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Cet ouvrage n'a pas d'autre ambition que d'être utile. 
Il a fallu cependant, pour que je me décide à l'écrire, toute l'ai- 

mable insistance de l' éditeur, car les ouvrages relatifs à la région 
parisienne constituent déjà toute une bibliothèque, et l'on peut se 
demander s'il convient vraiment d'y ajouter encore, 

J'en voulu entreprendre un ouvrage qui ne fût qu'une géographie. 
La plupart des études locales présentent, en effet, outre les données 
géographiques, des éléments historiques, archéologiques ou littéraires 
qui leur donnent sans doute beaucoup d'attrait, mais qui permettent 
plutôt le divertissement que l'étude. La géographie est plus sévère. Si 
l'on veut connaître les hommes et les choses, il faut plus de méthode 
et de rigueur. 

Le département de Seine-et-Oise, en particulier, requiert, pour être 
compris, une observation patiente. Il n'en est pas qui réunisse autant 
de pays différents. Il n'en est pas qui associe aussi parfaitement la vie 
urbaine et la vie rurale. Il n'en est pas qui, depuis un demi-siècle, ait 
aussi profondément changé. Ainsi l'attention qu'on lui porte prend 
toujours une valeur générale, susceptible de répercussion, et l'intérêt 
de l' étude précise qu'on peut en faire se trouve aisément démontré. 

J'ai voulu aussi que cette monographie départementale, écrite 
pour les besoins de renseignement, fût susceptible de convenir au 
public cultivé. Je n'ai point ignoré la difficulté de ce projet, ni mé- 

gageure qu'il y a à vouloir allier le simple et le complexe, 
mais j' ai pensé qu'une étude précise, succincte, aussi complète que 
possible, mais sans prétention, pouvait être utile à tous. 

J'ai donc consulté les ouvrages généraux, étudié de près la carte 
géologique détaillée, les plans de forage, toujours si vrais, utilisé les 
statistiques, procédé à une enquête sur l'activité agricole et industrielle 
de chaque commune, et sur l'évolution de certaines d'entre elles. J'ai 
réuni ainsi une documentation importante. Mais pour présenter l'en- 
semble, et puisqu'il s'agit d'un département aussi riche et aussi varié, 
je me suis gardé de donner une importance excessive au détail, et je 
n'ai point voulu céder au souci de collection qui porte l'auteur à réunir 
tout ce qu'il sait et à faire un ouvrage où rien n'aura été oublié. J'ai 



par exemple négligé, pour les localités importantes, certaines petites 
activités industrielles, ou certains traits de géographie humaine que 
j' eusse probablement retenus pour de petites villes. Et j' ai par contre 
accordé à la région de Milly une importance que le chiffre de sa popu- 
lation ne justifie pas. C'était là une question d'équilibre. 

La seule difficulté que l'on puisse rencontrer réside dans la géologie. 
Il faut l'aborder et la vaincre. On ne comprend rien à la région pari- 
sienne si l'on ne connaît pas la succession des couches sédimentaires. 
Si dans d' autres régions, en Champagne par exemple, l'argile et la 
craie expliquent tout, en Seine-et-Oise, c'est tout autre chose, car la 
condition agricole des diverses régions naturelles est déterminée par 
la présence ou par l'absence de certaines couches sédimentaires. Il y a 
dans ce savoir une valeur pratique indéniable que le propriétaire, le 
cultivateur, le jardinier se garderaient bien de récuser, et que les grands 
élèves de nos écoles devront s'efforcer de reconnaître. 

Il était inutile de compliquer les données géographiques par une 
terminologie pédante. J'ai voulu que les mots fussent simples. On ne 
trouvera dans cet ouvrage que trois termes du vocabulaire géographique 
qui ne soient pas d' un usage courant. Ce sont les mots : synclinal, butte- 
témoin, cyclone. Un synclinal, c'est la portion en creux de tout plisse- 
ment de l'écorce terrestre. Une butte-témoin est une hauteur dont le 
sommet est généralement plat, dont les bords sont raides, et qui 
témoigne de l' ancienne attitude de la plaine qu'elle domine, avant que 
l'érosion n'eût accompli son travail. Un cyclone est une aire très voste 
de dépression barométrique qui se déplace de l'ouest à l'est. de l'océan 
vers le continent, et autour de laquelle les vents soufflent dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. Les synclinaux. les anticlinaux, les 
buttes-témoins se rencontrent partout en Seine-et-Oise. Fallait-il n'en 
pas parler ? 

Il arrivera que l'on remarque dans cet ouvrage quelque excès de 
chiffre. Cet excès est parfois nécessaire. On ne saurait comprendre sans 
chiffres l'évolution si particulière de la population du département, 
l'importance de la population urbaine. le mode de sa répartition; on 
remarquera en outre que si reertains villages ont quelque peu périclité, 
le chiffre global de la population rurale est resté à peu près le même, 
que d'autres villages se maintiennent ou se développent, et qu 'il est du 
plus vif intérêt de rechercher les raisons de ce signe réconfortant. 

Cette étude présentera le département tel qu'il était au début de 
la guerre, de la seconde grande guerre, et avec les chiffres du recense- 
ment de 1936. Pourquoi n'avoir pas attendu pour l'écrire que la 
condition de la France fût redevenue normale, et que les chiffres 
fussent plus récents ? Parce que ce livre sera le témoignage de ce 
qu'était le département avant 1939, avant le bouleversement dont nul 
ne peut prévoir quelles en seront les conséquences démographiques ou 
économiques, et parce que, en géographie comme en toute autre 
science, il n'est jamais rien de définitif. Je pense néanmoins que ce 
livre donnera, à beaucoup d'égards, et pour un temps assez long, une 
notion précise du département. 



Je dois maintenant adresser des remerciements à tous ceux qui 
m'ont aidé soit par leur travail, soit par leur expérience, soit par les 
sources d' information qu'ils m'ont procurées. Je remercie en tout pre- 
mier lieu M. Le Baut, Inspecteur d' Académie de Seine-et-Oise, et 
MM. les Inspecteurs primaires qui m'ont permis de procéder à une 
vaste enquête sur l'activité agricole et industrielle de chaque commune ; 
je remercie tout particulièrement le personnel enseignant qui l'a réa- 
lisée. J'ai recueilli en outre des renseignements précieux auprès de 
plusieurs directeurs d'école du département : MM. E. Cintract, 
G. Fosse, G. Goulard, E. Houry, R. Lanne, Lelong, A. Parrain, H. Royer, 
G. Schnée, R. Gédet, E. Le Pottier. Les renseignements sur les chemins 
de fer me viennent de MM. R. Huet, Inspecteur divisionnaire aux ser- 
vices commerciaux de la S.N.C.F., et de M. A. Taine, Inspecteur au 
Service Social de la S.N.C.F. Ceux qui concernent les routes, de M. F. 
Bizet, ingénieur des travaux publics; ceux qui concernent les voies 
navigables de M. Condassou, ingénieur de la navigation; ceux qui 
concernent l' agriculture, de M. Le Guélinec, directeur des services agri- 
coles, de M. Thomassin, maire de Puiseux-Pontoise, de M. Laîné, maire 
de Jouy-le-Moutier. MM. Bamberger, président de la Chambre de Com- 
merce de Seine-et-Oise, Allion et Gréverath m'ont donné des informa- 
tions sur l'industrie. M. Stahl, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
et M. Faibie, secrétaire général de la société de Hulster-Faibie, m'ont 
communiqué des plans de forage. M. le Directeur du Service des Etran- 
gers m'a donné des renseignements statistiques. M. E. Le Pottier a 
préparé les cartes. M. L. Léonard a dessiné la couverture. MM. A. Gut- 
ton et Puget, architectes-urbanistes, m'ont donné des indications fort 
utiles sur l'aménagement de la région parisienne. Et j'ai trouvé à tous 
moments le meilleur accueil auprès de MM. Lemoine et Houth, archi- 
vistes départementaux et de M. Gagneur, bibliothécaire de la Ville de 
Pontoise. J'exprime à tous une profonde reconnaissance. 

Je prie que l'on veuille bien excuser les erreurs ou les insuffisances 
que l'on pourra relever dans cet ouvrage et me les signaler. Je serais 
étonné qu'il n'y en eût pas, car je l'ai écrit dans des conditions bien 
invraisemblables, et sans qu'il me fût possible de me déplacer. 

S'il n'est pas trop imparfait, j'en éprouverai la plus vive satisfac- 
tion. Mais je lui dois surtout d'avoir pu, par le travail qu'il m'a donné, 
oublier parfois, en cette année 1944, la précarité de notre condition 
nationale et notre misère. C'est beaucoup. 

André MATHIEU. 

Le manque de papier a retardé de deux ans l' édition de cet 
ouvrage. J'ai décidé néanmoins de n'y rien changer. Les mises au 
point nécessaires seront faites avec beaucoup plus de sûreté lors d'une 
prochaine édition. 

Novembre 1946. A. M. 





VUE D'ENSEMBLE 
SUR SEINE-ET-OISE 

L 
E voyageur qui vient de province à Paris et rêve déjà des fastes 
et des beautés de la capitale, traverse Seine-et-Oise presque 
sans y penser. Aucune image ne retient plus particulièrement 

son attention. Ce sont partout de faibles pentes, de douces vallées, des 
bois, des collines, des routes magnifiques comme notre pays en possède 
tant. D'élégants clochers gothiques ponctuent la plaine. Les villages se 
serrent au pied des buttes et au long des versants. Le blé et les bois 
alternent. Les rivières paisibles paressent dans les pâturages et dans 
les roseaux. Et puis, soudain, voici que les villages se rapprochent, que 
les villes se multiplient et se soudent. C'est la descente vers la Seine; 
c'est Paris. 

Le géographe se laisse moins surprendre. S'il vient du sud, il a 
reconnu la Beauce, ses villages massifs et ses espaces uniformes. S'il 
vient du sud-est, la Brie et ses forêts. S'il vient du nord, il a remarqué 
la butte de Montmorency et celle de Sannois, isolées par le travail des 
eaux. S'il vient du nord-ouest, il a noté le passage du Vexin normand 
au Vexin français, et l'humanisation progressive de l'agriculture : là 
des pâturages, ici des céréales, puis des cultures maraîchères. D'où qu'il 
vienne, en somme, il a reconnu au passage des pays différents. 

Mais cette variété et cette singularité du pays ont dû s'atténuer ou 
s'effacer devant une discipline : il y a en effet une grande ville dont 
les activités et les besoins s'imposent à la campagne. Et les voies ferrées 
qui relient Paris aux capitales de l'Europe et vers lesquelles s'élancent 
les trains rapides donnent la définition des petits pays de l'Ile-de- 
France : ils sont l'antichambre de la capitale et font partie de son service. 

Fonction complexe d'ailleurs. Activité agricole que les besoins de 
la capitale expliquent et justifient amplement, car il faut nourrir 
6 millions d'hommes. Seine et Seine-et-Oise, d'ailleurs, n'y suffiraient 
pas. Toute la France y subvient : de Boulogne à Hendaye, ce sont les 
fruits de la mer; de la Provence à la Bretagne, et de l'Aquitaine à la 
Flandre, ce sont les fruits de la terre. Et tout l'Empire y contribue. — 
Fonction industrielle aussi. Elle est récente. Argenteuil ne comptait 



que 8.990 habitants en 1876. On y cultivait les asperges, et les coteaux 
produisaient un petit vin fort réputé. Aujourd'hui, Argenteuil a 59.000 
habitants; et s'il est toujours question dans les annuaires des spécia- 
lités gastronomiques de la ville, c'est par une manière de politesse ou 
par respect de la tradition, car les usines sont partout. Le fracas des 
moteurs emplit l'air. Mécanique, aviation, automobile, telle est la nou- 
velle fonction d'Argenteuil. Poissy a eu une métamorphose plus rapide 
encore : elle est devenue industrielle entre 1920 et 1939. Le dévelop- 
pement industriel qui né pouvait se faire à Paris ou dans la banlieue 
immédiate a débordé sur Seine-et-Oise, et ni pour la main-d'œuvre, ni 
pour les activités, on ne saurait, entre les deux départements, établir 
de frontière. — Fonction de peuplement enfin. Car pour les très nom- 
breuses industries et pour le commerce de Paris, il a fallu une popu- 
lation très nombreuse d'ouvriers, d'employés, de secrétaires que le 
développement même des industries dans la capitale devait rejeter hors 
la ville, parce que la place manquait et parce que leur fonction ne les 
retenait dans la capitale que quelques heures. Cependant que le souci 
de leur santé et de leur famille les portait vers la campagne. Cette 
fonction de peuplement a dû s'organiser très vite à partir de 1900. Elle 
a donné lieu parfois à des improvisations qui ne sont qu'exception- 
nellement des réussites. 

Il y a ainsi en Seine-et-Oise une Brie, une Beauce, un Hurepoix, 
une Yveline, un Mantois; il y a un Vexin, il y a une France; et de 
magnifiques vallées. Mais c'est Paris qui commande. 

Nous étudierons dans cet ouvrage le sol, le climat, l'hydrographie, 
les régions naturelles, la population, l'agriculture, l'industrie, les trans- 
ports, la géographie administrative de Seine-et-Oise. De tous les cha- 
pitres, le plus important et le plus curieux est incontestablement celui 
de la population. 



LA FORMATION DU SOL 

L 
A région de Seine-et-Oise appartient au Bassin Parisien. Les mers 
de l'époque hercynienne ayant recouvert tout notre pays, sauf les 
massifs hercyniens (Bretagne, Massif Central, Vosges et Arden- 

nes), il est probable que le dessin du Bassin Parisien ne s'est pas forme 
avant l'époque tertiaire. Il est probable aussi que ce bassin s'est étendu 
bien au delà de ses dimensions actuelles, car l'érosion puissante de 
l'époque tertiaire et de l'époque quaternaire l'a démantelé aussi bien 
dans la partie centrale que dans la partie périphérique. 

Au début de l'époque tertiaire, la mer occupe l'emplacement 
actuel du Bassin Parisien. Il faut se représenter cette mer, selon l'ex- 
pression de M. de Martonne, comme une sorte de Manche, satellite de 
la mer du Nord. Mais le relèvement de l'Artois et de l'Ardenne, par 
un mouvement du sous-sol, a isolé la région parisienne de la mer du 
Nord. La « Manche » primitive est devenue un golfe, puis une lagune, 
puis un lac. La mer où vivaient des fossiles a donné lieu aux dépôts de 
calcaire grossier, puis à un apport considérable de sables. Les lacs 
d'eau douce ont formé le travertin. Les lagunes ont donné le gypse, 
par évaporation. 

Il y eut ensuite une nouvelle invasion de l'Océan; elle fut plus 
forte que les précédentes. Elle est marquée par les sables de Fontai- 
nebleau. C'est enfin le retour au régime lacustre, et c'est alors que se 
dépose le calcaire de Beau ce. 

Ainsi, selon les régions de Seine-et-Oise, doit-on s'attendre à 
trouver des couches de terrain différentes suivant les emplacements 
qu'occupaient autrefois la mer, les lacs ou les lagunes, suivant les cou- 
rants marins, suivant le climat, suivant enfin le travail d'érosion et de 
sédimentation; et d'autant plus que les phénomènes que nous évo- 
quons plus haut n'ont pas été exactement les mêmes au nord et au sud 
de la Seine. Et ainsi, on ne trouve pas, dans le sud du département, au 
delà de Versailles, les couches inférieures du Tertiaire. Ce qui ne 
change pas, c'est l'ordre dans lequel les couches de terrain sont dépo- 
sées. A la base se trouve la craie, qui est l'étage supérieur des couches 
secondaires, et qui apparaît dans la vallée de la Seine, à partir de 
Meulan, dans la vallée de la Mauldre, dans celle de l'Aubette, dans 
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celle de la Remarde, de l'Orge, etc. Viennent ensuite, de bas en haut : 
l'argile plastique, les sables inférieurs, le calcaire grossier, les sables 
moyens, le calcaire de Saint-Ouen, les gypses et marnes, les argiles 
vertes, le calcaire de Brie, les marnes à huîtres, les sables supérieurs 
ou de Fontainebleau, le calcaire de Beauce et le limon. Cette succes- 
sion des couches se remarque très bien de Condécourt au sommet de 
l'Hautil, bien que le calcaire de Brie manque. Au sud de la Seine, près 
de Linas, par exemple, les couches qui manquent sont celles qui sont 
inférieures au gypse et les marnes à huîtres. 

Cette géologie du Bassin Parisien donne lieu à des formes de 
terrain le plus souvent très simples : 

a) Des plateaux à peu près horizontaux dont le rebord forme cor- 
niche au-dessus des vallées; 

b) Des vallées profondes; 
c) Dans la région au nord de la Seine, où le travail des eaux a été 

intense, sous un climat beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide 
que de nos jours, à tel point qu'on l'a assimilé au clîmat sénégalien, 
les plateaux ont été très fortement attaqués. Ils ne subsistent plus que 
par lambeaux. C'est la butte de Montmorency, au sud-ouest du pays de 
France; c'est la butte de Sannois au nord-ouest d'Argenteuil, avec son 
prolongement couronné par le moulin d'Orgemont; c'est enfin la butte 
de l'Hautil, avec son satellite, la colline de Courdimanche ; l'ensemble 
constituant une des plus classiques démonstrations qui soit des effets de l'érosion fluviale. 

Elle donne lieu aussi à une grande variété géographique, à un 
grand nombre de pays. 

Au Nord, c'est le Vexin qui s'étend entre l'Oise et la Seine et va 
rejoindre au nord-ouest le pays de Caux et au nord le pays de Bray. 
C'est un vaste plateau agricole, semé de bois, qui s'élève en pente 
douce des bords de l'Oise (22 m. à Conflans-Sainte-Honorine) à 210 m. 
vers Neuilly-en-Vexin, à 203 m. vers Arthies. 

A l'est de Champ agne-sur-Oise, et en contrebas du Vexin, s'étend 
dans la région de Beaumont, Bernes, Noisy-sur-Oise une plaine 
crayeuse, dont le terrain est le même que celui de la Champagne. C'est 
le prolongement au sud du pays de Thelle. 

Mais vers le sud, le relief devient plus marqué, les forêts marquent 
les hauteurs : forêt de Carnelle, forêt de l'Isle-Adam, forêt de Mont- 
morency. Elles séparent deux plaines agricoles, celle qui est traversée 
par la voie ferrée de Paris à Pontoise, et celle qui s'étend autour de 
la ligne de Paris à Chantilly. C'est le Parisis, c'est le pays de France. 

A l' est de Paris, le département de Seine-et-Oise ne comporte plus 
qu'une bande étroite de terrain enserrée entre Paris et Seine-et-Marne. 
C'est le plateau de Brie qui couvre une grande partie du département 
de Seine-et-Marne et s'étend en Seine-et-Oise des abords du Raincy 
jusque vers Ballancourt. Au delà, le calcaire de Brie apparaît long- 
temps encore le long des vallées. Plateau que se disputent les collines 
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