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LA SEINE-ET-OISE ET LES PARISIENS

« Évidemment c'est  un 78 ! ».  Ce nombre claquait  dans mon enfance comme une insulte  que
proféraient certains Parisiens à l'égard de ceux qui, selon eux, avaient une conduite hasardeuse,
voire dangereuse. Il y a prescription depuis.
Il ne faut pas croire que les Parisiens étaient mieux considérés par «  les banlieusards ». Ainsi
Daudet écrit : « Dans toute la banlieue de Paris, on a pour le Parisien une haine implacable »1 au
point qu'il a l'impression de se trouver chez des « cannibales ».
Madame François, la maraîchère de Zola envers Paris « était pleine d'ironie et de dédain ; elle le
traitait en ville très éloignée, tout à fait ridicule et méprisable, dans laquelle elle ne consentait à
mettre les pieds que la nuit. »2

Si beaucoup d'autres départements sont prestigieux, l'ancienne Seine-et-Oise a été, sur l'instigation
de  Parisiens,  une  pionnière  dans  l'aménagement  du  territoire,  un  vivier  d'artistes  et  de
scientifiques, un but de villégiature, de déplacements de populations et de tourisme, et tout cela
dès l'Ancien Régime qui a en quelque sorte jeté les bases de la future Seine-et-Oise.

HISTORIQUE ADMINISTRATIF

Avant la Seine-et-Oise
Les Généralités (il y en eut jusqu'à 36) étaient les circonscriptions administratives de l'Ancien
Régime. Le territoire de la Généralité de Paris, future Seine-et-Oise, ayant participé à toutes les
épreuves de la royauté, bénéficia, plus que toute autre province, des retombées de la puissance
royale.
Ce territoire faisait partie de l'Île-de-France, nom qui apparaît pour la première fois en 1387 dans
les chroniques de Froissard, en lieu et place de « Pays de France » ou même « France ». Ses
prévôtés royales et ses bailliages relevaient tous de Paris.

Création du département de Seine-et-Oise

Historique et découpage
Le nombre de départements est fixé à 83 en décembre 1789. L'Île de France était composée de
cinq départements : la Seine (Paris et  la petite couronne), la Seine-et-Oise, la Seine-et-Marne,
l'Oise et l'Aisne. À partir de 1945, seuls subsistent les trois premiers. 
Le département de Seine-et-Oise fut créé pour contrebalancer l'importance de Paris que d'ailleurs
il entoure. Il était lui-même limitrophe de ceux de l'Oise, la Seine-et-Marne, le Loiret, l'Eure-et-
Loir et l'Eure.
La détermination des limites des chefs-lieux est achevée le 26 février 1790 et confirmée par Louis
XVI.  Versailles  s'imposait  comme  chef-lieu  de  Seine-et-Oise.  Les  sous-préfectures  étaient  au
nombre  de  neuf :  Corbeil,  Mantes,  Étampes,  Rambouillet,  Pontoise,  Montmorency,  Saint-
Germain-en-Laye, Palaiseau et Le Raincy. 
Sur l'almanach royal de 1791, la Seine-et-Oise a une superficie de 5892 km²; sa population est de
300.000 habitants, soit 51 ha/km². Le découpage avait été fait en fonction de la superficie et du
nombre d'habitants.
L'administration départementale s'installe à Versailles. Elle se compose de 36 membres du conseil.
L'arrondissement,  remplaçant  le  district  est  une subdivision  du département  qui  est  lui-même
divisé en cantons, eux-mêmes divisés en communes. 

1 Études et paysages d'A. Daudet paru dans Paris-Journal le 23 juillet 1859.
2 Le Ventre de Paris de Émile Zola.
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HISTORIQUE ADMINISTRATIF

Changements de noms
À la suite de la Révolution, les noms de saints disparaissent :

Saint-Nom la Bretèche devient Union la Montagne

Saint-Germain-en-Laye Montagne du Bon Air

Saint-Leu-la-Forêt Claire-Fontaine (sous Napoléon III, Napoléon Saint-Leu)

De même, les titres dans les noms :
Jouy-le-Comte  Jouy-le-Peuple, puis Jouy-en-Josas

Marly-le-Roi  Marly-la-Machine

Certains noms rappellent des personnages célèbres :
Villiers-le-Mahieu  Villiers-le-Voltaire

Montfort-l'Amaury  Montfort le Brutus 

La  ville  de  Montmorency,  à  la  demande  des  habitants,  par  décision  de  la  Convention,  fut
rebaptisée  « Émile »,  en  1793,  en  hommage  au  philosophe  J.J.  Rousseau.  Versailles  devint
Berceau de la liberté.

Modifications ultérieures
En 1804, l'administration impériale partagea la Seine-et-Oise en cinq arrondissements. Un préfet
administrait  le  département,  et  chaque  arrondissement  l'était  par  le  sous-préfet.  En  1811,
Rambouillet fut  érigé en 6e arrondissement. Au moment de la suppression du département, il y
avait 11 arrondissements, 68 cantons et 688 communes.

Le mur d'octroi 
Autour de la capitale on érigea, de 1784 à 1790, le Mur des Fermiers Généraux, de vingt-quatre
kilomètres de long et de trois mètres de haut avec, côté intérieur, un chemin de ronde et, côté
extérieur, un boulevard qui pouvait servir de promenade aux Parisiens.

La Ferme a jugé nécessaire
De mettre Paris en prison.
Le mur murant Paris rend Paris murmurant.3

Si le mur fut démoli en 1860, l'octroi fut maintenu jusqu'en 1943. 

Les enceintes militaires 
Une première enceinte fut établie de 1840 à 1844. Trente-quatre kilomètres de long, cent quarante
mètres de large; à l'intérieur une chaussée empierrée, un talus, un fossé, l'escarpe de dix mètres de
haut, la contrescarpe et, à l'avant, une zone de non aedificandi. En dehors des seize forts tout près
de Paris, un ouvrage complémentaire se trouvait en Seine-et-Oise : la redoute de Montretout à
Saint-Cloud.
En septembre 1870, Palaiseau fut occupée par 35.000 prussiens qui ne quittèrent la commune
qu'en mai 1871. Cet épisode décida l’État-major à protéger la capitale par des places fortes. De
1870 à 1890 fut construite une deuxième ceinture de forts dont dix-huit étaient en Seine-et-Oise, à
une vingtaine de kilomètres de la capitale, par exemple à Marly-le-Roi, le Fort du Trou d'Enfer ;

3 Poème contestataire du peuple parisien.
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LA SEINE-ET-OISE ET LES PARISIENS

ils étaient reliés entre eux par la Grande Ceinture. Des batteries, des casemates servaient de dépôts
de munitions, des tours permettaient l'observation (celle de Montlhéry servit surtout aux Prussiens
pour observer Paris). 
En  conséquence,  des  établissements  militaires  s'installèrent  :  Saint-Cyr  près  de  Versailles,  à
Rambouillet, une école d'enfants de troupe et de batteries. Des villes reçurent des garnisons : Saint
Germain, Maisons-Laffitte, Saint-Cyr, Versailles. 
Certains lieux ont donc particulièrement souffert de la présence de forts, devenus les cibles des
Prussiens  (redoute de Montretout).  Rueil  et  Buzenval  furent  les  théâtres de violents combats.
Daudet évoque l'attaque prussienne depuis le Mont Valérien sur Rueil et Bougival dont la petite
gare est devenue « un tombeau blindé, matelassé, sentant la poudre. »4 Les fortifications furent
progressivement démantelées après 1918.
Lors  de  la  Seconde  guerre  mondiale,  le  bombardement  d'usines  entraîna  des  dommages
collatéraux ; Argenteuil fut détruite à 36 %.

Géographie humaine
En  1883,  Malte-Brun,  géographe  d'origine  danoise,  qui  avait  une  résidence  secondaire  à
Marcoussis  pour respirer  le  bon air  et  se  remettre  des  fatigues  de  la  Ville, fait  un  bilan  des
particularismes humains de la Seine-et-Oise :

Il serait difficile de caractériser la population de Seine-et-Oise [...] de même que le sol se prête à tous les
genres de culture, le génie des habitants s’est plié à toute espèce d’industrie : l’usine y touche à la ferme, la
chaumière du vigneron au château du banquier millionnaire. Seine-et-Oise est à la fois, et le jardin de Paris
et la succursale de ses manufactures ; le campagnard ne travaille qu’en vue de Paris, qui consomme et qui
achète ; il y a toujours, au bout des rêves du Parisien, un point des riants paysages de l’Île-de-France,
comme but de sa promenade des dimanches, comme retraite promise aux loisirs de sa vieillesse ; ces
rapports étroits, intimes, ce frottement continuel, ont donné au paysan de Seine-et-Oise un caractère qui
n’est déjà plus celui du campagnard et qui cependant n’est pas encore celui du citadin.5

En tout cas de 1789 à 1889, la Seine-et-Oise est passée du statut de département pauvre à celui de
cinquième département le plus riche.
Puis une immigration européenne vint d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Pologne. Enfin, suivit
une  immigration  nord-africaine,  avec  la  forte  industrialisation  des  Trente  Glorieuses  ;  par
exemple, à Poissy, le nouveau quartier Beauregard, destiné à loger les ouvriers de Simca, vit le
jour à partir de 1957.

Fin de la Seine-et-Oise
La  Ve  République  redessina  la  région  parisienne  avec,  le  19  juillet  1964,  la  loi  sur  la
réorganisation de l'Île-de-France.
Le 1er janvier 1968, la suppression de la Seine et de la Seine-et-Oise entraîna la création de sept
départements : Paris, Essonne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val- d'Oise et
les Yvelines.
Les Yvelines représentant 40% de la superficie de l'ancienne Seine-et-Oise.
De la Seine-et-Oise,

• les Yvelines, obtiennent 62 communes
• le Val-d'Oise, 185
• l'Essonne, 198
• Les Hauts-de-Seine, 9
• La Seine-saint-Denis ,16

4 Souvenirs d'un homme de lettres d'A. Daudet 1889.
5 L'Ancien Département de la Seine-et-Oise de Malte-Brun 1883, réédité en 1990 Le Bastion.
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