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Elle appartenait au début du XVIII siècle à la famille Lemaire. Elle fut vendue au milieu du XVIII siècle à Marie Madeleine Thorel et Alexis Dubois, fermiers à la Malmaison. Elle passa par
succession à François Denis Dubois fils aîné à la condition d’héberger sa vie durant sa dernière sœur sourde et muette.
Elle est restée dans cette famille jusque dans les années 60 en passant par les familles Dubois, Dannelle, Legrand, Wargnier par mariage.
Dans les années 1960, Mr Ernest Wargnier et Me Andrée Legrand vendent à Mr et Mme Marcel Parmentier, parents et beaux-parents des actuels propriétaires
Mr et Mme Jean Paul Parmentier.
L’auberge était un grand bâtiment en entrant à droite dans la cour, perpendiculaire à la rue, avec pignons en pierre et murs de façade en torchis.
Le bas servait de maison avec une grande cuisine d’auberge.
On montait à l’étage par un escalier à double révolution et il y avait des tomettes au 1ier étage. C’était un grand dortoir sur toute la longueur de la maison. Elle était couverte en tuiles plates de Beauvais.
Croissy sur Celle était sur la route des Marchands de moutons de l’Artois qui conduisaient leurs troupeaux à Paris. C’était là qu’ils faisaient halte et la grande cour servait à parquer tous les moutons.
Cette maison ainsi que le corps de ferme, va être bombardé lors des combats de Juin 1940.
Le pignon de l’auberge vers l’étable à vache va recevoir une bombe ce qui va déstabiliser l’ensemble.
Une autre bombe va tomber sur l’actuelle maison. Après la guerre la maison sera refaite et dans les années 1970, les restes de l’auberge seront démolis car celle-ci menaçait de s’effondrer sur la route.
Il semble que c’était un bâtiment qui datait de la fin du XVII siècle.
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