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Blason de Bonneuil-en-France : 

 
 

Toponymie :  

Bonogilum en 832,  

Bonus oculus et Bonuel au XIIIe siècle,  

Bonolium in Bria,  

Boneuil-en-France en 1516, Bonuel au XIIIe siècle.  

 

Le nom de Bonneuil-en-France provient peut-être de l'anthroponyme gaulois Bonos 

ou de l'adjectif latin bonus, bon, et du gaulois ialo, champ, ou clairière.  

 

Localisation 

 

Bonneuil-en-France fait partie de la banlieue nord de Paris et plus largement dans le 

Val-d'Oise, département de la grande couronne de l'Île-de-France. Elle est à 

11 kilomètres du boulevard des Maréchaux à Paris, et à 14,2 kilomètres au nord-est 

de la cathédrale Notre-Dame de Paris, centre de la capitale française. Drancy se 

trouve à sept kilomètres de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et de sa zone 

aéroportuaire. Elle est proche de la Plaine Saint-Denis et fait partie de la zone 

économique de l'aéroport du Bourget.  

La commune est située dans le pays de France, dans sa partie méridionale fortement 

urbanisée.  

 

Histoire :  

Les origines : préhistoire et époque gallo-romaine 

 

Des objets datant de la Préhistoire et la Protohistoire et plus précisément de l'Holocène 

ont été retrouvés sur le territoire communal de Bonneuil-en-France. Pour le Néolithique 

ce sont des outils en silex, tels qu'un ciseau, une lame retouchée, un grattoir et un 

perçoir qui ont été découverts. Pour le bronze final, ce sont des fosses et des silos à 

grain datés par des tessons de céramique qui ont été mis au jour lors de travaux 
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d'aménagement de l'aéroport du Bourget. Enfin pour La Tène (second âge du fer), une 

forge est attestée par la présence de scories, de fragments métalliques et d'une pierre 

ayant servi d'enclume. Une nécropole a également été trouvée au lieu-dit des Hazerets 

et couvre une période allant du IVe siècle au IIe siècle av. J.-C. Les archéologues y ont 

découvert plusieurs sépultures.  

L'occupation du lieu continue à l'époque gallo-romaine et est attestée par la découverte 

d'une villa gallo-romaine, active du Ier siècle au Ve siècle, mise en évidence par un sol 

de tuile plate et du mobilier en céramique trouvés. De même, sur la nécropole, les 

Gallo-Romains ont installé un cimetière à incinérations au IIIe siècle.  

 

Moyen Âge et Ancien-Régime 
 

Carte de Cassini, Bonneuil-en-France et ses 
environs vers 1780. 

Aux époques mérovingienne et carolingienne, le 

territoire de la commune est toujours habité. Le 

village s'étend alors entre 6 et 9 hectares. Le 

cimetière a été utilisé entre le VIIIe siècle et le 

XIe siècle. Bonogilum est attesté en 832 comme une 

localité où l'abbaye de Saint-Denis possède des terres. Les moines y creusent des 

viviers et s'y fournissent en poisson.  

La seigneurie de Bonneuil est acquise en 1379, par le Pierre de Chastel ou du Castel, 

homme fortuné de Saint-Denis ayant été clerc des comptes. Au début du XVe siècle, 

elle serait tenue par Pierre d'Harsicourt, chevalier de Charles VII. Puis il en est 

dépossédé par Henri VI d'Angleterre vers 1425. Au XVIe siècle, le château passe à la 

famille de Thou, notamment Christophe de Thou, puis, en 1643 la seigneurie passe 

par alliance à la famille de Harlay.  

 

Durant les guerres de religion, des cabanes en bois sont édifiées afin de soigner les 

blessés pendant une bataille. Leur emplacement conserve le nom des "Lazarets", 

devenu par déformation le lieu-dit "Hazerets". Comme Gonesse et les villages 

environnants, Bonneuil est connu à l'époque pour la fabrication de pains, « les 

croquants de Bonneuil » acheminés vers Paris, et sa vocation céréalière.  

 

L'industrialisation et l'aéroport        

Aéroport du Bourget. 

 
Bonneuil-en-France - La rue de Dugny vers 1900. 
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Le village, bien qu'entouré de villes très urbanisées, résiste à la pression urbaine et 

conserve un certain caractère rural. Une partie importante du territoire de la commune 

est occupée par l'aéroport du Bourget, ce qui semble-t-il a ralenti le développement de 

Bonneuil-en-France.  

 

Lieux et monuments 

 

L'église Saint-Martin. 

Bonneuil-en-France ne compte aucun monument 

historique classé ou inscrit sur son territoire.  

Articles connexes : Musée de l'air et de l'espace 

et Patrimoine aéronautique du Bourget. 

 Église Saint-Martin : Elle fut construite de 1768 à 1773, l'ancienne église située aux 
Hazerets menaçant de s'effondrer. Cette dernière, quant à elle, avait été construite 
au XIVe siècle et était un édifice de style gothique. La façade occidentale de la 
nouvelle église a probablement été dessinée par l'architecte Pierre Contant d'Ivry 
vers le milieu du XVIIIe siècle et présente un style classique. Elle est de plan 
cruciforme, sans bas-côtés, avec un chevet en hémicycle. Comme particularité, 
l'édifice est orienté inversement à la règle générale, qui veut que le chevet soit situé 
à l'est. Le clocher latéral se situe au-dessus du croisillon nord du transept.  

L'église a fait l'objet d'une restauration en 2006. Bien que plutôt simple d’extérieur, 
elle possède un intéressant mobilier, parmi lequel l'on peut citer deux bas-reliefs en 
bois sculpté : Le premier représente la charité de Saint-Martin, et le second les 
objets utilisés pendant les célébrations liturgiques. Le retable, pour épouser la 
forme de l'abside, est quelque peu incurvé. La pietà de Bonneuil-en-France de style 
néoclassique représente la Vierge Marie quelque peu accroupie pour aider l'enfant 
Jésus à se tenir debout sur un globe. 

 Dans le cimetière de Bonneuil-en-France, l'on voit deux sépultures qui se 
distinguent de par leur création. La première est la tombe de la famille Poiret, la 
stèle est inspirée de l'Antiquité, chose fréquente dans la première moitié du 
XIXe siècle. La seconde est la chapelle funéraire Maure-Sauton, datée de la fin du 
XIXe siècle ou du début du XXe siècle, elle est composée de granits de différentes 
couleurs mais principalement rougeâtres, de bronze et de vitraux. 

 

 Patrimoine aéronautique : De par son nom, l'aéroport du Bourget est surtout 
associé à la commune du Bourget, particulièrement parce que l'aérogare se trouve 
dans cette dernière. Par conséquent, les plus beaux éléments du patrimoine 
aéronautique se trouve au Bourget et à Dugny, où se trouve notamment le Musée 
de l'air et de l'espace. 
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Adresse de la mairie de Bonneuil-en-France 

15, rue de Gonesse 
95500 Bonneuil-en-France  
 
Contacter la mairie de Bonneuil-en-France 

Téléphone : 01 39 86 30 40 

Fax : 01 39 93 67 08 

E-mail : bonneuil-95@orange.fr 

Site Web : http://www.bonneuil-en-france.fr  

 

Horaires de la mairie de Bonneuil-en-France 

La mairie de Bonneuil-en-France est ouverte :  

Le lundi : de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

Le mardi : de 09h00 à 12h30 

Le mercredi : de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 

 (Fermeture à 17h30 en juillet-août) 

Le jeudi : de 09h00 à 12h30 

Le vendredi : de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00  

 

 

 

 

 

Maire de Bonneuil-en-France 

 

 Monsieur Jean-Luc HERKAT  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les habitants sont appelés les Bonneuilleux et Bonneuilleuses.. 
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