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actions, la commune bourgeoise de 
Porrentruy travaille actuellement à 
la mise en ligne d’un site internet 
qui, à court terme, lui servira avant 
tout de vitrine publique.

Des pierres et du bois
Ceci étant dit, il est temps de passer 
au vif du sujet et de se pencher sur 
l’essence même qui compose le cœur 
d’une commune bourgeoise ou, plus 
communément dit, d’une bourgeoi-
sie. Nées pour la plupart il y a plu-
sieurs centaines d’années, les com-
munes bourgeoises étaient à l’époque 
responsables de la gestion du patri-
moine bâti et naturel de leur terri-
toire. Ainsi, à Porrentruy, l’ancien 
hôpital de l’Hôtel-Dieu fut construit 
par la bourgeoisie. Idem pour Juven-
tuti, entre autres. À l’époque, la 
commune bourgeoise avait la lourde 
tâche d’organiser la vie des citoyens, 
en les aidant à l’occasion et, surtout, 

en veillant sur leur patrimoine. Avec 
le temps, à Porrentruy, la totalité des 
immeubles et autres bâtiments ont 
été cédés à sa grande sœur politique, 
la Municipalité. Aujourd’hui, le 
principal patrimoine dont s’occupe 
la commune bourgeoise est naturel. 
«Nous gérons, en étroite collaboration 
avec les triages forestiers, quelque 300 
hectares de forêts ainsi que 10 hec-
tares de prés, indique Francis Nicol. 
Nous sommes donc responsables de 
leur état, de leur entretien et, surtout, 
qu’elles soient en tout temps acces-
sibles à toutes et tous.»

Oeuvrer pour la collectivité 
Organisée comme une entité poli-
tique, avec un organe exécutif, le 
conseil de bourgeoisie, et un organe 
législatif, l’assemblée bourgeoise, 
la commune bourgeoise de Por-
rentruy répond au même rythme 
politique que la Municipalité, avec 
des élections tous les cinq ans, les 
prochaines étant agendées à la fin 
de l’année 2022. Afin d’assurer une 
certaine continuité également, la 
commune bourgeoise veille à inté-
grer régulièrement de nouveaux 

À quoi sert une commune 
bourgeoise de nos jours? 
Qui la compose? Comment 

fonctionne-t-elle? Comment s’orga-
nise-t-elle? Assis à la table de confé-
rence de la rédaction, au cœur de la 
vieille ville de Porrentruy, Francis 
Nicol sourit doucement à l’évoca-
tion de ces questions. S’il en connaît 
les réponses sur le bout des doigts, il 
concède toutefois volontiers que peu 
de personnes sont aujourd’hui dans 
son cas. «On se rend bien compte que 
les missions et responsabilités de la 
commune bourgeoise, car c’est sur-
tout de cela qu’il s’agit, ne sont pas 
forcément très claires aujourd’hui 
pour l’ensemble de la population, 
constate le président du Conseil 
de bourgeoisie. Mais nous avons à 
cœur d’y remédier, d’être plus trans-
parents au sujet de nos activités et de 
notre fonctionnement.» Ainsi, his-
toire de ponctuer les mots avec des 

Perpétuer un héritage, 
veiller sur un patrimoine

PORRENTRUY Toujours active de nos jours, la commune bourgeoise du chef-lieu 
ajoulot a à cœur de faire fructifier un héritage centenaire et de perpétuer des valeurs de 
générosité. Ceci grâce à l’investissement de son conseil et de son assemblée et avec, 
toujours, le bien-être de la communauté en ligne de mire.
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Les forêts, l’un des plus importants patrimoines  
que gère la commune bourgeoise de Porrentruy.

  pubLIcITé 

membres à sa structure. «Nous avons 
accueilli dernièrement six nouvelles 
familles. C’est toujours un honneur 
pour elles de rejoindre l’assemblée et 
de s’investir à nos côtés. Pour nous, 
c’est également important de faire en 
sorte qu’elles se sentent bien et qu’elles 
aient ainsi la motivation de pour-
suivre notre mission première, qui est 
la préservation et la mise en valeur de 
notre patrimoine.» Mais attention, 
n’entre pas à la commune bourgeoise 
qui veut. «Les critères d’admission ne 
sont pas non plus drastiques. Il faut 
juste que la famille qui souhaite nous 
rejoindre soit domiciliée à Porrentruy 
depuis plusieurs générations et que 
ses membres s’investissent activement 
pour la collectivité publique.»
Car en plus de gérer un patrimoine 
et de perpétuer un héritage, la com-
mune bourgeoise est attentive à aider 
ses membres et, plus généralement, à 
donner des impulsions positives à 
l’Ajoie et à son chef-lieu. «Jusqu’à il 
y a peu, les familles bourgeoises tou-
chaient une partie des stères de bois 
coupés dans nos forêts. Aujourd’hui, 
nous continuons d’aider les étudiants 
et les jeunes en formation des familles 
de la commune. Nous avons égale-
ment investi dans le Thermoréseau et 
nous soutenons le Musée de l’Hôtel- 
Dieu. Ce sont de petits gestes mais 
qui ont pour nous une grande impor-
tance», conclut Francis Nicol.

Sébastien Fasnacht

www.porrentruy.ch

 
La Municipalité de Porrentruy met au concours, 

pour son service Sécurité, un poste d’: 

Agent de police (H/F) à 100%

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous référer au site Internet

www.porrentruy.ch


