
Nécrologie 

Madame Odette Paul Boucher

Le 10 février dernier, Madame Odette Paul Boucher s’est éteinte à Hou-
dan. Cette disparition inattendue a touché très péniblement ses nombreux
amis et élèves du Mantois et d’ailleurs.

Notre collègue était d’origine parisienne.

Née Odette Fagard, elle a vu le jour le 27 mars 1898 dans le VIIIe arron-
dissement.

Sa  vie  entière  a  été  vouée  à l’étude et  à  la  recherche.  Licenciée  ès
lettres, elle enseigna comme professeur d’anglais de la ville de Paris.

C’est à partir de septembre 1941 qu’elle a pris contact avec Houdan et
sa région. D’abord présidente fondatrice du Syndicat d’Initiative de cette
ville (1945), elle en fut présidente honoraire depuis 1964.

Pendant cette période, nous la trouvons membre de la Commission des
Antiquités de Seine-et-Oise, déléguée du Touring Club de France (1947),
membre de la Société Archéologique de Rambouillet, membre des Amis de
la Forêt de Rambouillet et, naturellement, membre des Amis du Mantois.

Une si belle activité a justifié plusieurs distinctions honorifiques: Che-
valier du Mérite touristique en 1946; Palmes académiques en 1947; Of-
cier d’Académie en 1976. D’autre part, le Prix des Yvelines lui fut attribué
en 1970 et en 1973. 
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La liste des divers travaux de Mme O. P. Boucher est sans doute aussi re-
marquable  qu’un  éloge  pathétique.  D’ailleurs,  ces  nombreuses  études,
complétées par des notes encore inédites, devaient former la matière d’un
ouvrage de synthèse sur l’histoire de Houdan. Le décès de leur auteur n’a
pas permis cette réalisation (1).

 Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut puis publiée
sous cette référence:

Nécrologie. Le Mantois 27 ― 1976: Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois » (nouvelle série).
Mantes-la-Ville, Imprimerie Mantaise, 4e trim. 1976, p. 25-37.



A. Houdan.

À travers les registres de la fabrique Saint-Jacques et Saint-Christophe de
Houdan.  1690-1887.  (Bull.  de  la  Comm.  des  Antiquités  et  des  Arts  de
S.-et-O.,  LIX,  1965-67,  pp. 13-22,  no 192,  et  C,  nos 243 et  245-247,  fév.  et
avril-juillet 1972).

Auberge de la Fleur de Lys, rue Parisis, Houdan (C, no 197, juin-juillet
1967).

Découverte d’une fresque à Houdan représentant le pèlerinage de Mont-
serrat (in À la billebaude en Yveline et autres lieux. Paris, Crépin-Leblond,
1960, pp. 157-167).

En parcourant Houdan… (C. no 93, février 1967).

Houdan à travers les âges. Anecdotes glanées dans les papiers d’archives
(PY no 17, 1973, pp. 24-25).

Houdan du XVIIe siècle à nos jours (PY, no 17, 1973, pp. 14-17).

Houdan.  Esquisse  démographique  et  sociale  au  XVIIIe siècle (PY,  no 1,
1961, pp. 41-43).

Houdan et la nationale 12 (C., n0 234-238, mars-août 1971).

Houdan-Gambais (Bar-le-Duc, impr.  Saint-Paul,  1962,  20 p.).  Tirage à
part de S.P. VII no 25 et VIII n0 26, infra).

Houdan, giste d’étape de la généralité de Paris (S.P. VII, no 25, juin 1962,
pp. 171-182).

Houdan ville d’étape (M. no 5, pp. 18-21 et C. no 249-251, oct.-déc. 1972).

Intérieur d’une ancienne auberge à Houdan (C. no 220, novembre 1969).

Journal de Houdan (C. no 221, décembre 1969).

L’aide sociale à Houdan (C. no 256, mai 1973).

La période révolutionnaire à Houdan (Prix de l’Yvelines 1973) (à paraître
in Mémoires  et  documents  Soc.  Hist.  et  Archéol.  de Rambouillet  et  de
l’Yvelines).

La population de Houdan (fin du XVIIe et XVIIIe siècles). Ces Messieurs du
Clergé. Notables. Les Marchands (C. no 203-208, février-septembre 1968).

La  tour  de  Houdan  au  XIXe siècle (M. no 10,  1959,  pp. 32-35,  et  C.
no 252-253, janv.-fév. 1973).



Le coin de l’histoire locale. Le cimetière de Houdan et ses origines. Sup-
pression du prieuré Saint-Jean de Houdan. Vente de la chapelle Saint-Jean.
Agrandissement  du cimetière  de  Houdan (1922-1934) (C.  no 180-184,  nov.
1965 - mars 1966).

Le corps des sapeurs-pompiers de Houdan, des origines à nos jours, suivi
de Une expédition à Paris (C. no 264-265, mars-avril 1974).

Le grand orgue de Houdan (C).

Les  anciennes  auberges  de  Houdan (M. no 23,  1972,  pp. 30-33,  et  C.
no 201 décembre 1967).

Les communications à Houdan. La poste aux chevaux. La gendarmerie de
Houdan. Poste aux lettres. Les Messageries. Le Télégraphe. Les voitures pu-
bliques et le chemin de fer (C. no 271-272 et 274-277, janv.-fév. et avril-sept.
1975).

Les écoles de Houdan de 1636 à nos jours (M. no 25, 1974, pp. 7-10 et C.
no 254-255, mars-avril 1973).

Les Postes et les messageries à Houdan dans le passé (M. no 27, 1976).

Les rues de Houdan (C. no 216-218, mai-septembre 1969).

Les vicissitudes du donjon de Houdan au XIXe siècle (communication à la
XXIe Conf.  des Soc.  Sav.,  Litt. et  Art.  du dépt de S.-et-O.,  Marly-le-Roi,
29-30 mai 1959).

L’hostellerie de l’Écu de France (Houdan), 37-39-41, rue de Paris, ancien-
nement rue Parisis (C. no 198, août-septembre 1967).

Notre-Dame de Montserrat (C. 1971).

Occupations étrangères à Houdan, 1814-1815 (C. no 266-267, mai-juillet
1974).

14 juillet 1790 (notes extraites du premier registre des délibérations muni-
cipales, 21 février 1790 - 7 mars 1791) (C. no 257, juin-juillet 1973).

Quelques familles de Houdan à travers trois siècles (C. no 259-260, oct.-
nov. 1973).

Quelques mots sur l’église de Houdan (C. no 217, juin-juillet 1969).

Quelques précisions sur la construction de l’église Saint-Jacques et Saint-
Christophe de Houdan (M. no 9, 1958, p. 17-20).



Revenons à Houdan. L’Hôtel de ville de Houdan (C. no 213-215, fév.-avril
1969).

Une personnalité houdanaise, Louis  Licherie (C.  no 270,  nov.-décembre
1974).

B. Environ de Houdan.

Bazainville - Histoire locale (C. no 209-210, oct.-nov. 1968).

Bourdonné (C. no 22-225, janv.-avril 1970).

Gambais (C.  no 261-263,  déc.  1973 -  fév.  1974 et  S.P. VIII  no 26,  1962
pp. 25-29; et tiré à part sous le titre Houdan-Gambais, Bar-le-Duc, 1962).

Maulette (C. no 199-200, octobre-novembre 1967).

Nos clochers et nos cloches (Prix des Yvelines 1970) (C. no 278-281, oct.
1975 - janv. 1976 et à paraître in Mém. et documents de la Soc. Hist. et Ar-
chéol. de Rambouillet et de l’Yveline, XXXIV).

Quelques notes concernant Condé-sur-Vesgre (C. no 230-233, nov. 1970-
fév. 1971).

Richebourg (C. no 211-212, déc. 1968-janv. 1969).

(1) Abréviations:
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C. « Contact » (Organe paroissial de liaison de la région de Houdan -
Houdan).

M. « Le Mantois ».

PY. «Pays d’Yvelines, de Hurepoix et de Beauce » (Soc. des Amis de la
région de Rambouillet et de sa forêt - Rambouillet).

S.P. Sanctuaires et Pèlerinages (Centre de documentation des… Paris).


