
HISTOIRE DE NOTRE REGION 

L’origine du nom Île-de-France 

L’Ile de France doit son nom à Île, probablement en raison des nombreux fleuves et rivières qui l’irriguent, dont la 
Seine, l’Oise, la Marne et le Loing, qui semblent l’encadrer et France, en référence au « pays de France » fondé 
par Clovis, c’est-à-dire la terre des Francs..  

Sous l'occupation romaine 

Lorsque Jules César arrive en Île-de-France, en 52 avant J.-C, la région est occupée par différents 
peuples celtes qui cohabitent sans véritable union. 
L’occupation romaine marque le début de la prospérité pour la région. On construit des routes, pratique 
le commerce fluvial sur la Seine, dynamise la culture et l’élevage. Arrive là-dessus, vers 250 après J.-C., saint 
Denis, premier évêque de Paris, qui évangélise la région. 

Prospérité sous les Mérovingiens et les Capétiens 

La domination romaine prend fin avec la victoire de Clovis à Soissons, en 486. Celui-ci étend alors son royaume 
au sud du bassin de la Seine et fait de Paris sa capitale. Forte de sa nouvelle position dominante, l’Île-de-France 
se couvre d’importants complexes religieux . Une période lumineuse qui se ternit un peu sous le règne des 
Carolingiens, Charlemagne préférant son fief d’Aix-la-Chapelle à l’ancienne capitale du royaume des Francs. 

Le temps des épreuves 

À partir de 1337, la guerre de Cent Ans inaugure une longue période de troubles, de violences, de pillages et, 
d’épidémies (grande peste de 1348). Paris est la cible de toutes les attaques, mais, forteresse imprenable, elle 
déverse ses ennemis frustrés sur les campagnes environnantes. La guerre de Cent ans oubliée, c’est au tour 
des guerres de Religion (1562-1598), puis de la Fronde (1648-1652) de mettre la région à feu et à sang. 

De l'Ancien Régime à la Révolution 

Sous le règne de Louis XIV (1643-1715), Paris se voit voler la vedette. Le Roi Soleil ayant décidé d’ériger un 
somptueux château sur son terrain de chasse de Versailles, et de délaisser la résidence royale de Saint-
Germain-en-Laye, il déménage du même coup toute sa cour et fait de Versailles, ancien terrain marécageux et 
inhospitalier, une ville vers laquelle se déplace le centre de gravité du royaume.  
Paris reste la capitale administrative, mais en réalité, c’est à Versailles que tout se passe.  

De la révolution industrielle aux Trente Glorieuses  

Le tournant du XIXe siècle annonce une ère de changements en profondeur pour l’Île-de-France. La région est 
divisée en trois unités administratives : les départements de la Seine (correspondant à Paris et sa périphérie), de 
la Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise. Mais les mutations les plus spectaculaires sont induites par la 
Révolution industrielle, qui change véritablement le visage de la région. L’installation d’usines en périphérie de 
Paris et le développement du chemin de fer, qui rapproche la capitale des villes voisines, entraînent la formation 
de banlieues ouvrières où convergent les Franciliens.  
  

La partition du département 

Depuis la loi de 1964, l’Île-de-France est divisée en 8 départements.  
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