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Le petit bois au sud-ouest d’Engollon abrite
sous sa végétation les vestiges d’une bour-
gade éphémère: La Bonneville, aussi appe-
lée Neuveville ou Villeneuve, autrefois.
Cette cité fortifiée créée au 12e ou 13e siècle
par les seigneurs de Valangin comptait une
bonne centaine de maisons disposées de
part et d’autre d’une rue centrale, où vi-
vaient environ mille habitants, ce qui en fai-
sait la plus importante communauté du
Val-de-Ruz. Elle était protégée par une dou-
ble enceinte de levées de terre et de fossés.
Elle fut pourtant incendiée et rasée le
28 avril 1301 par les troupes du comte Ro-
dolphe IV de Neuchâtel. Les ruines ont fait
l’objet de premières fouilles à la fin du
19e siècle, puis plus systématiquement dès
1992. On y a trouvé des outils aratoires, des
objets de ferronnerie, et un petit trésor
sous forme d’une douzaine de pièces de
monnaie d’argent.  

Si l’on connaît le jour précis où La Bonne-
ville a été rayée de la carte, la date exacte
de sa fondation reste un mystère. Celle de
1136 a été avancée, mais le premier acte
connu qui fait mention de la cité date de
1294. La très brève existence de la cité
constitue un épisode tragique de la rivalité
historique entre les seigneurs de Neuchâtel
et ceux de Valangin, issus tous deux de la
famille d’Aarberg. Vassaux de la maison de
Neuchâtel, les seigneurs de Valangin
contestaient cette suzeraineté. Ils souf-
fraient aussi d’une perte de revenus parce
que plusieurs de leurs sujets s’établissaient
à Neuchâtel. Ils cherchaient donc à renfor-
cer leur position. En fondant La Bonneville,
ils avaient réussi à attirer au Val-de-Ruz de
nombreux habitants du territoire neuchâ-
telois. Mais quand en plus ils remirent la
bourgade, puis Valangin même, en fief à
l’évêque de Bâle, pour se placer sous sa pro-
tection, Neuchâtel ne put tolérer cette tête
de pont de son puissant voisin bâlois. Ro-
dolphe IV de Neuchâtel infligea une pre-
mière défaite cuisante à ses rivaux
valanginois et leurs alliés de l’Evêché à Cof-
frane en 1296. Malgré le traité de paix qui
suivit, les hostilités continuèrent, avec en
plus des visées du comte de Montbéliard. La
destruction de La Bonneville fut le coup dé-
cisif qui rétablit durablement la suzeraineté
de Neuchâtel sur toute la région.

La Bonneville, 
cité éphémère

Hache de charpentier et fourche trouvées sur le site de la Bonneville. 

Monument commémoratif édifié sur le site

La destruction de la Bonneville vue par le graphiste et auteur
de bandes dessinées Christophe Dubois. (dessin original ©2011)
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