
Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec    Page n° 1 
 

BEZONS 
Département du Val d’Oise - Île de France 

 

Proche de l’Aéroport Charles De Gaulle Paris 
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Le Blason de Bezons 

 

 

Le Centre du village de Bezons 

 

 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

Bisunciae, 

Bezons XVe siècle, Bezunz. 

Sous les Mérovingiens, on battait monnaie à Bezons, et peut-être son nom en dérive-t-il. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
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HISTOIRE : 

 

 Du Haut Moyen Age à la Renaissance  

En 1470, Bezons compte douze maisons habitées par des paysans, comme en 

témoigne la consécration en 1507 de l'église dédiée à saint Fiacre, saint protecteur 

des jardiniers. 

En 1580, Marie Chanterel, dame de Bezons, épouse Claude Bazin, un médecin 

champenois. 

Le couple, est à l'origine de la famille Bazin de Bezons anoblie par la régente Marie de 

Médicis en 1611. 

 

 

 XVIIe siècle 

Sous Louis XIV, Bezons était la propriété de la famille Bazin, 

les personnages les plus célèbres de cette famille furent 

l'académicien Claude Bazin de Bezons (1643) et son 

fils Jacques Bazin de Bezons, maréchal de France en 1709 

qui prit part aux dernières campagnes de Louis XIV.  

Son frère, Armand Bazin de Bezons, archevêque de Rouen, 

fit partie du conseil de régence, et autorisa l'ordination de 

l'abbé Dubois. 

La ville avait une foire très réputée au XVIIe siècle, qui a 

d'ailleurs inspiré deux pièces de théâtre au cours de la seule 

année 1695 :  

La foire de Bezons, par Dancourt, qui fut jouée devant Louis XIV, et  

Retour de la foire de Bezons, d'Évariste Gherardi, créé par les comédiens italiens du 

roi à l'Hôtel de Bourgogne. 

 

Même si elle est moins réputée à présent, la foire de Bezons a toujours lieu, tous les 

ans en septembre. 

 

 XVIIIe siècle 

En 1740, une inondation détruit la quasi-totalité du village.  

Puis, en 1791, ont lieu les premières élections municipales. 

Durant la Révolution française, Bezons, village de 468 habitants, ne fut pas très 

touchée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1470
https://fr.wikipedia.org/wiki/1507
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Fiacre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1580
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1611
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bazin_de_Bezons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bazin_de_Bezons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Bazin_de_Bezons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_de_Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Dubois
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1695_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florent_Carton_dit_Dancourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_Gherardi
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Bourgogne_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1740
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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 Sous le Premier Empire 

 

Napoléon inaugura le premier pont de Bezons en 1811. 

Outre ce « joli pont de pierre » que Bezons possédait, il y avait 

un pont de bois qui fut brûlé le 28 juin 1815 par les troupes 

françaises pour empêcher l'ennemi d'approcher de la capitale. 

 

 

 XIX° Siècle : la naissance d'une ville industrielle 

 

Bezons attire les artistes : 

Guy de Maupassant y séjourne 

souvent dans un hôtel des bords de 

Seine et mentionne fréquemment le 

village dans ses écrits ; 

 

 

 

Daubigny peint. 

 

L’urbanisation de Bezons commence avec son industrialisation sur les bords 

de Seine : d'abord à l'Est à la limite d'Argenteuil avec Rattier, une première usine de 

fabrication de caoutchouc en 1863 devenue en 1877 la Société Industrielle des 

Téléphones. 

Un chantier naval de 200 à 300 ouvriers, une usine de moteurs, les ascenseurs Otis-

Pifre, les Câbles de Lyon. 

À l'ouest de la ville, La Bakélite, La 

Cellophane, Le Joint français, Rhône-Poulenc, la 

Viscose en 1914.Entre 1871 et 1891, la 

population s’accroît de 60 %.  

Bezons connaît alors la construction d’une école 

et d’une mairie, l’installation du gaz ainsi que d’un 

bureau de postes et de télégraphes. 

Bezons devient une ville. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1811
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daubigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argenteuil_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/1877
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantier_naval
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891
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 Bezons, sortie de l'usine des Câbles  

Télégraphiques 

 

 

 

 La première moitié du XX° 

siècle  

En 1919, Bezons élit une municipalité socialiste, composée aux trois quarts d’ouvriers, 

qui refuse l’édification d’un monument aux morts. 

 Il est finalement édifié selon des initiatives privées au cimetière. * 

Au congrès de Tours, Bezons rejoint l’Internationale communiste et la ville devient 

municipalité communiste. 

 Elle l'est restée depuis.  

En 1930, la ville accueillit ainsi la première Fête de l’Humanité au square Sacco et 

Vanzetti. 

 

Aux élections de 1935, elle publie une brochure bilan de son activité, préfacée 

par Marcel Cachin sous le titre de Salut, Bezons la Rouge. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville, ardemment anti-fasciste, supporte mal 

l’occupation allemande. 

Très vite, au lendemain de la défaite, elle connaît la 

répression, mais aussi la lutte contre l’occupant : ce sont 

distributions de tracts, prises de parole au cinéma, 

sabotages, etc. 

Le député de la circonscription Gabriel Péri est arrêté et 

fusillé au Mont Valérien. 

Dix résistants bezonnais sont exécutés de 1940 à 1944. 

Parmi eux, Louis Champion qui avait combattu dans 

les Brigades internationales en Espagne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Tours_(SFIO)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_communiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_l%E2%80%99Humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Sacco_et_Vanzetti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Sacco_et_Vanzetti
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Cachin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_par_l%27Allemagne_(Seconde_Guerre_mondiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_P%C3%A9ri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Val%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Champion&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigades_internationales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriel_P%C3%A9ri_1932.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezons_sortie_usine_C%C3%A2bles_t%C3%A9l%C3%A9graphiques.jpg?uselang=fr
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En 1944, beaucoup de jeunes, dans les rangs des FFI, combattent l’armée 

d'occupation dans les localités voisines, quelques-uns s’enrôlent pour la durée de la 

guerre dans l’armée. 

L’épuration menée dans l’administration par l’occupant nazi amène également son lot 

de personnalités rendues tristement célèbres par leurs exactions : 

Le nouveau médecin du dispensaire, le docteur Destouches, 

plus connu sous son nom de plume de Louis-Ferdinand 

Céline, « assure le régime de Vichy de sa fidélité au nom de 

la lutte antijuive », affirmation discutable : Céline n'a jamais 

été en odeur de sainteté auprès des autorités de Vichy, qui 

ont interdit la parution de certains de ses pamphlets en zone 

libre. 

De plus, il n'a commis aucune « exaction », selon le sens 

ordinaire que l'on peut donner à ce mot, c'est-à-dire aucune 

action de violence physique à l'encontre des juifs, même s'il 

a intrigué auprès des autorités de la zone occupée pour 

prendre le poste de médecin à Bezons occupé jusque-là par 

un médecin d'origine haïtienne. 

La libération, le 25 août 1944, est vécue dans un immense enthousiasme. 

 

 Aujourd'hui : un territoire en mutation 

La mise en circulation du tramway T2 le 19 novembre 

2012 a créé un effet de stimulation de l'immobilier à 

proximité du terminus actuel, en particulier l'immobilier 

de bureaux. 

Un centre d'affaires « Les Rives de Seine » a été 

construit à l'est à proximité du pont de Bezons, en 

bordure de la Seine. 

La mise en œuvre d'une zone d'aménagement 

concertée à partir de 2018 permettra de doter la 

commune d'un réel centre-ville, avec la création de 130 000 m2 répartis en 60 % de 

logements, 30 % de commerces et 10 % d’équipements publics17 

 

GEOGRAPHIE : 

Bezons se situe sur la rive droite de la Seine, à dix kilomètres au Nord-Ouest des 

portes de Paris. 

La commune est la plus méridionale des communes du département du Val-d'Oise. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_de_l%27int%C3%A9rieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Ferdinand_C%C3%A9line
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Ferdinand_C%C3%A9line
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_2_du_tramway_d%27%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Bezons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27am%C3%A9nagement_concert%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27am%C3%A9nagement_concert%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bezons#cite_note-17
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
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Située aux limites de trois départements, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine et Yvelines, 

Bezons se trouve à proximité des pôles de La Défense (à 3,5 km) et de Cergy-

Pontoise. 

Comme toute la région Île-de-France, Bezons fait partie du Bassin parisien. 

Le territoire communal est longé sur toute sa longueur méridionale par la Seine, qui 

constitue également sa limite communale avec Colombes et Nanterre. La ville n'est 

traversée par aucun autre cours d'eau notable. 

 

 

LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

 

Le 30 juillet 1905, le député de Seine-et-Oise, Maurice 

Berteaux (1852-1911), inaugure le buste de la République. 

Cette statue est enlevée par l'armée allemande sous 

l'Occupation aux fins de récupération de métal. 

 

Dans l'entrée de la mairie, un panneau commémoratif des 

morts à la guerre est l'un des seuls de France à posséder 

l'inscription « Guerre à la guerre et haine à la haine ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Bezons 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy-Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy-Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Berteaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Berteaux
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buste_R%C3%A9publique,_Bezons_(1905),_d%C3%A9truit_sous_l'Occupation.jpg?uselang=fr
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LISTE DES MAIRES DE BEZONS : 

Prénoms et Nom Début Mandat Fin mandat 

Louis Péronnet 1945 1961 

Albert Bettencourt 1961 1979 

Jacques Leser 1979 2001 

Dominique Lesparre 2001 à ce jour 
   

 

 

MAIRIE DE BEZONS :  

Adresse Postale : 6 avenue Gabriel-Péri - CS 30122 - 95875 Bezons 

Adresse Courriel : courrier@mairie-bezons.fr 

Site officiel de la Mairie : http://www.ville-bezons.fr 

Tél : 01 79 87 62 00 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Dominique Lesparre,    

Maire de Bezons 

 

 

 

 Les habitants de Bezons se nomment les Bezonnais et les Bezonnaises. 

 

 

mailto:courrier@mairie-bezons.fr
http://www.ville-bezons.fr/
tel:0179876200

