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1. Introduction 

 

Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime (Haute-Normandie) a lancé en mai 2005 

un appel à proposition afin de trouver un nom pour les habitants de son département. Les 

habitants ont été invités à s’exprimer sur le sujet et à faire des propositions sur le site Internet du 

département. Des centaines de propositions ont été faites par les habitants qui se sont emparés de 

l’épineuse question de leur auto-désignation. A l’issue de l’opération, trois gentilés ont été 

retenus (Seinomarin, Mariseinois, Séquanomarin) et soumis à nouveau au vote sur le site Internet 

du département. Finalement, le gentilé Seinomarin a été choisi par 43 % des 40.000 habitants qui 

se sont exprimés sur le sujet. Depuis janvier 2006, les habitants de la Seine-Maritime s’appellent 

ainsi officiellement Seinomarins, se joignant ainsi aux 95 % des départements qui disposent d’un 

nom pour désigner leurs habitants.  

Sans que l’on puisse prédire le succès de la mise en circulation, de la diffusion et l’installation du 

Seinomarin dans le discours et les pratiques langagières (il existe de nombreux gentilés officiels, 

mais inconnus et inutilisés par les usagers), l’opération lancée par le Conseil général de la Seine-

Maritime confirme l’étroite relation entre noms de lieu et noms de personnes et a donné lieu à un 

important travail métalinguistique : les habitants ont saisi l’occasion qui leur a été donnée et 

proposé des noms pour la plupart dérivés du toponyme Seine-Maritime. Un véritable laboratoire 

de langue s’est ainsi constitué afin de justifier et de motiver par des discours les propositions de 

gentilés. Ce sont ces propositions de gentilés et ces discours que nous proposons d’analyser dans 

cette recherche. Notre objectif est d’une part d’examiner les procédés de formation des gentilés ; 
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d’autre part nous étudierons les stratégies de (re)motivation d’un toponyme issu de différents 

découpages administratifs et les problèmes d’ancrage, d’identification,  d’appartenance  qu’elles 

font émerger. 

 

1.1. Le corpus et la méthode d’analyse  

 

Le corpus d’analyse est constitué de noms et de discours recueillis sur le site internet du 

département de Seine-Maritime jusqu’au 10 octobre 2005. A cette date, les habitants ne 

pouvaient plus faire des propositions : trois noms les plus « proposés » par les habitants selon le 

Conseil général
2
 ont été à nouveau soumis au suffrage. Le corpus comprend au total 614 

propositions de gentilés. Dans le cadre de cette analyse, ne sont pas analysées les 143 

propositions humoristiques les Fabusiens, les Gaulois, les Vikings, les Soixanteseiziènes, les 

Seigneurs, les Galetshumidéens, les Surfeurs–sur-Seine, les marins se-noient. Les dérivés prenant 

pour seule base Seine (Seinois, Seiniens), Maritime (Maritimiens, Marinois) ne seront pas non 

plus concernés par notre étude. Notre analyse portera uniquement sur les dérivés à partir de 

Seine-Maritime : les propositions qui intègrent les deux termes dans les gentilés sont au nombre 

de 308 occurrences, soit la moitié de l’ensemble des propositions. 

Notre méthode d’analyse est fondée d’une part sur une analyse morphologique des gentilés ; nous 

étudierons les procédés de dérivation et les suffixes de gentilé. D’autre part, nous ferons une 

analyse de discours des séquences de justification et de motivation qui accompagnent la plupart 

des gentilés. L’importance de cette analyse ne fait aucun doute ici : les nouveaux noms sont 

appuyés par des discours qui leur insèrent dans des réseaux sémantiques, en déployant des 

étymologies populaires, en établissant dialogismes et  parallélismes entre différents gentilés, bref 

en « habillant » le nom présenté comme « vierge ».  

 

1.2. Le nom et la construction d’une identité collective 

 

C’est à l’occasion des 50 ans du département de la Seine-Maritime que son président, dans son 

discours de vœux en janvier 2005, envisage de trouver un nom à ses 1239 176 habitants 

« anonymes ». Il a essayé de préciser les contours de son projet dans deux interviews données à la 

presse locale.  

                                                 
2
 Rappelons que, dans cette consultation, le gentilé proposé de façon la plus récurrente a été Normands (73 

occurrences, devançant nettement les 26 occurrences de Seinomarin). Le Conseil Général qui était à la recherche 

d’un nom nouveau n’a pas tenu compte de cette expression majoritaire de la population. Nous reviendrons sur cette 

question.  
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« Les gens aiment dire qui ils sont et où ils habitent. Lorsqu’ils circulent en France ou dans 

le monde, ils disent qu’ils habitent la Seine-Maritime, mais cela reste vague. Au-delà de ça, 

il y a un besoin d’identité, et je pense que s’il n’y a pas de nom, il n’y a pas d’identité. 

Notre idée est donc de forger cette identité dans le but que chacun des habitants soit partie 

prenante de son territoire et soit ambassadeur de notre département, avec une vraie 

fierté… ». (Dimanche-Liberté, 15 mai 2005) 

 

« C’est important qu’il puisse y avoir une identification à une communauté ou un territoire 

particulier. Parler de Hauts-Normands, c’est bien mais quand on vous demande de préciser 

vraiment où vous habitez, on est bien embêté. 95 % des départements ont un nom pour 

désigner leurs habitants, pourquoi pas nous ? » (Paris-Normandie, 12 septembre 2005) 

 

On le voit bien, ce ne sont pas, au fond, les soucis d’auto-désignation des habitants du 

département en déplacement qui sont à l’origine de la recherche d’un nom, ni les 95 % des 

départements disposant des gentilés pour la désignation de leurs habitants. Il s’agit pour nous des 

motifs qui sont destinés à justifier la démarche auprès de la population. Mais ce qui émerge 

nettement des deux extraits, c’est le processus bien connu d’individuation linguistique et de 

construction d’une identité collective. La démarche s’insère dans une stratégie de 

repositionnement identitaire : faire émerger une identité collective territoriale à partir d’un 

découpage administrative. Dans cette construction identitaire, le nom joue donc un rôle 

important : il est destiné à devenir à la fois le reflet et le véhicule de cette identité. 

 

1.3. Comment dériver des gentilés à partir des toponymes  ? 

 

Venant du latin gentile nomen (noms de gens), gentilé désigne aussi bien les habitants de pays 

que ceux de régions, de départements, de villes, de lieux-dits, etc. Il peut être un nom propre (les 

Rouennais) ou un adjectif (les restaurants rouennais). De tous les temps, les noms des lieux et 

ceux des habitants ont entretenu d’étroites relations. Sans doute, le territoire, en tant qu’il fixe les 

humains dans l’espace, joue-t-il un rôle important dans la construction identitaire des 

populations. D’après A. Dauzat, « dans l’antiquité, les noms de territoires étaient généralement 

formés par dérivation de noms d’habitants ; à partir de l’époque féodale, au contraire, les noms 

d’habitants sont déduits des noms de territoires » (1963, p.191). Au début, le territoire 

enregistrait donc les empreintes du passage de ses habitants, en générant des noms permettant 

leur identification. L’inversion de ce mécanisme d’identification au cours des siècles pose des 

problèmes pour les noms de lieux ne prêtant pas facilement à la dérivation et pour les noms de 

lieux composés. Les possibilités dérivationnelles des langues naturelles entrent également en jeu. 

Les langues comme le hongrois, le kurde, le turc, par exemple, ne connaissent aucune difficulté à 

dériver le nom d’habitant du nom de lieu, car il existe dans ces langues un seul suffixe de gentilé 
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qui s’applique à tous les noms de lieux. (- i pour le hongrois, - lu/lü/li/lı pour le turc, - (y)î pour le 

kurde). La dérivation du gentilé à partir du nom de lieu est quasi automatique (Tapolca � 

Tapolcai, Istanbul � Istanbullu, Amed � Amedî) 

Tel n’est pas le cas en français, et on le sait, il n’existe pas de règles de dérivation automatique 

pour les noms de lieux. Le problème se pose d’autant plus que de nombreux lieux ont été 

renommés, des départements ont été découpés administrativement puis regroupés, d’autres ont 

été nouvellement créés. Plusieurs départements issus des ces procédures n’ont pas encore de 

gentilés (Ain, Cher, Loiret, etc.). La tendance à dériver coûte que coûte un gentilé aboutit parfois 

à des créations surprenantes (Rolivalois pour Val de Reuil, Cadurciens pour les habitants de 

Cahors, Spinaliens pour les habitants d’Epinal, Ruthénois pour les habitants de Rodez, etc.). Ces 

exemples laissent aux locuteurs étrangers des lieux peu de possibilité d’induction du gentilé par 

rapport au nom de lieu.  

Il existe parfois plusieurs gentilés dérivés à partir du même nom de lieu, ce qui peut créer des 

confusions dans l’identification des habitants. C’est notamment le cas de la commune de 

Bonnefamille (Rhône-Alpes). Un référendum a même été organisé le 15 mars 1998 afin de 

départager les 14 gentilés en usage pour désigner les habitants de la commune (Bonnefamillien, 

Bonfamillois, Bonnefamillois, Bonnefamilois, Bonfamilien, Bonifamilien, Bonnefamillot, 

Bontifalien, Bonfilois, Bonnefillois, Bonnefamilier, Familois, Familien). Cette multitude de 

dérivés possibles à partir de Bonnefamille montre qu’il y a aussi un problème d’ordre purement 

linguistique, dans la mesure où ce toponyme apparaît comme un nom très «remotivable». 

Finalement, c’est la description les gens de Bonnefamille qui a été choisi à l’issue du référendum, 

alors qu’aucun gentilé ne s’est imposé comme forme dérivée de Bonnefamille.  

 

1.4. La situation géographique du département et l’historique d’un toponyme 
 

La Seine-Maritime est, avec l’Eure, l’un des deux départements qui constituent la région de la 

Haute-Normandie. Elle est limitrophe des départements de la Somme, de l’Oise et de l’Eure. Créé 

à la Révolution, le 4 mars 1790, en application de la loi du 22 décembre 1789 à partir d’une partie 

de la province de Normandie, le département est d’abord nommé « Seine-Inférieure ». Ce n’est 

qu’en 1955 qu’il prend le nom de Seine-Maritime. Depuis le début du siècle dernier, l’adjectif 

« maritime » a remplacé « inférieur » dans la plupart des toponymes composés. C’est ainsi que la 

Charente-Inférieure est en 1941 devenue « Charente-Maritime ». L’abandon de l’adjectif semble 

s’expliquer par la mode du politiquement correct, à savoir qu’il catégoriserait les habitants du 
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département non pas par sa situation géographique, mais par une charge connotée négativement 

dans le système des valeurs sociales.  

Ni la Seine-Inférieure, ni son successeur, la Seine-Maritime, n’ont donné naissance à un gentilé 

naturel pour désigner ses habitants. Or, le problème semble résider dans l’hydronyme lui-même, 

la Seine. Le dérivé seinais ou encore la base latine séquanais ne connaissent pas un usage 

fréquent. Tout au plus, les atteste-t-on dans deux gentilés : Alto-Séquanais ou Haut-Seinais (Le 

Petit Larousse, 2005) pour désigner les habitants des Hauts-de-Seine et Séquano-Dionysiens ou 

Séquanodionysiens pour les habitants de Seine-Saint-Denis.  

Comparé à la Charente-Maritime, l’hydronyme Charente présente un atout, car il donne 

naturellement naissance au dérivé charentais. De ce fait, le passage de Charente-Inférieure à 

Charente-Maritime n’a pas posé de problèmes particuliers, car le gentilé charentais-maritime mis 

en circulation semble fonctionner pour désigner les habitants du département.  

C’est donc l’absence d’un gentilé pour les habitants de la Seine-Maritime qui semble avoir 

conduit le Conseil Général à lancer la consultation de la population. Cette quête semble 

également motivée par les départements voisins, qui ont tous un gentilé : 

 

 
 

Si les gentilés dérivés de la Manche, du Calvados, et de l’Orne existent depuis fort longtemps, le 

gentilé Eurois, désignant les habitants de l’Eure,  n’existe que depuis 2001. Son installation dans 

le paysage normand a donc isolé davantage la Seine-Maritime.  

 

2. L’analyse des gentilés et des commentaires 
 

Si les propositions de gentilés ont surpris par leur ampleur, nombreux étaient aussi les habitants 

de la Seine-Maritime qui se sont exprimés contre un nouveau gentilé. Avant de commencer 
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l’analyse des gentilés et des commentaires, nous proposons de donner un aperçu des 

commentaires et des avis hostiles à un nom nouveau. 

 

2.1. De la légitimité d’un nom nouveau 
 

Ainsi que nous l’avons signalé, le gentilé proposé de façon la plus récurrente a été Normands (73 

occurrences, devançant nettement les 26 occurrences de Seinomarin). Ces propositions ont été 

accompagnées de commentaires sur l’existence de ce gentilé et la légitimité d’un nom nouveau. 

Etudions à présent les arguments et les motivations avancés.  

 

•••• Le pourquoi d’un nom nouveau 
 

Normands. 

Becquet Michel (Goderville) 

Un nom pour les "habitants de la Seine-Maritime" n'a de sens que si cela nous est utile. Je vois mal 

l'utilité, car nous sommes avant tout Normands […] 

 

au secours : PAS DE NOM 

pas de nom! (canton de boos) 

HELP, NE NOUS DONNEZ PAS DE NOM, nous, habitants de la Seine Maritime n'avons pas 

besoin de nom bidon pour vivre en heureux NORMANDS que nous sommes […] 

 

 

La question du pourquoi d’un nom nouveau a été au cœur de nombreux commentaires. La 

consultation n’a pas été perçue comme une demande émanant des habitants, mais plutôt du 

Conseil Général. Le principal argument mettant en cause « l’utilité » d’un nom nouveau se 

rapporte à un gentilé existant, Normands, qui fait référence aux habitants de la Seine-Maritime. 

Les habitants se reconnaissent donc déjà sous l’appellation « Normands ». Certains ont tenté 

d’expliquer les raisons de leur opposition.  

 

•••• Normands est une macro-identité  
 

les normands 

smagghe martine (grand quevilly) 

la seine maritime a toujours été identifiée par le mot et nom "les normands". Pourquoi ne pas lui 

laisser ce désign ! 

 

 

Le premier argument est l’historicité du gentilé Normands. Ce gentilé désigne une macro-identité 

(les habitants de la Normandie), dont font également partie ceux du département de la Seine-

Maritime. Parce que la région Normandie inclut le département Seine-Maritime (comme elle 

inclut les quatre autres qui sont Calvados, Eure, Manche, Orne), elle désigne de fait ses habitants.   
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•••• Une identité problématique  
 

Normands / Normandes 

Morel Emmanuelle (Le Havre) 

Nous sommes Normands depuis si longtemps que jamais nous n'utiliserons un nom correspondant à 

notre département. Vive la Normandie (Haute et Basse) !!! Et c'est déjà bien assez compliqué 

comme ça! 

 
bertrand yves (le havre) 

les normands bien sûr ! je milite pour une seule normandie, arrétons de diviser en coupant les 

territoires comme des rondelles de saucissons ! […] 

 

Mais cette désignation ne se fait pas sans problèmes. La division de Normandie en deux régions 

semble déjà porteuse de problèmes d’identification et d’appartenance. La Haute et Basse 

Normandie ont été instituées en région en 1956 sur la base de leur localisation géographique. 

C’est cette répartition qui semble concernée par le commentaire, avec les effets cognitifs que l’on 

imagine produire sur les habitants (Hauts-Normands, Bas-Normands). Concerné par le même 

problème, le département des Basses-Pyrénnées, créé à la Révolution parallèlement au 

département des Hautes-Pyrénnées, a changé de nom et est devenu  Pyrénnées Atlantiques en 

1969. 

 

•••• Une identité historique, territorialisée, visible, reconnue 
 

Les Normands !!!!!!!! 

M. HURE (Rouen) 

Partout en france on parle de LA Normandie pourquoi compliquer les choses ???? 

 
Ne changeons rien. 

PECOT Jean-yves (IGNY 91430) 

Il parait que le ridicule ne tue pas, mais quand je lis les niaiseries proposées j'ai presque honte de 

mes freres et soeurs normands, Natif d'Elbeuf, ne pas avoir de "nom départemental" ne m'a pas 

empeché de vivre. Dans tous les cas, si un nom est donné aux habitants du 76, je ne l'emploierai pas, 

car quand je parle de mes origines je dis : NORMAND. 

 

Les Normands 

Yuca de Taillefer (La métropole HavRouCaen) 

[…] avec l'Europe, seule la Normandie est identifiable, fo arrêter les Elus!!! Ou alors rebaptiser la 

Seine-Maritime, la Seine-Normandie!... Mais clairement Normandie depuis 1000 ans!..  
 

Malgré les problèmes qu’elle est susceptible de poser, la  Normandie a une visibilité nationale et 

internationale. Ses habitants sont reconnus et identifiés comme tels. Le gentilé Normands opère 

un ancrage territorial et historique ; c’est un nom qui a une histoire, un nom « chargé » du vécu 

humain.  
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•••• Une identité qui se décline en micro-identités 
 

Jouenne Xavier (Rouen) 

[…] Le découpage des départements en 1789-90 s'est fait s'en tenir compte d'une quelconque 

appartenance territoriale. Nous somme avant tout Normand et après Cauchois Brayons  […] 
 

statu quo 

CAPRON René (Crasville la Rocquefort) 

J'ai toujours cru que notre département était peuplé de CAUCHOIS et de BRAYONS,c'est pourquoi 

je trouve votre question complètement nulle. […] 

 
Si Normands doit être pris comme le gentilé générique des habitants de la Normandie, il intègre, 

sans leur substituer, de multiples identités locales. On peut donc projeter différents niveaux 

d’appartenance : on peut être à la fois, au niveau national et international, normand et 

revendiquer, au niveau local, une identité de « pays » (Cauchois, Brayons).  

 

•••• Un nouveau nom peut-il devenir un facteur de division ?  
 

Les Normands 

Hamel Sylvain (Henouville) 

C'est à mon avis le seul nom sur lequel je me reconnaisse une identité. Un département est une 

structure administrative qui ne porte ni culture ni histoire. Pourquoi chercher à brouiller notre 

identité ? 
 

Rien :) 

Maurice / Rod (Rouen) 

A l'heure où on parle de disparition des frontières, donner un nom à un département c'est renforcer 

l'idée que nous serions des ethnies divisées qui vivraient dans un même pays. .. 

 

Normands 

Ratel Olivier (Courbevoie) 

A l'heure de l'Europe, ou on parle de regroupement des peuples, je ne vois pas l'intérêt d'augmenter 

le communautarisme aussi artificiellement  

 

 

Le dernier argument contre un nouveau nom et en faveur du maintien de normands renvoie aux 

fonctions de performativité des noms. Si le nom véhicule l’identité, celle-ci doit, comme on vient 

de le voir, être réelle, territorialisée et ancrée dans l’histoire. Autrement dit, le nom n’est pas à lui 

seul suffisant pour créer une identité. Toutefois, son existence supposerait une identité : c’est ce 

danger qui est souligné par des habitants. Le nom fait être. Si un nom nouveau était retenu, il 

apparaîtrait comme un opérateur de division. 
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2.2. Les catégories morphologiques des dérivés à partir de Seine + Maritime 

Les 308 dérivés à partir du toponyme Seine-Maritime peuvent être regroupés dans cinq catégories 

morphologiques.  

Catégorie morphologique Occurrences Exemples 

1. Dérivation simple 22 Seine-maritimais 

2. Dérivation complexe 13 Seinais-maritimais 

3. Dérivation allomorphique 140 Séquano-marins, Séquano-maritimois 

4. Composition 20 Seinemaritimais 

5. Permutation allomorphique 113 Mariseinois, Maré-séquanais 

 

Les données permettent de constater que la plupart des procédés morphologiques ont été sollicités 

par les habitants afin de dériver un gentilé à partir de Seine-Maritime. Comme nous l’avons 

expliqué plus haut, le toponyme ne permet pas une dérivation naturelle de gentilé, comme c’est le 

cas de la plupart des noms d’habitants. Toutefois, les habitants ont déployé leur imaginaire, en 

mettant à contribution leur compétence et leur créativité linguistique. Le procédé le plus utilisé 

afin de créer le gentilé est la dérivation, sous ses différentes formes. La dérivation permet de 

partir de la forme du toponyme souche, en respectant l’ordre des éléments constitutifs. Les 

gentilés ainsi obtenus sont 175, soit 56,8 % de l’ensemble. L’intérêt de ce procédé semble résider 

dans le maintien d’un lien entre le toponyme et le gentilé. Dans la forme canonique du toponyme, 

c’est le premier élément du gentilé dérivé (Seine) qui se trouve valorisé. La composition, qui se 

rapproche de la dérivation par les suffixes utilisés, aboutit à la création d’un seul terme en 

conservant l’ordre des éléments constitutifs. Elle ne présente que 20 gentilés, soit 6,6 % sur 

l’ensemble du corpus. Le troisième procédé est la permutation : le gentilé est construit par 

inversion des composantes du toponyme souche (113 gentilés, soit 36,6 %) et commence par le 

second élément du toponyme (maritime). Le problème posé par la permutation est l’identification 

du toponyme souche qui a donné naissance au gentilé.  

 

2.2.1. La dérivation simple  
 

La dérivation simple est le procédé qui maintient le plus le lien entre le toponyme et son gentilé. 

C’est la variante la plus simple, car la base ne subit pas un changement majeur, les suffixes 

utilisés sont les plus ordinaires dans la création des mots nouveaux : ainsi, le gentilé peut-il se 

rapporter naturellement à son toponyme. Dans le corpus, nous avons attesté 9 occurrences de 

seine-maritimois (dont 2 suivis de commentaires), 8 de seine-maritimiens (dont 3 suivis de 

commentaires), 2 occurrences de seine-maritimais et 3 occurrences de seinois-maritime. Les 
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suffixes permettant la dérivation simple sont – iens, - ais, - ois et connus pour signifier 

l’appartenance. Voyons maintenant comment les habitants justifient leur proposition : 

 

Les Seine-Maritimiens 

B.C. (Canteleu) 

Pourquoi faire compliqué ? 

 

les seine-maritimiens 

serge P. (Mont saint Aignan) 

N'est-ce pas rajouter une couche artificielle à notre système déjà encombré et compliqué ? […]  

 

seine-maritimien(ne) 

Benard Carole (le havre) 

je l'ai inventé mais l'idée est déja prise.comme quoi! 

 

 

Le gentilé seine-maritimiens fait partie de ceux pour lesquels les habitants ne livrent pas 

beaucoup d’arguments et d’indices permettant de comprendre leur motivation. Mais ce qui 

apparaît nettement, c’est l’évidence d’une dérivation simple. Un gentilé qui garde un lien étroit 

avec son toponyme est le meilleur moyen de permettre l’identification des habitants. La question 

qui se pose pour cette dérivation est l’usage du suffixe – ien, généralement utilisé pour les 

toponymes se terminant par une finale sonore (Paris / Parisiens, Calais / Calaisiens, Italie  

/Italiens).  

 

SEINE-MARITIMOIS SEINE-MARITIMOISE 

HANRYON MARIE CLAIRE (LA FRENAYE) 

C'est simple, précis. Il faut penser à ceux et celles qui ne sont pas de notre département. Pourquoi 

fait compliquer, quand on peut faire simple. Ne soyons pas trop grandiloquents....  

 

les seine-maritimois(oises) 

hénocque marie-christine (yvetot) 

c'est simple à se souvenir […] 

 

 

Le gentilé seine-maritimois aussi semble procéder de la même volonté de garder un lien avec le 

toponyme de base. Le suffixe – ois est la forme populaire du suffixe latin – euse, utilisé dès le 

XIIIe siècle pour désigner d’abord les peuples tels que les Hongrois, les Suédois, les Chinois 

(Dauzat, 1963, p.193). Il devient par la suite très productif aussi bien pour former des noms de 

populations que des noms communs et des adjectifs (Gaulois, bourgeois, villageois, etc.). Les 

deux commentaires mettent l’accent sur deux aspects. Le premier est la simplicité et la précision 

du gentilé : un tel toponyme peut être mis en circulation et mémorisé sans difficultés. Le second 

est la déduction du toponyme à partir du gentilé. Les personnes extérieures au département 

pourront ainsi facilement référer le gentilé au toponyme. 
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Les gentilés faisant objet d’une dérivation simple montrent que des locuteurs choisissent la 

variante la plus simple, c’est à dire la variante sans changement dans la base, sans l’inversion des 

éléments lexicaux, avec les suffixes les plus ordinaires. 

 

2.2.2. La dérivation complexe 
 

La dérivation complexe se caractérise la dérivation des deux composantes du toponyme. 13 

gentilés ont été ainsi produits par ce procédé : seinais-maritimais (1 occurrence), seinois-

maritimois (3 occurrences ), seino-maritimois (5 occurrences), seino-maritimiens (2 occurrences), 

seinois-maritimiens (2 occurrences). Seul le gentilé seino-maritimois a fait l’objet de 

commentaires. 

Les suffixes utilisés sont, comme dans les exemples précités, les plus fréquemment attestés dans 

la construction des gentilés. Les combinaisons de suffixes relevés dans les gentilés sont les 

suivants :  

- ais + ais  (seinais-maritimais) 

- ois + ois (seinois-maritimois) 

- ois + iens (seinois-maritimiens) 

- o   + iens (seino-maritimiens) 

- o   + ois (seino-maritimois) 

 

On constate que les suffixes s’inscrivent dans un paradigme dérivationnel, les deux composantes 

du toponyme se prêtant au même type de dérivation. Les combinaisons seinais-maritimais et 

seinois-maritimois ont cette particularité de fonctionner toutes les deux comme des adjectifs, dans 

la mesure où le produit issu de la dérivation est un adjectif. De ce fait, elles ne sont pas 

susceptibles d’être utilisées comme des gentilés, sauf dans le cas où elles fonctionneraient comme 

déterminants (habitants seinais-maritimais). 

La combinaison qui nous semble la plus novatrice est celle qui contient la composante seino et 

qui s’inscrit dans un paradigme plus large de gentilés. Ce procédé est très utilisé dans la 

formation des noms composés à partir d’identités : germano-russe, hispano-américaine, franco-

russe, etc. Dans ces exemples, le gentilé correspondant au gentilé d'un pays prend une forme 

spéciale dans le premier élément de l’adjectif composé. La signification obtenue par la 

combinaison relève de la dualité, de l’échange à partir de deux identités nettement distinctes. 

C’est ce que nous observons également les combinaisons seino-maritimois et seino-maritimiens. 

Ici, il ne s’agit bien entendu pas d’un échange entre deux nations, mais d’une double 

appartenance du département, situé entre la Seine et la Manche. Les commentaires se rapportent 

plus à la morphologie qu’à la justification sémantique des gentilés : 
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Les Seino-Maritimois 

Rose Christian (Le Havre) 

ou alors attachés: les Seinomaritimois ou encore : Les Senomaritimois 

 

LES SEINO-MARITIMOIS 

COCHET ELISABETH (BOOS) 

pas facile d'associer un nom pour qui ne soit pas difficile à prononcer et à retenir 

 

Faisant état des tâtonnements des habitants dans la recherche d’un nom nouveau, ces 

commentaires nous montrent une nouvelle fois l’importance du critère selon lequel le gentilé doit 

être facilement prononçable et mémorisable.  

 

2.2.3. La dérivation allomorphique   
 

Si la dérivation simple et complexe garde un lien étroit avec le toponyme souche, la dérivation 

allomorphique se traduit par la modification des composantes de base, donnant lieu à des 

variantes. Dans le corpus, 140 gentilés ont été produits par ce procédé, ce qui est supérieur au 

total des gentilés obtenus par la dérivation simple et complexe (35 occurrences).   

Les gentilés allomorphes peuvent être répartis en trois catégories. La première catégorie regroupe 

101 gentilés construits sur la base sein/e/o + forme allomorphe de maritime. La deuxième 

catégorie regroupe 29 gentilés intégrant la base latine de la Seine,  sequana et un dérivé de 

maritime. La troisième catégorie inclut 10 gentilés utilisant un paronyme de la Seine, à savoir 

saints et sa forme contractée st et un dérivé de maritime. 

Les formes les plus récurrentes dans la première catégorie sont seino-marins (26), seine-

maritains (14), seinois-marins (8), seine-maritin (6), seine-marinois (5), seine-maritin (5), 

seinémériens (5), seinmériens (4), seinmarins (3), seinémarins (3), seimariens (3).  L’importance 

quantitative de cette catégorie dans le corpus témoigne de la volonté des habitants de créer un 

gentilé en  gardant les deux éléments du toponyme souche, quitte à procéder à la réduction de sa 

structure. C’est dans ce sens que la plupart des gentilés de cette catégorie a une forme contractée, 

rapprochée phonétiquement de Seine-Maritime. Les gentilés qui maintiennent le trait d’union se 

rapprochent plus du toponyme souche que ceux qui ne le maintiennent pas, sa disparition étant 

considérée comme une marque de lexicalisation. On peut par ailleurs penser que le é, qui figure 

dans les gentilés seinémériens, seinémarins, se réfère à la forme phonétique contractée de la 

conjonction et remplaçant le trait d’union.  

Les commentaires au sujet de seinomarins, gentilé qui, rappelons-le, a été choisi au terme de la 

consultation pour désigner les habitants de la Seine-Maritime, concernent aussi bien sa forme 

morphologique que son adéquation avec le département : 
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Seinomarins, Seinomarines 

Pistache (Rouen) 

un peu basique et lisible par nos concitoyens, au delà de notre département... […] 

 
les seinomarins 

Camille (Graimbouville) 

[…] je pense que le fleuve et la mer sont indissociables. Ce sont deux éléments symboles du 

département. 

 
seinomarins ou seinémarins(seine et marin) 

Christel () 

C'est ce qui sonne le mieux et qui rappelle que votre département est un pays de marins […] 

 

les seino-marins 

anne (rogerville) 

On pourrait peut être s’y habituer ! 

 

 

Simple dans sa structure, le gentilé peut être retenu et identifié par les habitants. Intégrant les 

deux éléments du toponyme, il est en adéquation avec la réalité géographique du département. 

Toutefois, ainsi que le rappelle un habitant extérieur du département qui s’est exprimé sur le 

sujet, le gentilé peut créer une confusion dans sa relation au nom du département : 

 
pas Seino-marins ! 

Arthur Bada (las bas, à droite) 

Je ne suis pas concerné, mais lorsqu'on entend "Seino-marins" on pense tout de suite à la seine et 

marne, et non pas à la seine maritime 

 

En ce qui concerne le deuxième gentilé le plus récurrent de cette première catégorie, les habitants 

livrent une argumentation sous-entendue : 

 

Les Seine-Maritains (aines) 

Clélia D. (Le Havre) 

A défaut de Saint-Maritains ! 

 

les Seine-Maritains 

Caroline Gustave (Gonfreville l'Orcher) 

Les Seine-Maritains réfèrent aux Saint Maritains! J'espère que vous allez apprécier ce joli nom! 

 

Seine-Maritains & Seine-maritaines. 

Richard C. (Octeville sur mer) 

Voilà un nom qui sonnerait bien! 

 

 

Il s’agit de rapprocher phonétiquement la Seine de saint, c’est à dire de considérer le dernier 

comme paronyme du premier. En somme, sous couvert de produire un gentilé, l’on veut modifier 

le signifié de la Seine. Les commentaires montrent que le gentilé seine-maritain, d’apparente 

neutralité, est sans doute préférable à saint-maritains, parce que celui-ci renferme sans doute plus 
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explicitement l’idée de la sainteté. Autrement dit, lisez seine-maritain, mais comprenez saint-

maritain !  

Les gentilés les plus récurrents dans la deuxième catégorie sont séquanomarins (9), séquano-

marin (6), séquano-maritimois (4),  séquanomaréens (4), séquano-maritimes (2). Nous devons 

signaler aussi un gentilé utilisant un suffixe surcomposé, séquanomaritimotiens.  

La base sequana, intégrée dans le gentilé composé se modifie en séquano, en intégrant la finale 

de terminaison – o.  Certains dérivés de maritime sont obtenus par dérivation simple (maritimois, 

maritimiens) et ne sont pas à proprement parler allomorphes. D’autres relèvent de l’allomorphie, 

tels que marins, mariniens, maréens, dont la base est le latin marinus.  

Certains habitants justifient leur proposition par le lien que le gentilé doit entretenir avec le fleuve 

et la mer, sans donner davantage d’indices sur leur choix : 

  
Séquano-maritimois 

Christiane (Les Lilas) 

[…] le côté maritime et l'attachement au fleuve doivent ressortir dans le nom des habitants du 

département. […] 

 

D’autres interrogent l’étymologie, en la prenant comme un argument de poids pour justifier leurs 

propositions : 

 
séquanomarins 

Jérôme Charré (Séquanodyonisien) 

séquano pour la seine et marins pour maritime […] 

 

les séquano-marins 

elsa (bihorel) 

étymologiquement correct 

 

La dimension esthétique du gentilé peut également être un argument : 
 

Les Séquanomarins 

Jacques (Goupillières) 

cela est précieux et pédant.. 

 

 

SEQUANO-MARINS 

MARRET ERIC (SAINT JACQUES SUR DARNETAL) 

[…] Je trouve que cela sonne bien! 

 

Enfin, des habitants établissent un dialogisme, en insérant le nouveau gentilé dans le paradigme 

des gentilés existants formés suivant le même procédé. Il s’agit des départements de Seine-Saint-

Denis et des Hauts-de-Seine : 

 

Séquano-marines et séquano-marins 

Myriam (Rouen) 

Il y a déjà les séquano-dyonisiens (Seine Saint Denis)...alors pourquoi pas ! 
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Soit Sequano marin soit Seinomarin 

Olivier Monnier (Le havre) 

Le nom des habitants des autres départements contenant le mot Seine, contiennent le terme sequano 

(Alto sequano, sequano dyonisien )… 

 

Séquanomaritains 

Jérôme Charré (Aulnay sous Bois (Seine-Saint-Denis)) 

En Seine-Saint-Denis, on parle de séquanodyonisiens. Dans les Hauts-de-Seine, d'altoséquanais. 

Alors, je propose Séquanomaritains, ou Séquanomarins. 

 

 

Puisque les habitants de ces départements s’appellent séquano-dyonisiens et altoséquanais, le 

gentilé des habitants de Seine-Maritime peut s’inscrire dans le même paradigme, dont la 

particularité est l’usage de séquano. La citation des exemples attestés permet de justifier la 

proposition par un déjà-là. Le choix des gentilés contenant séquano s’impose donc par 

l’étymologie, d’une part et par leur insertion dans un paradigme existant, d’autre part.  

Les gentilés répartis dans la troisième catégorie ont pour caractéristique commune d’utiliser un 

paronyme de Seine, c'est-à-dire un mot de sens différent, mais de forme très voisine : saints 

marins (2), saint-maritinois (2), saints maritimois (1), saints martinais (1), saints-maritains (1), 

saints martois (1), st maritisiens (1), st maritimiens (1). L’absence de commentaires pour cette 

catégorie ne nous permet pas d’analyser les motivations des habitants. Mais il est clair qu’il s’agit 

d’un rapprochement pseudo-étymologique qui réinterprète la signification du nom du fleuve. 

Tout se passe comme si le toponyme était un hagionyme, c'est-à-dire un nom de lieu contenant un 

nom de saint (ex : Saint Etienne), et que le gentilé devait nécessairement garder trace de cette 

hypothétique empreinte de la sainteté.   

 

2.2.4. La composition  

 

Compte tenu de la structuration de Seine-Maritime, les gentilés qui sont élaborés à partir des deux 

éléments du toponyme font nécessairement recours à la composition. Dans les procédés étudiés 

jusqu’ici, la composition a été présente, mais les gentilés obtenus étaient soit séparés par un trait 

d’union, soit allomorphes, soit les deux à la fois. Les 20 gentilés que nous avons retenus dans ce 

procédé sont ceux qui sont le plus proches des composantes du toponyme, et ceux qui ne 

contiennent pas le trait d’union. Ainsi, le gentilé se présente comme une unité seule, destinée à 

acquérir une autonomie sémantico-référentielle.  

Parmi les formes récurrentes dans cette catégorie, mentionnons notamment seinemaritimais (3), 

seinésmaritimois (2), seinemaritiméens (2), seinmaritimiens (2), seinemaritimiens (1), 

seinemaritéains (1). Si la plupart des suffixes ont été déjà attestés dans les exemples précédents (-
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ois, - ais, -iens) , nous avons en revanche deux suffixes nouveaux. Il s’agit de – éens et de – 

éains. Si le premier est bien connu (lycéen, européen, vendéen), le second semble une mauvaise 

orthographe du premier, car les phonèmes réalisés sont identiques dans les deux cas. Les deux 

commentaires faits sur cette catégorie de gentilés mettent en lumière la question de l’adéquation 

 : 

 
 

Seinemaritimais 

Kaya Murat (Saint Etienne du Rouvray) 

C'est claire  

 

Seinemaritéains - Seinemaritéainnes 

Letout / Elias (9 ans) (Rouen) 

Nom très joli correspond bien à notre département normand. [...] 

 

Le premier commentaire souligne l’adéquation entre le toponyme et le gentilé. La clarté en 

question réfère à la déduction du gentilé par rapport au toponyme. Le second renvoie à 

l’adéquation entre le gentilé et les habitants. Le nom, qualifié ici de joli, coïncide à la chose qu’il 

désigne.  

 

2.2.5. La permutation allomorphique 

 

Le dernier procédé morphologique attesté dans le corpus est la permutation, par lequel 113 

gentilés ont été construits. La permutation est l’opération qui consiste à modifier l’ordre des 

éléments adjacents dans une structure linguistique. Dans le cas de Seine-Maritime, les deux 

composantes du toponyme changent d’ordre. Or, l’ordre dans les mots composés est celui par 

lequel l’on considère qu’un mot est plus important que l’autre. Dans le mot composé en français, 

le premier terme est avantagé par rapport au second. Si l’on retient avec M. Bréal que c’est le 

sens qui décide la forme (1982, p.161), on devra conclure, pour ce qui est de la Seine-Maritime, 

que la prégnance est conférée au terme maritime dans les gentilés construits par permutation. La 

question est de savoir quelle est la principale composante géographique du département, le fleuve 

ou la mer ?  

Les formes récurrentes construites par permutation sont mariseinois (19), marins-seinois (15), 

mariséquanais (9), maré-séquanais (8), marséquanais (7), merseinois (5), marinseinois (5), 

marséquaniens (3), merseiniens (3), maré-seiniens (3). On constate que les formes 

allomorphiques de maritime sont généralement contractées : marin-, mari-, maré-, mar-, mer-, Si 

certaines formes de Seine ont été déjà attestées dans les exemples précédentes (seinois), d’autres 

sont nouvelles (seiniens, séquanais, séquaniens). Celles-ci semblent conditionnées par leur 
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emplacement à la fin du gentilé et par la possibilité de l’ajout d’un suffixe de dérivation à cette 

position.   

Avec ses 19 occurrences, le gentilé mariseinois avait fait partie des 3 gentilés sélectionnés par le 

Conseil général de la Seine-Maritime et avait été proposé à nouveau au vote des habitants. Or, le 

total du gentilé marins-seinois (15) et de sa forme contiguë marinseinois (5) est supérieur à la 

fréquence de mariseinois. Bien que caractérisant l’activité d’une partie de la population du 

département, le gentilé marins-seinois semble avoir souffert de l’homonymie avec le descriptif 

les marins se-noient : un habitant, Plaisant Annick (Epouville), avait proposé ce gentilé par ce 

commentaire : en hommage aux naufragés, à tous les disparus tragiquement, de Léopoldine 

Hugo, à Paul Vatine; parmi tant d'autres. Ce qui explique sans doute pourquoi il a été retiré du 

choix des trois gentilés retenus dans un premier temps.  

Les habitants déploient différents arguments pour justifier leurs propositions. Ainsi, l’adéquation 

géographique et la relation du gentilé avec le toponyme. Le gentilé mariseinois apparaît comme 

le produit de l’association de la mer et du fleuve. Il garde un lien avec le toponyme 

 

MARISEINOIS(SES) 

sylvie (bihorel) 

ça relie la mer et la Seine, c'est présent dans le nom du département et c'est fluide à prononcer 

 

La même référence à la mer et au fleuve est également présente dans marin-senois :  

 
les marin-seinois et les marin-seinoises 

maryse cadalanu (rouen) 

on fait allusion à la mer avec un premier nom que tout le monde comprend, puis on précise avec la 

mention de la Seine. C'est joli à l'oreille. […] 

 

L’aspect esthétique et la prononciation du gentilé sont également des arguments : 

 
marin-seinois 

Céline E (Agen) 

[…] Ce nom sonne bien. 

 

Les MARINSEINOIS (ES) 

LEMOINE ANNICK (ROUEN) 

Pour retenir un nom, il doit être facile à prononcer 

 

L’interdiscours entre également en jeu pour justifier les gentilés :  

 
Maré-Séquanais 

Michel Emeriau (Cannes) 

Les habitants des Alpes Maritimes sont des Maralpins et ceux des Hauts de Seine sont des Alto 

Séquanais. 

 

Le gentilé maré-séquanais s’appuie donc sur des formes existantes, construites à partir des 

procédés similaires. Enfin, la justification peut s’appuyer sur l’étymologie :  
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Les Maré-Séquanais 

DUJARDIN Bernard (Isneauville) 

l'avenir doit toujours tenir compte du passé. Nos racines ne doivent pas être oubliées.  

 

 

3. En guise de conclusion 

 

Les gentilés et les commentaires qui les justifient montrent comment un toponyme peut être re-

motivé et chargé de significations nouvelles. Dans ce laboratoire de langue qui s’est constitué par 

la sollicitation du Conseil Général de la Seine-Maritime, la nécessité d’ancrage des gentilés dans 

le territoire est apparue comme un souci majeur des habitants, ce qui a permis de montrer le lien 

très étroit entre le nom de lieu et le nom d’habitant.  

Les premières occurrences du gentilé officiellement choisi, Seinomarin, commencent à apparaître 

pour l’instant dans Seine-Maritime Le Magazine, le mensuel du Conseil Général, ainsi que dans 

la presse locale. Sa mise en circulation ne permet de savoir sa diffusion réelle, ni les usages dont 

il fera l’objet. Il est donc nécessaire d’analyser Seinomarin en contexte, à partir des productions 

discursives attestées. Ce sera l’objet d’une étude ultérieure que nous envisageons de mener.  
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