque de cou-
verts individuels dans les auberges de France.

Quant aux menus, en vertu d’une loi remontant à 1523, les hôteliers
devaient afficher les prix, paraphés du juge et du greffier. Les prix affichés
ne  correspondaient  pas  toujours  à  ceux  demandés;  c’est  pourquoi  nos
voyageurs anglais recommandaient de s’assurer des prix avant de com-
mander les plats. D’autre part, ils déconseillaient les «ragoûts »!…

Dans la salle à manger du «Plat d’Étain » il y avait un poêle et sa «co-
lonne en faïence », un œil de bœuf, une horloge dans sa boîte, une huche
et un vieux baromètre. Dans la cuisine: le tourne-broche avec ses broches,
brochettes et poulies, et les casseroles en cuivre évidemment!

Grâce à ces différents documents, nous savons à peu près, la disposi-
tion  et  l’aménagement  des  auberges  à  la  fin  du  XVIIIe et  au  début  du
XIXe siècle.



Nous ne connaissons pas les voyageurs; toutefois, nous avons quelques
précisions concernant trois auberges.

L’«Auberge de la Cloche », face au cimetière de Houdan, avait le triste
privilège de recevoir, morts ou mourants, les bébés qui avaient quitté Paris
avec une nourrice normande et qui ne résistaient pas au voyage. Âgés de
quelques jours, ils achevaient leur courte vie à Houdan; on les enterrait en
face de l’auberge, où pour la circonstance ils avaient été domiciliés.

L’«Auberge de la Coupe d’Or », proche de l’église de Houdan, rue du
Mont-Rôti, reçut plusieurs fois Rodin. Cette auberge était tenue à l’époque
par Gustave Peluche et sa femme Irma; Rodin se servit d’un papier de
l’auberge pour faire un croquis du porche de l’église de Houdan, papier
qui mentionnait : «Peluche, marchand de chevaux ».

Il existe au musée Rodin une vingtaine de dessins de l’église de Hou-
dan, de la main de Rodin; il a fallu les identifier, car celui-ci, charmé, en-
voûté même, par nos églises de France, n’a pas toujours livré le nom de
celles qu’il aimait dessiner. Loin de dédaigner les «petites cathédrales», il
savait les comprendre et les regardait de la fenêtre de sa chambre d’hôtel ;
c’est  sans  doute  la  raison  pour  laquelle  il  avait  choisi  à  Houdan,  «La
Coupe d’Or», proche de l’église.

Pour terminer,  nous avons gardé l’«Auberge» où pend l’«Image de
Saint-Jacques », située juste derrière l’église jouxtant, au  XVIIIe siècle, le
presbytère. Cette auberge recevait, aux frais de la fabrique, les religieux
qui venaient prêcher le Carême ou l’Avant. Les religieux, comme les ar-
mées, fréquentaient la route de Bretagne; aussi venaient-ils de Vire, de Pa-
ris, de Dreux, de Belgique même. L’étape de Houdan leur assurait  gîte
(chauffage), couvert et quelque argent pour continuer leur route. Les plus
vieux papiers concernant cette auberge sont de 1639; elle est restée dans
la  même  famille  jusqu’en  1828,  date  à  laquelle  les  derniers  héritiers
vendent la maison à un certain Fleury Bisson, notaire en retraite. L’au-
berge disparaît donc, la maison demeure, elle est devenue depuis 1945, le
presbytère de Houdan.

L’automobile en diminuant la longueur des trajets a contribué à sup-
primer les petits hôtels des petites villes, où le stationnement pose des
problèmes. Les motels en campagne, un peu en retrait des grandes routes,
remplaceront les auberges d’antan, si on sait leur donner un certain carac-
tère et une dimension raisonnable.


