
Bonnevaux-le-Prieuré (25) 
 
Code postal : 25620 
Situé sur le premier plateau à 532 m d’altitude et arrosé par la Brême, affluent de la Loue, le 
village se trouve à 10 km au nord d’Ornans et à 22 km de Besançon. Il comptait 73 habitants 
en 1593 ; 63 en 1688 ; 162 en 1790 ; 216 en 1851 ; 111 en 1901 et 77 en 1982. Le territoire 
communal comprend 308 ha dont 121 en forêt (1970) ; premier cadastre établi en 1818. 
 
Toponymie : 
Bonavallis (1030) – Bonavalle (1148) – Bonevallis (1032) – Bonnevaux est devenu 
Bonnevaux-le-Prieuré par décret du 24 janvier 1922. 
 
Quelques repères historiques : 
Les premiers habitants ne vinrent s’installer dans le vallon de Bonnevaux qu’au XIème siècle. 
La puissante famille des Montfaucon possédait aussi des terres dans la région puisqu’en 1285 
Vuillemin de Montfaucon, fils de Pierre, donna au prieuré tous les droits qui lui appartenaient 
dans les dîmes de Bonnevaux. La famille de Foucherans avait aussi des droits puisqu’Henri de 
Foucherans donna au prieuré, en 1274, la place des moulins de Plaisirfontaine. Le prieur est 
désormais seul seigneur de Bonnevaux, y exerçant toutes les justices ; les habitants sont tous 
ses sujets mainmortables, lui devant les dîmes et d’autres redevances. De nombreuses 
difficultés surgissant au sujet de ces redevances, un accord fut conclu en 1390 entre les 
habitants et le prieur. 
 
Histoire religieuse : 
L’église de Bonnevaux, bâtie à Bonnevaux-le-Bas et devenue prieurale à la fin du XIIème 
siècle, était sous le patronage de l’abbé de Saint-Vincent de Besançon. A la fin du XIIIème 
siècle, on tenta d’unir l’église de Bonnevaux à celle de Bouclans mais sans suite, sans doute 
en raison de la distance. Au début du XVIIème siècle, les habitants demandèrent à réunir 
Bonnevaux à Saules, Charbonnières et l’Hôpital du Grosbois afin de créer une paroisse mais 
l’archevêque refusa. Le prieuré fut vendu comme bien national durant la Révolution ; l’église 
du prieuré fut rendue au culte au début du XIXème siècle mais elle était en si mauvais état 
malgré des réparations qu’en 1859 l’archevêque supprima le culte dans l’église. 
Au centre du village se trouve une croix en fer forgé sur un socle de pierre érigée en 1875. 
 
Economie : Il y avait déjà en 1125 de nombreux moulins à Bonnevaux-le-Bas et à 
Plaisirfontaine ; plusieurs fois détruits, ils furent toujours rétablis. L’élevage, de même que les 
autres cultures ne représentaient pas une ressource très importante pour le village. 
Il y avait 4 moulins et 2 huileries à Plaisirfontaine, 5 moulins et 2 huileries sur la Brême. Le 
dernier moulin s’est arrêté en 1965. Il existait aussi une fromagerie qui a été fermée en 1978. 
En 1981, il reste 6 exploitations agricoles, le reste de la population active allant en majeure 
partie travailler à Besançon. 
 
Equipement : construction d’une maison d’école et mairie (1873-1876) – construction d’une 
église (1861-1864) – bassin-lavoir à la grande fontaine et abreuvoir (1827) – adduction d’eau 
(1961 pour le village du haut, le village du bas étant alimenté par des sources) – électrification 
(1923-1925 et 1950 pour Bonnevaux-le-Bas) 
 


