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Sur les traces de la Bourgeoisie de Bienne
De nombreux bâtiments et lieux historiques dans la vieille ville biennoise
appartenaient autrefois à la Bourgeoisie de Bienne. Au milieu du XIXe siècle, avec
la création des communes municipales, cela a aussi changé à Bienne. Dans le
cadre d’une visite traditionnelle des autorités et sous la conduite d’une guide
spécialisée, Margrit Wick-Werder, plus de 100 participantes et participants ont
suivi les traces de la Bourgeoisie de Bienne dans la vieille ville biennoise.
Le haut Moyen Âge n’a permis qu’à quelques personnes d’accéder à la propriété et au
pouvoir. La plupart des gens menaient une vie comme sujets soumis à beaucoup plus
d’obligations que de droits. Elles n’ont pu assurer leur existence qu’en s’alliant avec
d’autres. Elles ont ainsi constitué des collectifs d’urgence, lesdites coopératives de
marché. La coopérative de marché sauvegardait les intérêts économiques, tant de
l’ensemble de la communauté que de chaque membre.
Le temps des Bourgeoisies
Au tournant du XIIe au XIIIe siècle, les Bourgeoisies ont remplacé les coopératives de
marché. Jusqu’à la Révolution française au XIXe siècle, elles constituaient les seules
autorités communales. Ainsi aussi la Bourgeoisie de Bienne. Cela a changé avec la
création des communes municipales en raison de la Constitution cantonale de 1831. Les
lois et décrets résultant de celle-ci ont rendu nécessaire une élimination des biens
communaux. Tous les biens publics, tels que l’eau, les routes, places, cimetières etc.
étaient désormais soumis aux communes municipales. Il restait aux Bourgeoisies les
«biens avec des dispositions purement bourgeoises», tel que les forêts et les domaines
de montagnes.
Grand intérêts des autorités
Dans le cadre de la visite traditionnelle de la Bourgeoisie de Bienne par les autorités,
plus de 100 participantes et participants de la politique, de l’économie et de la société
ont reçu un aperçu dans le passé de la Bourgeoisie de Bienne dans la vieille ville
biennoise par la guide spécialisée Margrit Wick Werder (historienne). Ensemble ils ont
visité des biens importants dans la vieille ville biennoise tels que l’église, le Bourg,
l’hôpital, la source romaine ou le cimetière. Des faits historiques comme des anecdotes
ont donné aux invitées et invités un aperçu captivant de l’histoire de la Bourgeoisie de
Bienne.

