
Août 2022

6

LES LOUPS D'HIER

Figure 1
Site vu depuis la chapelle du Vorbourg -  
© SAP/www.jura.ch

Figure 2
Le sommet du Roc de Courroux - © www.courroux.ch

Figure 4
Mobilier trouvé sur le site - © SAP/www.jura.ch

Figure 3
Vue aérienne du site - © SAP/www.jura.ch

Le Roc de Courroux
Le Roc de Courroux est un lieu géographique et un site archéologique. Si l’oronyme A désigne l’arête ro-
cheuse située au nord de la localité (Figure 1), avec un pic à 845 mètres (Figure 2), le site archéologique se 
trouve en face de la Chapelle du Vorbourg, sur la rive droite de la Birse (Figure 3). Auguste QuiquerezB, en 
voisin - il résidait à Bellerive -, a été le premier à explorer la Roche de Courroux et la grotte de la Roche-au-
Jaques.

La grotte de la Roche-au-Jaques
Le lieu-dit ne figure sur aucune carte ou 
plan cadastral, mais on le trouve dans 
le fichier de MuretC, uniquement dans 
une transcription phonétique. Le site est 
très peu documenté et sa localisation et 
sa datation sont incertaines. Le lieu est 
aujourd’hui masqué par des ouvrages 
militaires datant de la Deuxième Guerre 
mondiale. Il n’est pas cité par les histo-
riens jurassiens, si ce n’est brièvement 
par Gustave Amweg1, qui le date du 
Mésolithique D. Henri Joliat 2 fait la syn-
thèse des travaux de Quiquerez, Sarra-
sin et Thiessing. Il situe la grotte au pied 
de la Roche de Courroux, directement 
en face du Vorbourg, dans les gorges, à 
dix mètres plus haut que la rive droite de 
la Birse. Pour ce qui concerne le maté-
riel trouvé par Thiessing (éclats et cou-
teaux de silex), il rappelle l’outillage azi-
lien (fin du Paléolithique, 10 000 ans av. 
J.-C.) que l’on trouve également dans 
d’autres grottes et abris sous roche le 
long de la Birse.

Le Roc de Courroux
Le site - Âge du Bronze final (1220 à 
850 av. J.-C.) - est plus connu que le 
précédent, car plus riche en mobilier 
archéologique (voir ci-après). Il a été 
fouillé par A. Quiquerez, dès 1840, Al-
ban Gerster, en 1921 et 1927, et Carl 
Lüdin, de 1922 à 1974. Gerster et Lü-
din, archéologues amateurs, ont effec-
tué leurs recherches sans aucune col-
laboration. Gerster aurait même tenté 
de faire interdire l’accès au site à Lüdin.   

La localisation, sur un promontoire en 
face du Vorbourg (Figure 3), semble 
logique d’un point de vue stratégique. 
Le site permet en effet la surveillance et 
la protection de l’accès à la Vallée de 
Delémont. Par contre, le choix est plus 
surprenant pour un lieu de résidence 
permanent. L’abrupte pente sud de 
l’arête rocheuse, avec ses terrasses 
étroites et sa végétation, a pourtant 
bien été occupée, mais uniquement à 
l’Âge du Bronze. Cela a permis, grâce 

également au microclimat particulier du 
site et à son accès difficile, de préser-
ver l’abondant mobilier retrouvé.
Gerster a mis en évidence des struc-
tures avec des murs de pierres sèches 
et des fondations d’habitations en bois 
superposées. Le site a fourni de nom-
breux tessons de céramiques (Figure 4) 
avec des jarres, des bols, des assiettes 
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Figure 5
Céramiques - © SAP/www.jura.ch

Figure 6
Carte du parcours - © Jura Rando

Figure 7 
Sentier didactique A. Quiquerez - © Randonature

A. Nom (toponyme) donné à une montagne 
B. Voir La Loucarne No 1 (p. 6) & No 2 (p. 8-9)
C. Voir La Loucarne No 6 (p. 8-9)
D. Mésolithique : période intermédiaire entre le Paléolithique et le Néolithique, 

entre – 5000 et – 7000 dans le Jura

avec une ornementation typique de 
l’époque (Figure 5).  Le mobilier métal-
lique est moins nombreux (couteaux, 
épingles, pointes de flèches, brace-
lets).2/3/4/5   
Les fouilles, peu scientifiques et pas 
toujours documentées, ainsi que la 
dispersion des collections, ne facilitent 
pas la compréhension du site.

Un lieu de promenade
Jura Rando6 propose un parcours 
qui intègre le site et le lieu géogra-
phique (Figure 6). Le sentier didac-
tique dédié à Quiquerez 7 (Figure 7) 
passe à proximité du site.

Daniel Brosy
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