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REINACH-NORD (BL, SUISSE)
UNE FERME GAULOISE À L’AUBE DE
L’ÉPOQUE ROMAINE
Debora C. TRETOLA MARTINEZ

LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
ET CHRONOLOGIQUE

- au moins pour l’époque gallo-romaine - font partie
du même habitat (Ammann 2003 ; Fischer 2002).

Délimitée par des bornes naturelles avec les
Vosges à l’ouest, le Jura au sud et la Forêt-Noire à
l’est, la plaine du Rhin supérieur s’ouvre seulement
au versant nord1. Bien que la région soit accessible
par toutes les directions, le Rhin reste l’axe principal
du territoire (Blöck et al. 2012, p. 381-383, fig. 1,
138 [Reinach-Mausacker], Deschler-Erb et al. 2005,
p. 155).

Les fouilles au lieu-dit "Mausacker" (2002-2005)
ont permis de dégager une quantité importante
de vestiges datant du Néolithique à l’époque
gallo-romaine sur une surface de 2,3 hectares2.
Adjacents à la colline "Bruderholz" riche en loess,
les vestiges antiques étaient totalement recouverts
et protégés des interventions ultérieures3 par
des colluvions provenant du flanc de la colline.
Les structures les mieux conservées sont situées
au bord du "Langrüttiweg" (fig. 1), où la couche
de colluvions atteignait son épaisseur maximale
de 1,5 m au moment des fouilles. En parallèle, le
terrain au pied de la colline se compose également
de loess brun foncé et est probablement riche en
restes organiques. Si ce dernier est un horizon de
réduction qui comprend tous les vestiges antérieurs
en partant de l’Âge du Bronze Final4, les colluvions
de couleur jaunâtre marquent la fin de l’occupation
ou bien l’abandon des implantations laténiennes.
On constate le même phénomène pour les vestiges
gallo-romains, pour lesquels les fossés sont remplis
par ces sédiments (Tretola Martinez 2014).

D’après les sources antiques, la région était
habitée par la civitas de Rauraques (Caes., Gall.
1,5,4 ; Pline, nat. 4,106 ; Ptol., Geogr. 2,8). Selon
César, les Rauraques auraient détruit leurs habitats
sous l’influence de leurs voisins les Helvètes et ils
auraient migré avec eux (Gall. 1,5,4). Bien que les
Rauraques ne soient pas explicitement mentionnés,
il est fort probable qu’ils aient été renvoyés par César
avec les Helvètes après la capitulation à Bibracte en
58 av. J.-C. pour recoloniser leurs terroirs d’origine
(Gall. 1,28,3). Néanmoins, la fondation en 44 av. J.-C.
de la Colonia Raurica par L. Munatius Plancus (CIL
X 6087) indique la présence des Rauraques dans
la plaine, même si la localisation de la colonie à
Bâle-Münsterhügel (BS) reste aujourd’hui discutable
(Deschler-Erb 2011 ; Deschler-Erb et al. 2005, p. 163).
Au début de l’époque impériale, le Rhin et
son arrière-pays constituent la frontière entre le
territoire romain et le territoire germanique. Ce
n’est que par la conquête des Champs Décumates
et l’établissement de la province Germania Superior à
l’époque flavienne que la plaine du Rhin supérieur
est complètement intégrée dans l’empire romain.
La stabilité ainsi atteinte et l’essor économique
marquent une époque connue comme la pax romana
(Merian Stiftung 2010).
LA FERME GAULOISE À REINACH-NORD
Le site de Reinach-Nord comprend des fouilles
diverses, partiellement publiées, et dont les vestiges
1 - Mes remerciements à Yvonne Gerber et à Johann
Savary pour la révision critique de cette contribution.

Autant la ferme gauloise - qui se concentre sur
la zone “Mausacker“ - que la villa gallo-romaine
forment le contenu d’une thèse de doctorat à
l’Université de Berne soutenue par le Fonds national
suisse (FNS). Les principales caractéristiques de
cette ferme qui compte deux phases, sont résumées
ci-après.
LES BÂTIMENTS G1, G2 ET LE GRENIER
Les débuts de la ferme gauloise sont mal connus.
Un premier bâtiment (G1) à quinze poteaux d’une
surface de 72 m2 (fig. 2) est construit durant la phase
2 - Pour l’histoire complète des fouilles et des recherches
voir Tretola Martinez 2014 et Tauber 2006.
3 - Avant d’être urbanisé à partir de l’année 2002, le lieudit "Mausacker" était une zone agricole.
4 - Au stade actuel des recherches, il n’est pas exclu,
que l’horizon réduit comprenne aussi les structures
néolithiques.
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Debora C. Tretola Martinez - Reinach-Nord (BL, Suisse). Une ferme gauloise à l’aube de l’époque romaine.
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Fig. 1 - Les vestiges celtiques et gallo-romains au lieu-dit "Mausacker". G1 à G6 se réfèrent aux bâtiments, Sp au grenier,
Pf au pavage, Stg au caniveau, A à D aux fossés et 1 à 3 aux enclos funéraires. L’enclos funéraire 3 est publié (Ammann
2003). (DAO : Archäologie Baselland et D. C. Tretola Martinez).

LT D1 sur un terrain vide de vestiges antérieurs. Les
deux foyers indiquent qu’il s’agit d’une maison.
Faute de découvertes attribuables sans ambiguïté
au bâtiment G1, on ne connaît presque rien de son
développement. Au plus tard durant le premier
tiers du Ier siècle av. J.-C., cette maison est arasée
pour faire place au bâtiment G2 avec son grenier
(Tretola Martinez 2014, p. 261). C’est le début de la
seconde phase d’habitat.
Détruit par un incendie, le bâtiment G2 est
beaucoup mieux conservé que le bâtiment G1.
Quasiment identique à son prédécesseur, G2 est
porté par seulement neuf poteaux et diffère dans
l’orientation d’environ 10 degrés. Une rangée de
poteaux en dehors des axes du bâtiment laisse penser
qu’il existait une sorte d’avant-toit ou un portique
le long des façades méridionale et orientale du
bâtiment (fig. 2)5. À l’est, un pavage de cailloux avec
quelques tessons d’amphores (fig. 1, Pf) servant à
442

drainer le terrain complète l’infrastructure de cette
maison munie de plusieurs foyers, respectivement
de fours (fig. 2). Grâce à son riche mobilier et en
s’appuyant surtout sur les importations (plusieurs
amphores du type Dressel 1B, une amphore du
type Pascual 1, céramique campanienne, céramique
à parois fine et plats à engobe interne rouge
pompéien), le bâtiment G2 est approximativement
datable6 : construit durant le premier tiers du
Ier siècle av. J.-C., le bâtiment était en fonction
jusqu’aux années 50-30 av. J.-C. L’inhumation d’un
immature sous l’avant-toit date probablement de la
5 - Le manque de traces de trous de poteau au nord et
à l’est du bâtiment G2 pourrait aussi s’expliquer par
l’absence d’un remplissage clairement visible, car sans
cela, les négatifs de structures passent inaperçus. La même
logique est applicable aux trous de poteaux manquant du
bâtiment G1.
6 - Pour des renseignements plus précis sur le mobilier,
voir Tretola Martinez 2014.
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Situé à environ 6 m au sud du bâtiment G2, un
grenier élevé sur quatre poteaux présente la même
orientation et le même alignement de la crête du
toit que G2 (fig. 2). Les deux bâtiments forment une
unité et sont contemporains, comme en témoigne
également le fait que le grenier a été détruit par le feu.
Au milieu de la couche de destruction se trouvaient
des restes organiques, qui sont en cours d’étude.
Selon les premiers résultats, des céréales, et peut-être
même de la viande, se trouvaient encore stockées
dans le grenier au moment de l’incendie8. Même si
l’étude du riche mobilier - surtout de la céramique n’est pas encore achevée, la datation préliminaire est
compatible avec celle de bâtiment G2.

ine

même période (fig. 2)7. Le bâtiment a été d’abord
abandonné, puis a brûlé durant le dernier quart du
Ier siècle av. J.-C.
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LES AUTRES STRUCTURES LATÉNIENNES
Bien que l’étude de ces structures soit encore en
cours, on peut déjà souligner quelques aspects :
Orienté à peu près comme le bâtiment G1 qui
appartient à la première phase de l’habitat, le
bâtiment G3 (fig. 1) semble pourtant dater de la
deuxième phase. Cette maison de 58 m2, portée par
cinq lignes de trois poteaux, est munie d’au moins
un foyer. Au sud se trouve un avant-toit identique
à celui de G2 (Tretola Martinez 2014, p. 266). Un
abondant mobilier est attribuable à cette maison, qui
pourrait avoir été détruite par le même incendie que
celui du bâtiment G2 et du grenier. Une découverte
tout à fait remarquable est à évoquer : une bourse
brûlée en cuir (Gebhard 2006).
Les autres bâtiments (G4-G6) semblaient être
orientés comme le bâtiment G2 (fig. 1). Ils sont
construits selon la technique du Ständerbau ; les
poteaux sont fixés sur des sablières basses. Malgré
l’absence de foyer - le sol n’est pas conservé - G6
pourrait être une autre maison. Le mobilier de ce
bâtiment semble l’attribuer à la seconde phase de
l’habitat. La documentation lacunaire des bâtiments
G4 et G5 ne permet pas d’aller au-delà de cette
simple description.
Le fossé B (fig. 1) pose beaucoup de questions.
Orienté du nord-est au sud-ouest, il atteint une
longueur d’environ 200 m et une largeur maximale
de 3 m. La forme en Z paraît étrange. Pour le
moment, l’explication la plus logique serait qu’il
s’agisse d’un malentendu durant l’excavation du
7 - Les études anthropologiques en cours sont menées
par Sandra Pichler (Integrative Prähistorische und
Naturwissenschaftliche Archäologie, Université de Bâle).
8 - Les analyses sont menées par Örni Akeret
(archéobotanique) et Sabine Deschler-Erb (archéozoologie)
à l’IPNA, Université de Bâle.

Fig. 2 - Les bâtiments G1 (bleu clair), G2 (bleu foncé) et
le grenier en détail. (DAO : Archäologie Baselland et D. C.
Tretola Martinez).

fossé. La section du fossé semble être en forme de V,
bien que le négatif ne soit pas tout à fait évident. Le
mobilier sous le remplissage jaunâtre de colluvions
date de la deuxième phase de l’habitat, mais ce
n’est pas exclu que le fossé ait déjà été en fonction
pendant la première phase, car il semble avoir été
recreusé à plusieurs reprises. Sa fonction reste pour
le moment inconnue : aucune trace d’écoulement
d’eau n’a pu être observée9.
En l’absence d’un mobilier significatif, les fossés
A et C (fig. 1) et une fosse de type cellier (fig. 2) ne
sont pas précisément datables.
Bien qu’aucun atelier n’ait été mis au jour, les
scories abondantes et les semi-produits indiquent
des activités métallurgiques qui pourraient
appartenir à la deuxième phase du site laténien.
LES VESTIGES DE LA VILLA
GALLO-ROMAINE
Les structures romaines découvertes au lieudit "Mausacker" s’insèrent bien dans la restitution
publiée de la villa gallo-romaine (Ammann 2003).
La présence de plusieurs enclos funéraires montre
nettement que l’on se trouve au dehors de la zone
résidentielle, située plus au nord (Ammann 2003,
fig. 63). De plus, pendant les fouilles on a pu
observer les derniers vestiges de tombes à
9 - Communication de Philippe Rentzel.
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Debora C. Tretola Martinez - Reinach-Nord (BL, Suisse). Une ferme gauloise à l’aube de l’époque romaine.

crémations perturbés dès l’antiquité sur toute la
surface excavée (Tretola Martinez 2014, p. 267).
Le caniveau (Stg) d’une largeur maximale de 0,3
m et d’une profondeur de 0,4 m, attesté le long du
“Langrüttiweg“ (fig. 1), confirme pour la première
fois la présence d’une voie romaine, longtemps
soupçonnée au-dessus de la route actuelle
(Tretola Martinez 2014, p. 266 ; Tauber 2006, p. 14 ;
Ammann 2003, p. 95). En l’absence de mobilier, il est
seulement datable par la stratigraphie.
Le Fossé D est le seul qui coupe les structures
celtiques (fig. 1). Parfois, des traces indiquent que
ce fossé a un usage de drain mais il a aussi pu servir
pour délimiter la zone funéraire de la villa ou bien
exercer ces deux fonctions en même temps (Tretola
Martinez 2014, p. 266). Les ensembles provenant du
fossé sont en cours d’étude.
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’économie antique reposait sur l’agriculture
et par conséquent, entre autres sur les installations
agricoles responsables de produire en abondance
de la nourriture (Ebnöther et al. 2002, p. 155). La
question se pose de savoir si les changements
politiques et sociaux résultant de la Conquête
romaine ont laissé des traces tangibles dans les
structures rurales et même dans l’agriculture.
Autrement dit, il faut analyser les racines du modèle
rural/agricole dans la villa gallo-romaine. Bien que
ces questions ne soient pas nouvelles, il n’existait
pour le moment aucune possibilité de réponse pour
le Rhin supérieur. La découverte de Reinach-Nord
avec ses structures bien conservées et sa richesse de
mobilier a permis de lancer un projet de recherche
consacré à l’analyse de ce sujet10. En analysant
la vaste quantité de restes végétaux et osseux
provenant des structures de la ferme, on définira à
la fois l’exploitation agricole et l’alimentation des
habitants. Les analyses archéométriques, prévues
entre autres pour les amphores, permettront
de mettre en valeur les relations commerciales
des propriétaires de la ferme et de les comparer
avec celles du centre urbain Bâle-Münsterhügel.
Une partie des analyses sera menée à l’aide d’un
appareil du type P-XRF11. Par la suite, on cherchera
à mieux définir les limites de la villa gallo-romaine
avec des sondages. Grâce à toutes ces analyses, qui
compléteront l’étude des structures et du mobilier
celtiques et gallo-romains, on pourra restituer le
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10 - Le projet « De la ferme laténienne à la villa galloromaine : nouvelles études sur les habitats ruraux dans
la plaine du Rhin supérieur au changement d’ère (Ier s. av.
J.-C. Ier s. ap. J.-C. à l’exemple de Reinach BL » (CR13I1152943) est placé sous la direction de Marc-André
Haldimann et Reto Marti.
11- Portable X-ray Fluorescence. Les analyses chimiques
des lames minces polies minéralogiques seront menées à
l’Université de Fribourg par Gisela Thierrin-Michael.

développement de la ferme gauloise et vérifier s’il
existe une continuité de l’habitat jusqu’à l’époque
gallo-romaine, ou si la villa est indépendante de la
ferme. Ensuite, on étudiera le rôle et l’importance
autant de la ferme gauloise que de la villa galloromaine dans le contexte de la société et l’économie
de ce territoire. À ce sujet, on analysera les possibles
connexions avec les grands centres urbains de
leurs époques respectives, avant tout avec BâleMünsterhügel et Augst (BL). Dans le cas de la villa,
une comparaison avec celle supposée à ReinachBrüel (BL) (Tretola Martinez 2014) apportera des
résultats très intéressants.
Après avoir conclu les recherches sur ReinachNord on analysera le développement d’autres
contextes ruraux au tournant de notre ère dans le
Rhin supérieur. En prenant en compte les mêmes
aspects que pour Reinach-Nord, on examinera si
les développements de ceux-ci sont comparables
à ceux de Reinach-Nord. Puis, s’ils sont différents
on en cherchera les raisons. Notre objectif est de
proposer une restitution de l’évolution du monde
rural dans la plaine du Rhin supérieur pour cette
période de mutation.
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Résumé
Situé dans la vallée de la Birse, Reinach appartient à l’arrière-pays de Bâle et est localisé dans la plaine
du Rhin supérieur. Cette zone jouant un rôle important pendant la Guerre des Gaules ainsi que durant le
Ier siècle apr. J.-C., on doit envisager de forts bouleversements du peuplement de cette région au changement
d’ère. Grâce à des conditions favorables, les structures de La Tène finale au lieu-dit "Mausacker" sont très bien
conservées et permettent de restituer une ferme laténienne avec deux phases différentes. Au même endroit se
situe une villa gallo-romaine, mieux connue par ses enclos funéraires que par les structures résidentielles. Des
études pluridisciplinaires financées par le Fonds national suisse (FNS) sont en cours pour les vestiges laténiens
et gallo-romains de Reinach-Nord.
Mots-clés : habitat rural de La Tène finale, villa gallo-romaine, importants restes organiques, métallurgie.
Abstract
Located in the valley of the river Birse, Reinach belongs to the Bale hinterland, in the upper Rhine plain. As
this area played an important part during the Gallic War as well as during the 1st century A.D., one may expect
considerable disruption of the population in the area at the turn of the era. Thanks to favourable conditions,
the Late La Tène remains at “Mausacker” are very well preserved, showing a La Tène farm with two different
phases. In the same place is located a Gallo-Roman villa, better known by its funeral enclosures than by its
residential structures. Multidisciplinary studies financed by the National Swiss Fund (FNS) are at present
being undertaken concerning the La Tène and Gallo-Roman remains at North Reinach.
Keywords : Late La Tène rural dwelling, Gallo-Roman villa, numerous organic remains, metalworking.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung
Die im Birstal gelegene Gemeinde Reinach liegt im südlichen Oberrheintal und gehört zum Umland von
Basel. Während des Gallischen Krieges und im 1. Jh. n. Chr. kommt diesem Gebiet eine besondere Bedeutung
zu, da dort – im Hinterland des Limes – mit politischen und sozialen Umwälzungen zu rechnen ist. Unter
günstigen Bedingungen blieben in der Flur Mausacker in Reinach-Nord die Strukturen eines spätkeltischen
Gehöfts besonders gut erhalten und ermöglichen die Rekonstruktion einer zweiphasigen Siedlung. Etwas
nördlich davon befindet sich eine Villa aus römischer Zeit, welche vor allem durch ihre Grabgärten gefasst
werden kann. Die spätkeltischen und römischen Strukturen aus Reinach-Nord werden zur Zeit im Rahmen
eines vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten, interdisziplinären Projekts untersucht und
ausgewertet.
Schlagwörter : mehrphasige spätkeltische Siedlung, gallo-römische Villa, archäobiologische Reste,
Eisenverarbeitung.
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