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Tavannes, La Tanne
Redecouverte de la route ä rainures

Christophe Gerber

La route ä rainures que le promeneur decouvre
l'ouest du village de Tavannes, en remontant
l'extremite de la vallee en direction du hameau
ä

de La Tanne, compte parmi les vestiges representatifs de ce type de voie en Suisse. La decou-

Fig. 1 : Tavannes, La Tanne.
Vue du troni;on 2 en direction
de I'aval; la rainure
droite est tres endommagee.

verte du site, ä tout le moins sa premiere mention,
revient ä l'archeologue jurassien Auguste
Quiquerez ; il en dressa une coupe transversale
en 1866 et l'interpreta tres vite comme celtique,
ä l'image d'autres temoignages similaires connus en Gaule. Jusqu'en 1993, « le chemin
remain » dit de La Tanne n'a fait l'objet d'aucune
remise en question particuliere, meme si les archeologues ont pu demontrer que la realisation
de tels chemins perdure jusqu'au 18c siecle. Les
fouilles realisees en 1993/94 en aval du site, au
lieu-dit La Combe, ont d'ailleurs confirme les
doutes quant ä la romanite du site, puisque les
datations situent lorigine de cette route entre
le 12c et le 15c siecle.

Une visite du site entreprise en 2006 a revele
diverses degradations, en particulier l'eclatement du calcaire du au gel et aux racines. En
2007, le Service archeologique a pris 1'initiative de nettoyer la septantaine de metres que
totalisent les trois tronqons de chemin visibles.

A cette occasion, une quarantaine

de metres
consideres comme representatifs ont fait l'objet
dune documentation planimetrique et photo-

graphique (fig. 1-3).

Fig. 2 : Tavannes, La Tanne. Le tron^on 3 revele une
belle serie de marches taillees entre les rainures. A
gauche, la rainure elargie pour permettre le
passage de chars plus grands.
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Les

vestiges

La route presente deux phases distinctes decelables sur les trois trontons degages. La
Phase 1, la plus ancienne, est representee par
une paire de rainures, dont l'entraxe median
mesure 107 cm environ (fig. 1). Entre les
rainures, de larges marches taillees ä meme le roc
facilitaient le deplacement des animaux de bat
ou de trait; de telles marches apparaissent
aussi ponctuellement sur les cotes de la voie.
La Phase 2 se rapporte ä l'usage de vehicules
plus larges et necessita l'adaptation de la route.
Si la rainure amont (nord) gardait sa fonction
et restait intouchee, la rainure sud fut retaillee
et elargie avec un soin variable. Sa forme
generale varie dun point ä lautre du trace ;
par
endroit, eile apparait sous la forme dune large

trace concave, tres evasee, ailleurs eile prend
l'apparence dune trace double. Le nouvel entraxe, plus difficile ä mesurer, s'etablit autour
de 120 cm environ. Suite ä cet elargissement,
la rainure aval a recoupe ponctuellement les
marches laterales.

Dans le tronton intermediaire, d'autres rainures
plus discretes (ornieres) apparaissent encore
sur le rocher. II ne s'agit pas de nouveaux itineraires, mais plutot de legeres variations de trace
consecutives ä l'evitement de secteurs degrades.
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Conclusion
Les deux ecartements distincts mis en
evidence

sur cet ancien chemin forment l'observa-

tion majeure ä retenir. Le trace le plus ancien,
sans doute parcouru par de petits chars ä un
essieu, est caracterise par un ecartement etroit
de 107 cm.

A une epoque inconnue, peut-etre

encore au Moyen Age, la route a subi des travaux de retaille destines ä elargir la rainure aval

(fig. 2). Cet amenagement marque le debut
dune nouvelle phase d'utilisation de la route,
qui permet le passage de vehicules plus larges
et peut-etre aussi plus longs, ä un voire deux
essieux, tout en garantissant l'usage de vehicules
ä entraxe plus etroit. L'origine de cette
adaptation est peut-etre ä chercher dans le de-

veloppement dun trafic plus soutenu entre les
Franches-Montagnes et le Plateau suisse.

II

est interessant de constater que l'entraxe
de la Phase 1 coincide avec celui mesure sur

d'autres routes ä rainures de la region : Sonceboz Tournedos, Pery Toise de Saint Martin
ainsi que Saicourt-Le Fuet, Cote des Places. II
est aussi comparable ä celui observe ä Tavannes Tavapan 2 sur le versant nord du col de

Pierre-Pertuis.

Aucune trouvaille archeologique n'a ete
faite lors de ce simple nettoyage de surface.
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Fig. 3 : Tavannes, La Tanne.
Localisation des vestiges

de route releves:

1

Tavannes

Combe: fouille
de 1993/94; 2 Route ä
rainures tron^ons
et 2;
3 Route ä rainures : tron?on 3. Extrait de carte au
La
:

1:25 000.
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