
42 —Du passé à l’histoire du passé 

Synthèse La Pierre Percée de Courgenay (JU)

Les documents qui parlent de la Pierre Percée

Observe les documents dans ton manuel pp. 41-42.
Note dans la première colonne les lettres des documents correspondant aux affirmations. 

Lettre(s) 

C’est un document muet. 

C’est un document écrit.

C’est une photo récente, d’« aujourd’hui ».

C’est une photo ancienne, d’« il y a longtemps ».

C’est une gravure encore plus ancienne, d’« il y a très longtemps ».

C’est un texte qui mentionne les dimensions de la pierre.

C’est un texte qui date le monument.

C’est un texte qui mentionne des croyances ou des légendes.

La Pierre Percée, une trace du passé qui fait partie de notre patrimoine

Trouve dans les documents des éléments qui montrent que ce monument est considéré comme 
important.

Trouve dans les documents d’autres éléments qui montrent qu’on cherche à le préserver. 

Document        : 

Document        : 

Document        : 

A, B, D

C, E, F

A

E

B, D

C, E

C, E

C, F

A   Le monument  fait partie de la Liste des biens culturels d'importance nationale dans le canton 
B   Un article du Dictionnaire historique de la Suisse est consacré à ce monument 
E   Ce monument est qualifié de « très remarquable »
F   Ce monument est qualifié de « le plus important des souvenirs druitiques de la région »

A                 le monument  est protégé par un auvent (mieux visible sur la photo ci-contre) 

E                 le monument  est protégé par une barrière

A                 le monument  fait partie de la Liste des biens culturels d'importance nationale dans le canton 
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La datation de la Pierre Percée

Les documents écrits proposent plusieurs dates différentes, ou font allusion à des époques 
historiques différentes. 

Document La Pierre Percée daterait de… Epoque correspondante

C « vers 3000 avant J.-C. » Néolithique

C « 58 avant J.-C. » Début de l’Antiquité

E « âge de la Pierre polie » Néolithique

F « époque des Helvètes et des Séquanes » Age du Fer

F « époque des druides » Age du Fer

Observe la ligne du temps ci-dessous, valable pour nos régions.
Places-y les lettres des documents.

Souviens-toi qu’il s’agit chaque fois de dater le même monument, la Pierre Percée de Courgenay.

Que constates-tu ?

Les dates proposées varient de plusieurs millénaires

Un même document mentionne des dates différentes
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L’enquête sur la Pierre Percée

Consulte ton manuel aux pp. 41-42.

Dans quel document un archéologue se pose-t-il des questions  
et émet-il des hypothèses en disant qu’il faudra les vérifier ?

              

Quelles sont ses deux hypothèses ? 

 

1. 
2. 

Comment pense-t-il qu’on pourra vérifier et valider l’une de ces hypothèses ?

« sur place, après une fouille »

Certains documents contiennent des mots-clés qui sont des indices : 

Néolithique dolmen sépulture  

Recherche dans ton manuel et tes fascicules les pages qui te donnent des informations à propos de 
ces mots-clés.

Manuel, pages 
Fascicule             , pages 

Une image du fascicule nous montre comment les archéologues d’aujourd’hui se représentent ce 
monument. Explique de quoi il s’agissait.  

Il s’agit d’un dolmen néolithique avec une dalle-hublot, dont le trou devait permettre la communication entre les vivants et les défunts, au 
cours de cérémonies rituelles. Ces dolmens étaient généralement recouverts d’un tumulus

Imagine la vie de ce monument au cours des siècles et raconte-la.

Pour les étapes de la vie du monument, on peut évoquer sa construction, son utilisation (mise au caveau et rituels commémoratifs), 
abandon, disparition du tumulus, disparition des autres éléments du dolmen, redécouverte, puis reconnaissance en tant que « monument » 
et pratiques magiques…

Vrai menhir à trou = mégalithe en forme de dalle dressée, avec un trou généralement naturel

Pierre à trou d’entrée de dolmen à trou = pierre de façade d’un mégalithe composé de plusieurs dalles, servant généralement de 
sépulture, avec un trou généralement artificiel

                99 à 103

5                            3 à 7
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L’interprétation de la Pierre Percée : mythes et réalité

On considère que certaines de ces affirmations correspondent à la réalité : celle-ci est établie par 
des scientifiques (les archéologues, les historiens) et vérifiée, validée en se basant sur des fouilles, 
sur l’étude de monuments semblables, etc. 
Colorie en vert les cases de ces textes. 

D’autres de ces affirmations correspondent aux mythes sur ce monument : ceux-ci se transmettent 
dans la population, le plus souvent par oral, en se basant sur des croyances ou des légendes. 
Colorie en rouge les cases de ces textes.

En conclusion, dans quelle mesure peux-tu faire confiance  
à chacun de ces documents ?

Attribue-lui une note selon l’échelle suivante :
6  Le document me paraît tout à fait sérieux, je lui fais  

complètement confiance ;
4 Le document me paraît sérieux, je lui fais confiance,  

mais je voudrais vérifier certains points ;
2 Le document me paraît peu sérieux, je ne lui fais pas 

confiance, je pense qu’il faut sérieusement vérifier ce qu’il dit 
ou montre.

Document Note

A 6

B 4

C 6

D 4

E 4

F 2


