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L’évolution des Écoles à Houdan n’a jamais été étudiée. Bien que la
plupart des habitants de Houdan ne soient pas originaires de la ville, ce
volet de l’histoire locale peut intéresser les écoliers et les Houdanais de
souche.

Les  décrets  sur  l’instruction  obligatoire  (Jules  Ferry,  1882),  ne  re-
montent donc qu’à la fin du XIXe siècle. Mais bien avant on s’était soucié
de l’instruction des jeunes.

En 1636 des Dames Religieuses de l’ordre de St-Augustin s’installèrent
à Houdan. Elles venaient de Soissons, elles se nommaient Mères Claude
Gilvy, Élisabeth Le Maître et Catherine Le Maître. Avec l’assentiment de
l’Évêque de Chartres et l’agrément des magistrats, elles se mirent en clô-
ture régulière.

Ne pouvant suffire à tout l’ouvrage qu’elles avaient, la mère Dorigny
fut envoyée de Châlons à leur secours en 1638. On leur adressa des no-
vices;  les  unes  se  donnèrent  tout  entières  à  l’instruction,  les  autres  à
d’autres travaux, et toutes furent l’édification de la ville par leur sagesse et
leur régularité. (Ouvrage Extraits de conduite de la Providence 1732).

«La piété et la ferveur que la Mère Dorigny, et plus tard de la Mère Claude
de Beine, ont jeté de si profondes racines qu’elles s’y conservent encore dans
toute leur étendue, et qu’il y a tout sujet d’espérer que rien ne sera capable ja-
mais de les en arracher».

Hélas la Révolution arracha les religieuses à Houdan.

Le 18 novembre 1790, le Cahier de délibérations de la ville de Houdan
déclare que la maison conventuelle, bien que faisant partie des domaines
nationaux, est laissée aux religieuses pour y demeurer et continuer l’édu-
cation des jeunes filles. Mais la maison étant très vaste, il est possible d’y
mettre le logement de la Maréchaussée et le corps de garde de la Garde
Nationale, la Commune n’étant pas riche.
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La Municipalité  reconnaissait  ainsi  la  valeur  des  Dames  religieuses.
Cette cohabitation ne fut  sans doute  pas  acceptée  par  l’ordre des  reli-
gieuses car dans les Archives de l’ordre on note que le Couvent de Hou-
dan n’a pas survécu à la Révolution.

La Gendarmerie ne s’installa pas dans les lieux, ni le Corps de garde,
d’ailleurs.

Le 22 Brumaire An II (1794), «en vertu et en expédition des décrets de
l’Assemblée nationale sur la vente des Domaines nationaux des 14 mai, 25,
26 et 29 juin 1790, vieux style, en la salle des délibérations de l’Adminis-
tration du District de Montfort-le-Brutus à la première séance d’enchères
des bâtiments et des dépendances du ci devant Couvent de Houdan… La
maison des ci devant religieuses du couvent de Houdan consistant en bâti-
ments, parloirs, église, réfectoire, fournil, buanderie, cour, basse cour, jar-
din et autres bâtiments, le tout ensemble deux arpents et quatre-vingt-
cinq perches ou environ. Tenant d’un côté au Levant la Citoyenne Leblanc
(Auberge du Cygne) vers le couchant le Citoyen Fournier (Maître de la
Poste aux Chevaux), 78, rue de Paris, par devant le grand chemin de Hou-
dan et par derrière la rivière…»

Les  bâtiments  furent  adjugés  au  IIe feu  à  Fleury  (Jacques,  Philippe,
maître de la Poste aux lettres), pour la somme de 63 400 livres. Le 3 Fructi-
dor An II (10 mois après), les bâtiments furent vendus par Fleury, Lamarre,
Juge de Paix, Duguay, officier municipal, Lefresne, Maire, et Lethias, au-
bergiste, à plusieurs citoyens. Ce qui laisse à penser que l’adjudication au
nom de Fleury, était faite en réalité par la commune.

Outre les bâtiments et les jardins les religieuses possédaient des terres
qui furent vendues à Dreux et rachetées par les familles Bouvet, Mailler,
etc…

L’immeuble, 68, rue de Paris, a été construit à la place, du logement de
la sœur tourière et des parloirs.

Les immeubles 70 et 72 rue de Paris sont d’époque. Quant à l’église elle
avait été vendue, et fut démolie, mais nous n’avons pas trouvé encore la
date de la démolition. La crypte seule existe encore.

En 1790 il y avait au Couvent 30 religieuses et 10 sœurs converses. Les
élèves étaient environ une centaine. À Houdan comme à Chartres les reli-
gieuses recevaient plutôt les filles de la bourgeoisie et de la noblesse, elles
acceptaient cependant à titre gratuit les externes. Les religieuses avaient



un internat d’élèves mais recevaient aussi des dames pensionnaires. Une
maison de retraite, en somme.

Les  religieuses  de St-Paul-de-Chartres  installées  à  Houdan dès  1709
avaient fondé une petite école pour instruire pendant deux ans six petits
garçons et quatre petites filles qui étaient choisis dans les familles les plus
pauvres et hors d’état de donner aucune instruction à leurs enfants.

Les petits garçons qui avaient des facilités restaient en classe, les pe-
tites filles entraient en apprentissage au sortir de l’école.

On les mettait de préférence chez des maîtresses couturières capables
de faire des robes pour dames.

L’école  fonctionnait  à  l’hôpital  où deux sœurs de Saint-Paul  étaient
soignants.

Les enfants abandonnés restaient à l’Hôpital et étaient mis en appren-
tissage.

En 1772 les administrateurs payaient.

En 1790, il n’y eut plus d’école à l’Hôpital. Mais les sœurs hospitalières
restèrent à Houdan pendant la Révolution et les autorités municipales de
Houdan «sans culottes » (suivant l’appellation de la ville pendant la Révo-
lution) versèrent aux sœurs une indemnité substantielle pour leurs bons
services. Elles avaient vécu de pain sec et d’eau, faute de moyens, pendant
plusieurs mois.

En 1805 il n’y eut plus d’école mixte.

Puis dès 1819 dans la même salle où étaient les bureaux de la Mairie (à
l’Hôtel Dieu) une école pour filles pauvres fonctionna jusqu’à 1838.

Monsieur Le Guay, adjoint au Maire fonda en 1862 une salle d’asile à
l’Hôpital  pour l’instruction des jeunes enfants.  Nomination en 1873 de
Mademoiselle Rodde, Sœur Marie Théodore.

En 1883 la mort de Mademoiselle Hirault, institutrice libre, oblige l’Ad-
ministration Municipale à pourvoir à l’enseignement des élèves de cette
institutrice ‒ 25 élèves.

Le projet de l’École des filles sur le plan municipal était de 1881, la loi
Jules Ferry est de 1882.

Mais l’École des  filles et  l’École maternelle ne fonctionnèrent qu’en
1886.



Une école libre fut  alors fondée pour les filles,  17,  rue des Jeux-de-
Billes, en 1886, sur encouragement de l’Évêque de Versailles qui souscrivit
pour une somme de 10 000 francs.  Le local  fut acheté par souscription
grâce à des offrandes. C’était le début de l’Institution Sainte-Jeanne-d’Arc
à Houdan. En 1904, l’école fut laïcisée et confiée à des institutrices chré-
tiennes.

En 1940 la permission officielle fut accordée aux religieux de reprendre
l’enseignement, l’Abbé Condé, Doyen de Houdan, fit appel à nouveau aux
sœurs  de  St-Paul-de-Chartres.  Les  pensionnaires  furent  nombreuses  et
Monseigneur Roland-Gosselin, Évêque de Versailles, permit que fut rache-
té, par l’Association Jeanne-d’Arc, le presbytère, 78, rue de Paris, qui avait
été donné à l’Évêché.

L’internat s’installa rue de Paris en 1943. Les classes restèrent à la rue
des Jeux-de-Billes jusqu’en 1945. À cette époque installation définitive de
l’Établissement rue de Paris.

En 1970 nouvel agrandissement de l’École qui occupe maintenant outre
le 72 rue de Paris, l’immeuble 30, Grande-Rue (ancien Cours Brottier deve-
nu École St-Christophe).

Toutes ces écoles concernaient les filles. Où allaient donc les garçons?
Six étaient admis depuis 1709 à l’école des sœurs de Saint-Paul. Mais que
faisait-on des autres?

Le 25 mars 1772, au cours d’une délibération, les Échevins de Houdan
décidèrent qu’il y avait «nécessité d’établir un maître d’école de jeunes
gens de tous états en cette ville, qui depuis longtemps se trouve dépourvue
de toute éducation et instruction pour la jeunesse».

On a envoyé un Sieur Jean Rebourg de Labrosse, maître ès-arts et de
pension. Charles Gravier, aubergiste au Plat d’Étain loue une maison vis-
à-vis de celle du jardinier des religieuses, rue de Parisis (rue de Paris). Féli-
citations pour le professeur et sa femme qui s’occupe des filles.

Nous ne savons pas combien de temps fonctionna cette école.

Un peu moins d’un siècle plus tard, 1867, on trouve dans l’annuaire du
département de Seine-et-Oise, une institution de garçons tenue par Mon-
sieur Chanoine.

La maison où enseignait M. Chanoine se trouvait rue de la Vignette,
dominant la place de la Tour.  Menaçant de s’écrouler cette maison fut
abattue quelques années après la guerre de 1940. Monsieur Chanoine de



son prénom Parfait, était réputé excellent professeur, connaissant le grec
et le latin, il a exercé jusque vers 1900 et certains Houdanais se le rap-
pellent bien.

Enfin dernière école mixte qui fonctionna de 1939 à 1945:  le Cours
Brottier, cours secondaire créé par Mademoiselle Domecq, repris en 1940
par Mademoiselle Lesage, devint de 1945 à 1970 un internat et un externat
pour les garçons.  Installé d’abord 89,  rue de Paris,  il  dut s’installer  30,
Grande-Rue quand on fit la déviation de la N 12.

Ces locaux ont été repris, comme nous l’avons déjà dit par l’Institution
Sainte-Jeanne-d’Arc en 1970.

Une maison d’École publique pour les garçons fut proposée en 1836. La
Municipalité n’étant pas assez riche, voulut faire des économies sur les
gages du garde-champêtre et sur les chemins vicinaux pour payer la mai-
son d’école.

Le Sous-Préfet ne fut pas satisfait de cette solution, et le Maire convo-
qua le Conseil Municipal «extraordinairement» le 29 novembre 1837.

En 1838 le Sous-Préfet donne l’accord au projet Portal, datant de 1836,
pour la  construction d’une maison d’école  à  la Porte et  sur  le chemin
d’Épernon. Le devis de Trouillon, maître-maçon, est de 1837.

Les nouvelles écoles furent construites en 1888 sur un terrain situé Al-
lée de la Vierge, appartenant à la Commune, il y eut une acquisition de
terrain supplémentaire, propriété de Madame Fabre, née Blache (526 m² au
prix de 0,50 le mètre; comparez avec les prix pratiqués en 1972!). Un cré-
dit de 69 000 francs fut demandé au Crédit Foncier et accordé au taux de
4,10 %, le Docteur Genret, étant Maire. L’inauguration eut lieu à la rentrée
de 1889.

Voici,  pour  les  jeunes  générations,  les  réalisations  scolaires  de  ces
vingt-cinq dernières années.

À la rentrée de 1948 un Cours Complémentaire fut  créé à  Houdan.
Quelques années plus tard il devint un Collège d’Enseignement Général
(C.E.G.) ouvert, comme le précédent, aux enfants de Houdan et à ceux des
environs.

Puis à la rentrée de 1970, le C.E.G. suivant une évolution naturelle de
l’enseignement,  se  transforma  en  Collège  d’enseignement  secondaire
(C.E.S.) et s’installa dans des bâtiments neufs construits à la sortie de Hou-
dan, vers Maulette.



Enfin n’oublions pas l’École Ménagère de Houdan qui fonctionne de-
puis 1948. Reconnue par le ministère de l’Agriculture, elle a été créée par
la Mutualité Agricole de l’Île-de-France.

Un long chemin parcouru depuis 1636!

En ce domaine comme dans d’autres, ce n’est pas la réussite d’un seul,
mais le total de l’effort de tous qui doit être pris en considération.

⁂
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