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Le Collège Saint-Charles  

à Porrentruy 

Le 6 mai 1897, c'était un modeste grain de sénevé. 
Personne ne pouvait imaginer l'avenir d'une simple 
« Salle d'étude » installée dans la demeure patricienne de 
Reinach, à Porrentruy. 

Toute l'histoire du Collège Saint-Charles ne sort pas 
d'un plan soigneusement élaboré dès l'origine. Elle se 
compose au gré des circonstances et des besoins, mais 
selon une ligne providentielle. 

Le préfet Ernest Daucourt, fondateur de l'institution, 
est un homme politique qui improvise avec une sorte de 
génie dans tous les domaines, les siens et ceux des autres. 
Il court au plus pressé, manœuvre les hommes, prêtres et 
laïques, sur un échiquier fiévreux et se joue des difficul
tés, en conquérant. 

Le 1er juillet 1901, il loge l'« Institut catholique » dans 
un bâtiment édifié au XVIIIe siècle par les Princes-
Evêques et destiné à la manutention des vivres. Après 
plusieurs métamorphoses, l'école prend une forme stable 
avec l'ouverture de deux classes littéraires, le 7 octobre 
1915. Mgr Joseph Mariétan, Abbé de Saint-Maurice, 
inaugure l'année scolaire. Il est accompagné de M. le 
chanoine Paul Fleury qui enseignera le latin. Le sous
signé, âgé de dix-huit ans plus un jour, débute dans la 
carrière comme maître de dessin et de chant. 

L'année suivante, MM. les chanoines Jérôme Wolff et 
Adrien Comman gagnent les bords de l'Allaine. En 1917, 
ils sont remplacés par M. le chanoine Antoine Grob. M. le 
chanoine Fleury reste seul en 1918. A la clôture, il rejoint 
l'Abbaye où manque le personnel enseignant. 
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Après la courte relève des Pères Prémontrés de Ton
gerloo, l'Abbaye délègue, en 1924, MM. les chanoines 
Grob et Gianetti. Dès 1925, la direction du Collège fut 
confiée aux chanoines de Saint-Maurice. 

Lorsqu'une œuvre doit subsister et se développer avec 
les seuls moyens de l'initiative privée, elle est soumise 
aux caprices de la générosité et du dévouement. 

Grâce à la sympathie des catholiques jurassiens, à des 
offrandes très substantielles, à l'aide récente du diocèse 
de Bâle tout entier, le terrain s'est agrandi, une annexe 
et une chapelle prolongent l'ancienne façade, enfin, der
nière étape, une construction moderne abrite les classes. 

Le contingent de 325 élèves se répartit entre la section 
littéraire (7 classes), la section commerciale élémentaire 
(3 classes), le cours spécial destiné aux élèves de langue 
allemande (1 classe), et la classe primaire (3 années). 

Les élèves de la section commerciale achèvent leur pé
riode de scolarité obligatoire et quelques-uns d'entre eux 
terminent leurs études à l'Ecole commerciale de Sierre. 
Quant aux élèves de la section littéraire, ils sont reçus 
au Collège de l'Abbaye depuis 1918. Actuellement 19 cha
noines et novices ont passé au Collège Saint-Charles. 
Ces vocations sont le fruit d'une heureuse collaboration 
commencée en 1915. 

Fondée en pleine bataille, au milieu des luttes politi
ques et religieuses, l'école devait assurer une éducation 
chrétienne que la neutralité officielle oubliait parfois. 
Lorsque les classes littéraires reçurent les candidats au 
sacerdoce, l'autorité épiscopale la prit sous son patro
nage. Cette confiance était bien placée puisque 132 prê
tres ont vu leur vocation éclore dans ce climat favorable. 
De plus, toutes les professions libérales ont été honorées 
par un grand nombre d'anciens élèves. Enfin, les classes 
du degré moyen ont formé une élite qui se retrouve en 
des postes variés. 

Par son caractère confessionnel et l'aide qu'il apporte 
aux familles, aux institutions vouées au service de l'en
fance, le Collège Saint-Charles occupe une place impor
tante dans la cité. Il ne double pas l'école officielle à 
laquelle sa neutralité et ses programmes imposent des 
buts précis. 
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L'inauguration du nouveau bâtiment, le 16 mars, fut 
un témoignage réconfortant de sympathie. 

Mgr Cuenin, Vicaire général, apporta les vœux de 
S. Exc. Mgr von Streng, retenu pour raison de santé. 
S. Exc. Mgr Haller bénit les locaux et rappela les liens 
qui unissent le Jura catholique à l'Abbaye de Saint-
Maurice. Une foule d'amis, venus de tous les horizons, 
manifesta son plaisir au cours d'une réception familière. 

Par son aspect monumental et l'élégance de ses faça
des, le Collège Saint-Charles attire les regards et embellit 
les lieux qu'il occupe. 

Simple et rationnel dans ses plans, solide et raffiné 
dans son exécution, il offre aux maîtres et aux élèves 
un confort mérité. Il est la récompense des bienfaiteurs 
qui l'encouragent de leur généreuse et fidèle bienveil
lance. 

Edgar VOIROL 
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