La Transjurane romaine

La route romaine transjurane

Les trois arrêts

Tranjurane Route
romaine

Les recherches archéologiques entreprises entre 1992
et 1994 dans le cadre de la construction de la route
nationale A16, entre Péry et Tavannes, ont permis de
préciser le tracé de la route romaine transjurane. Dans la
mesure du possible ces vestiges ont été préservés;
certains sont même accessibles au public. Des panneaux
explicatifs sont installés à proximité des différents sites.

Péry - Toise de Saint-Martin
Découverte au début des années 1980, la route à rainures de la
Toise de Saint-Martin a fait l’objet d’une fouille en 1994. A cette
occasion, une quinzaine de mètres de la voie ont été dégagés
et relevés. La route à rainures découverte présente deux paires
de rails, distants de 108cm environ, taillés dans le rocher. Au
sud, on remarque encore les vestiges de quatre marches taillées
qui facilitaient l’ascension des animaux de bât et de trait.
Les routes à rainures sont assez fréquentes dans les régions
montagneuses, par contre peu ont pu être datées. Ce type de
route perdure jusqu’à la fin du Moyen Age.
On remarque encore en amont de la route une niche taillée dans
le rocher qui abrita une divinité, peut-être une effigie du dieu
romain Mars, qui expliquerait ainsi l’origine du lieu-dit!

Sonceboz -Tournedos
En 1992, quelques tranchées de reconnaissance creusées à
Tournedos ont mis en évidence la route romaine qui reliait
Petinesca/Studen à Augusta Raurica /Augst par le col de PierrePertuis.
La route primitive se présentait sous la forme d’une passerelle
en bois, dont le soubassement était en partie enchâssé dans
des évidements soigneusement taillés dans le rocher. Bien que
le bois ne soit pas conservé, on peut restituer l’aspect probable
de cette construction. Comme le bois se dégrade rapidement,
la passerelle a été remplacée par une construction nouvelle tout
aussi impressionnante: une route à rainures, dont les rails étaient
distants de 108cm environ, comme à Péry-Toise de Saint-Martin.

Trois arrêts sur le tracé de la voie antique
entre Bienne et Tavannes
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Tavannes - Col Pierre Pertuis
Culminant à 827m d’altitude, le col de Pierre-Pertuis est fameux
par l’inscription romaine, datant de 200ap. J.-C., qui surmonte
le portail nord de la voûte rocheuse, visible au sud-ouest de
Tavannes.
Nous supposons que sur le versant sud du col, la route romaine
se situe sous le chemin forestier en gravier. Sur le versant nord,
le chemin pédestre débouche sur la vallée de la Birse. Au pied
du col, la route fut recoupée et analysée à plusieurs reprises en
1993 /94. Un tronçon de la voie empierrée romaine put être daté
vers le milieu du 1er siècle de notre ère.

Sonceboz -Tournedos:
Reconstitution de la
passerelle en bois
probablement d’époque
romaine.
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Péry -Toise de Saint-Martin:
vue du site sécurisé après les
fouille de 1994; à gauche la
niche taillée dans le rocher.
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A l’ouest de Tavannes en direction du hameau de La Tanne, dans
la forêt du Crêt Picay, un ancien chemin médiéval à rainures et
degrés taillés dans la roche est encore visible sur une centaine
de mètres.
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Tavannes, Pierre-Pertuis: accès à pied en 10 min. Depuis le
sommet du col, poursuivre à pied en direction de Tavannes,
emprunter l’ancienne route qui part à droite, après 100m
traverser la „pierre percée“ (cartouche avec inscription
romaine sur paroi nord). Accès depuis Tavannes, par l’an
cienne route cantonale (chemin piéton revêtu) partant sous le
viaduc de l’autoroute. La route antique y a été remblayée.
La Tanne, 1500m à l’ouest de la Pierre percée, on observe les
vestiges d’une route à rainures médiévale.

Sonceboz: se garer sur les places d’évitement
situées des deux côtés du tunnel de Tournedos
(ancienne route). Poursuivre à pied jusqu’au petit
chemin graveleux qui mène au coude de la rivière.
La route antique y a été remblayée.

Frinvillier: accès à pied en 10min. Suivre le
sentier qui part derrière la gare, longer la route
cantonale en direction du nord-ouest. A l’entrée
du tunnel, serrer à gauche et rester sur l’an
cienne route contournant le rocher. Traverser le
petit tunnel, puis gravir à droite le sentier raide.
Le site se trouve au sud sur un replat légère
ment boisé.
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Sentier archéologique
Tracé général de la route antique (rouge) depuis Bienne
en direction du Jura, jusqu’au col de Pierre-Pertuis. Les
différents arrêts proposés sont marqués par une pastille;
l’accès aux sites est facilité par des extraits de carte
spécifiques. Sur place des panneaux explicatifs
informent du résultat des fouilles archéologiques.

