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INTRODUCTION 1 

Comme signalé dans notre précédent rapport 2, nous avons entrepris 
des recherches archéologiques dès la deuxième quinzaine du mois de 
juillet 1975, sur les parcelles nos 385, 3512 et 3513, au nord-ouest de 
la patinoire, dans le quartier des Morasses. Devant l'intérêt que présen
taient les vestiges mis au jour, la municipalité de Martigny a renoncé à 
construire à cet emplacement son nouveau local des pompes et a vendu 
ces terrains ainsi qu'une parcelle attenante à la Confédération, en même 
temps que l'ancien terrain de sports municipal sous lequel se trouve le 
forum de la ville antique. 

Le présent rapport traitera d'un secteur compris entre le terrain de 
sports, la patinoire, la rue d'Oche et une large rue romaine. Nous y avons 
concentré nos efforts en 1975 et 1976 ; une fois achevés les travaux de 
restauration et de protection des structures découvertes 3, ce secteur cons
tituera la première étape d'une promenade archéologique qu'à longue 
échéance il est prévu d'aménager dans les parcelles acquises par la 

1 Au printemps 1976, nous avons entrepris des fouilles d'urgence au lieudit 
« En Pré Borvey ». Nous avons découvert là, au sud de la ville antique, un deuxième 
temple de type gallo-romain qui a fourni un très riche petit matériel archéologique 
(monnaies, fibules, bijoux, e t c . ) , ainsi qu'un ex-voto dédié à Mercure. Nos travaux 
prendront fin à cet emplacement dans le courant du mois de juillet 1977. Grâce 
à la générosité du propriétaire du terrain, il sera possible de conserver ce sanc
tuaire à l'intérieur d'une vaste halle d'exposition. Un court rapport sur les fouilles 
pratiquées sur ce site en 1976 a paru dans la Festschrift Walter Druck, Verlag 
Th. Gut und Co, 1977, pp. 89 sqq. Ce sanctuaire fera l'objet d'une monographie 
séparée. 

2 Voir Annales valaisannes, 1976, pp. 141-142. 
3 Ces travaux sont en cours au moment de la rédaction de ce rapport. 
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Fig. 1, — Plan de situation des fouilles. Ech. 1 : 3000 



Confédération. Le terrain n'a donc pas pu être « autopsié » aussi complète
ment que nous aurions voulu le faire, car nous ne pouvions nous per
mettre de démolir certaines structures (sols, murs, e t c . ) . 

Ce secteur ne forme pas un tout en lui-même car les structures que 
nous y avons découvertes appartiennent à plusieurs complexes distincts 
dont aucun ne nous est connu dans son ensemble. 

Pour ces différentes raisons, nombre de problèmes n'ont pu être 
résolus ; il nous a cependant paru nécessaire de les évoquer et d'en pro
poser des solutions, tout en soulignant leur caractère très provisoire. D'ici 
longtemps en effet, nous ne pourrons pousser nos investigations sous 
la patinoire et sous la rue d'Oche ; nous n'analyserons d'autre part que 
très sommairement les vestiges découverts dans la partie nord-est de 
notre chantier, qui appartiennent à un complexe situé en majeure partie 
sous le terrain de sports. 

I. Situation 
(fig. 1 et pl. XIII) 

Les vestiges que nous présentons dans ce rapport sont situés dans 
le centre de la ville antique, à quelque 50 mètres au sud-ouest de la basi
lique du forum ; ils bordent une importante rue qui se dirige vers ce 
grand bâtiment. 

Nous pouvons répartir ces vestiges en quatre secteurs distincts : 
— Le secteur de la rue et de la ruelle, 
— le secteur comprenant les locaux A à D, dans la partie sud-ouest de 

notre chantier, 
— le secteur comprenant les locaux E à L et la cour, séparé du secteur 

précédent par la ruelle, 
— le secteur comprenant les locaux M à R, dans la partie nord-est 

de notre chantier. 

I I . Rue et ruelle 4 

(pl. XIII à XVI) 

De même que les rues antiques repérées à ce jour à Martigny, la 
rue sud-ouest/nord-est, que nous nommerons ci-après « rue de la Basili
que », n'était pas dallée ; large d'une douzaine de mètres, elle n'est bordée 
de portiques qu'au nord-ouest. Son corps se compose d'une succession 
de couches de gravier et de remblai (limon brûlé et cendres provenant 
de praefurnia 5 notamment ), dans lesquelles étaient creusés périodiquement, 

4 Pour simplifier la lecture du présent rapport, nous nommerons « ruelle », 
l'espace compris entre les locaux A à D d'une part et les locaux E et J d'autre 
part, bien que cette désignation soit probablement inexacte. Il doit s'agir en fait 
d'une rue transversale. 

5 Praefurnium : foyer et canal de chauffe formé souvent de blocs de molasse, 
traversant, par un passage en principe voûté, le mur séparant un local de chauffe 
d'un hypocauste (salle chauffée). 



le long des murs, de petits fossés drainant les eaux de surface. Un 
fossé plus important a peut-être précédé, au centre de la rue, un grand 
égout construit au cours de la seconde moitié du deuxième siècle de notre 
ère. Ce dernier n'est autre que celui qui recueillait les eaux usées des 
thermes publics découverts en 1974. A la suite de C. Simonett, nous 
l'avons repéré en 1975 sous la rue qui, depuis le temple gallo-romain I, 
se dirigeait vers le nord-ouest 6 . Le coude de cet égout, repéré en 1936 7 , 
se situait à l'angle de cette rue et de la rue de la Basilique. A l'exté
rieur de la limite nord-est de notre chantier, cet égout se jette dans un 
collecteur principal qui, après avoir traversé la cour, fait un coude sous 
la rue et coule en direction de l'angle ouest de la basilique. Des canaux 
secondaires se jettent dans l'égout de la rue de la Basilique ; à intervalles 
irréguliers, ce dernier est pourvu de regards fermés par de lourdes dalles. 

La ruelle, perpendiculaire à la rue de la Basilique, n'était pas non 
plus dallée. Dans un premier temps, le long du local E, un fossé y avait 
été aménagé ; il fut remplacé à l'époque de Vespasien par un petit canal 
qui, après avoir traversé obliquement l'espace où sera ultérieurement 
construit le grand hypocauste J, court sous la rue pour aller se jeter 
dans le coude du collecteur principal 8. Les deux regards repérés, de sec
tion rectangulaire, étaient constitués de murets hauts d'env. 1 mètre 
(Pl . V ) . Un canal plus tardif fait de dallettes de schiste liées par un 
mortier au tuileau se jetait dans la partie supérieure du regard situé près 
du coude du collecteur principal. Il s'agit certainement du canal que 
nous avons repéré de l'autre côté de la rue ; il fut par la suite raccordé 
à l'égout qui court sous cette dernière. 

La « ruelle » sépare deux complexes bien distincts qui appartiennent 
certainement à deux insulae différentes ; si nous admettons que le couloir E 
a été construit comme portique ou à un emplacement prévu pour un porti
que, nous obtenons pour la ruelle initiale une largeur d'une douzaine de mè
tres, portique compris. C'est approximativement la largeur des rues trans
versales proposée par E. Vogt dans sa restitution du schéma régulier 
d'insulae (quartiers quadrangulaires réguliers bordés par des rues se cou
pant à angle droit) au centre de la ville antique 9. Les locaux A à D 
appartiennent à un quartier dont l'angle sud fut repéré en 1938-1939 
par C. Simonett. L'empierrement découvert sous le local A marque l'angle 
nord de l'insula 1 primitive dont les dimensions (un peu plus de 70 

6 Voir Annales valaisannes, 1976, pp. 145-146 et note 15. Sous la rue de la 
Basilique, l'égout est plus petit pour ses dimensions intérieures (1,00 à 1,06 X 0,75 m 
env. au Heu de 1,1 X 0,75 m), mais il est de construction identique. 

7 Voir Annales valaisannes, 1937, p. 184. La distance indiquée par l'abbé Torrione 
(coude de l'égout à 30 mètres du « bassin » qui se situait vraisemblablement devant 
notre local P des fouilles du Camping G. S. 1975) est erronée. 

8 Ce petit canal est constitué de deux murets hauts d'une trentaine de cm, 
distancés d'env. 40 cm et recouverts de dalles de schiste. Le mortier de son fond 
reposait sur un lit de pierres. Pour des raisons que nous ignorons, son embou
chure dans le grand collecteur, initialement prévue, a été murée et le canal raccordé 
un mètre plus au nord. Etait-ce en relation avec l'établissement d'un regard ? 

9Voir Revue suisse d'Art et d'Archéologie (abrégé: RSAA), 1968, pp. 101-
105 et Annales valaisannes, 1976, pp. 146 sqq et 158. 



mètres sur environ 80, portique non compris) correspondent à celles 
de l'insula 4 découverte au début du siècle au nord-est du forum. Si 
nous calculons une largeur d'un peu plus de 70 mètres depuis l'angle 
ouest restitué de l'insula 2 à laquelle appartiennent les locaux E à R, 
nous remarquons que le complexe du forum et la « cour », dans laquelle 
a été construit un temple, occupent assez exactement la largeur de deux 
rues transversales et d'une insula. 

L'habile entorse faite pour la construction du complexe du forum 
et du temple n'a pas entraîné de rupture du schéma directeur. On peut 
se demander si, de l'autre côté de la rue qui passait devant l'entrée du 
forum, il nous faut restituer le même schéma, ou bien si nous devons 
reconstituer quatre insulae régulières. Dans l'état actuel de la question, 
nous ne nous prononcerons pas. 

A l'origine, le mur de fond de la basilique se situait dans l'aligne
ment des murs de façade des insulae 2 et 4. Ultérieurement on a recons
truit cet édifice, en partie dans la rue qui le bordait au nord-ouest. 

Dans notre précédent rapport 10, nous avons établi que le schéma 
régulier d'insulae ne se prolongeait pas au delà de la rue qui bordait 
au sud-ouest l'insula 1. En était-il de même au nord-ouest de la rue 
de la Basilique ? Dans le prolongement de la ruelle, le portique, dans sa 
dernière phase pour le moins, était continu ; une rue ou ruelle plus 
ancienne aurait-elle été condamnée ? Les fouilles ne sont pas encore assez 
avancées dans ce secteur pour que nous puissions nous prononcer. 

III. Locaux A à D 
(pl. XIII, XIV et XVI) 

Bordant la ruelle au sud-ouest, ces locaux furent précédés d'un em
pierrement de dallettes de schiste et de boulets de rivière, sans mortier, 
que l'on a repéré par d'exigus sondages dans les locaux A, B et C. Comme 
nous l'avons vu ci-dessus (p. 202), cet empierrement, dont les bords sont 
parallèles et perpendiculaires à l'axe de la rue de la Basilique, constitue 
certainement l'angle nord de l'insula 1. Aucun élément ne nous permet 
de nous faire une idée de l'élévation des structures qu'il supportait ; ces 
dernières devaient être en bois ou en pisé, certainement pas en maçonne
rie. L'exiguïté de nos sondages ne nous a pas permis de recueillir un 
échantillonnage d'objets significatifs du point de vue chronologique. Par 
l'étude stratigraphique, nous savons cependant que cet empierrement est 
contemporain des premières occupations et constructions observées de 
l'autre côté de la ruelle. Ces dernières pouvant être datées du règne de 
l'empereur Claude (41 à 54 après J.-C), nous pouvons donc sans diffi
culté admettre que cet empierrement a été construit à cette époque. 

Vers la fin du Ier siècle, peut-être au début du deuxième, ce sec
teur fut complètement remanié. Une fois les anciennes constructions 
détruites et remblayées, on construisit différents locaux en empiétant 

10 Voir Annales valaisannes, 1976, p. 146. 



sur la rue et la ruelle, c'est-à-dire sur le domaine public. L'orientation 
primitive n'ayant pas été respectée, les angles de certains locaux ne sont 
pas droits. 

Les murs larges d'env. 45 cm (1 pied et demi romain ) reposent 
sur des fondations de boulets et comportent parfois un ressaut. Leur élé
vation, assez soignée, est faite de schistes liés au mortier de chaux. Par 
un seuil aménagé dans le mur de façade bordant la ruelle, on pouvait 
pénétrer dans le couloir AB et, par là, probablement dans les différents 
locaux qui tous sont pourvus d'un sol en mortier de chaux reposant sur 
un lit de boulets. 

Dans une seconde étape, l'entrée fut condamnée, le mur de sépara
tion entre le couloir AB et le local B arasé. 

Il ne nous est pas possible de préciser la destination de ces locaux 
qui, vu leurs dimensions, devaient appartenir au complexe d'une demeure 
privée. 

IV. Locaux E à L et cour 
(pl. XIII à XVI) 

De l'autre côté de la ruelle, dans l'angle ouest de l'insula 2, les locaux 
E à L, ainsi que la cour, appartiennent selon toute vraisemblance à un 
vaste complexe dont la majeure partie s'étend sous la patinoire actuelle. 
L'analyse que nous avons faite des différentes structures nous a permis 
d'en retracer, dans ses grandes lignes, l'évolution ; les résultats auxquels 
nous sommes parvenus devraient, en principe, être valables pour l'ensem
ble du complexe dont le caractère public ne fait à nos yeux aucun doute. 

Nous avons ainsi pu distinguer trois étapes principales que nous 
étudierons séparément. 

A. Etape I (pl. XIV) 

Les structures les plus anciennes repérées dans ce secteur peuvent 
être datées du milieu du premier siècle de notre ère. Elles sont donc 
probablement contemporaines de la création par l'empereur Claude du 
Forum Claudii Vallensium, première « capitale » du Valais unifié. 

Les murs des locaux E et F, appartenant à cette période, se carac
térisent pas une technique très particulière de construction, que l'on 
n'emploiera plus aux époques ultérieures u : leurs parements sont cons
titués essentiellement de boulets de rivière cassés, assemblés très soigneu
sement avec du mortier de chaux 12. 

11 Cette remarque est également valable pour les murs de cette époque repérés 
au nord-est de la cour. Voir infra p. 212. 

12 En 1973, nous avons fouillé des « entrepôts » dont les murs présentaient 
les mêmes caractéristiques ; nous les avions alors datés du milieu du Ier siècle de 
notre ère. Cette datation, qui reposait sur l'étude d'un nombre limité de tessons 
trouvés dans les couches de construction de ces « entrepôts », est donc confirmée 
par les fouilles de 1975-1976. Voir ASSP = Annuaire de la Société suisse de Pré
histoire et d'Archéologie, abrégé ASSP, t. 59, 1976, pp. 256-257. 



A l'intérieur du local F, un soin particulier a été apporté à leurs 
fondations ; la partie supérieure de ces dernières est de même facture 
que le parement des murs et se termine par une sorte de ressaut indi
quant, semble-t-il, le niveau prévu pour le sol. Au-dessus, les murs sont 
construits par assises d'environ 60 cm (2 pieds) sur une largeur d'en
viron 45 cm (1 pied et demi ). Les parements de la première assise com
prennent presque exclusivement des boulets cassés ; ceux des assises supé
rieures peuvent contenir une forte proportion de schistes. 

Le couloir E, large de 2,62 m a peut-être été conçu dans un premier 
temps comme portique ; très vite, cependant, son mur côté ruelle fut 
élevé sur une hauteur de plus de 1,50 m au-dessus des fondations. Par 
une entrée aménagée dans son angle nord, on avait accès au local F 
dont la fonction a toujours été celle de salle de chauffe. Ce local était 
séparé en deux parties par un petit mur dans lequel était réservée la 
largeur d'un passage. Contre ce mur était appuyé le canal en molasse du 
praefurnium 1 qui devait chauffer une salle située sous la patinoire. Nous 
ne savons pas si, à cette époque, la salle de chauffe comportait d'autres 
praefurnia. Pour des raisons de sécurité, il ne nous a pas été possible 
de la fouiller aussi complètement qu'il aurait été souhaitable. Notre infor
mation est donc incomplète. Il se pourrait qu'une partie de la salle de 
chauffe ait été, dans un permier temps, pourvue d'un sol en petits car
reaux de terre cuite disposés en chevrons (opus spicatum) ; témoin le 
nombre considérable de carreaux de ce type trouvés dans des couches 
qui contenaient du matériel du troisième quart du premier siècle 13. Ces 
couches de limon brûlé mélangé à de la cendre proviennent des travaux 
d'entretien des praefurnia. Déposées tout d'abord dans la salle de chauffe 
même, elles l'encombraient très vite ; on devait les évacuer périodique
ment. Comme l'angle de l'insula était libre de toute construction, on avait 
là un emplacement proche où les déposer. D'épaisses couches provenant 
du local de chauffe ont été en effet observées à l'emplacement où sera 
plus tard construit le local H, ainsi que dans le corps de la rue et de la 
ruelle. 

B. Etape II (pl. XV) 
Pendant le règne de l'empereur Vespasien (69-79 après J.-C), le 

complexe dans son ensemble dut subir d'importants remaniements. On 
construisit, dans un espace jusqu'alors libre de toute construction, des 
latrines publiques dont le canal d'évacuation se jetait dans un grand collec
teur construit à la même époque. Ce dernier traverse obliquement une 
cour. Par ses dimensions considérables et le fait qu'il courait à l'intérieur 
d'une insula, et non pas uniquement dans une rue 14, nous sommes en 
droit de supposer qu'il recueillait les eaux usées d'un monument public. 

13 Ces couches, outre un abondant matériel céramique, contenaient un nombre 
relativement élevé de fragments de lampes en terre cuite. 

14 Cet égout voûté est de même facture que celui repéré sous la rue de la 
Basilique. Ses dimensions intérieures sont de l'ordre de 1,12 m de hauteur, libre 
à la voûte et de 75 cm de largeur. 11 ne fait pas de doute que c'était une réalisa
tion d'édilité publique. 



Aucun complexe mieux qu'un édifice thermal ne nécessite une pareille 
installation. Cette déduction nous semble confirmée par la présence d'une 
vaste salle de chauffe, d'une grande cour, ainsi que par celle de latrines 
publiques. Dans tout l'empire romain, l'aménagement de tels lieux d'ai
sance est de règle à proximité ou à l'intérieur même des thermes cons
truits pour la communauté. 

Il est probable, mais nous ne saurions l'affirmer, que les structures de 
l'époque de Claude appartenaient déjà à un complexe de ce genre, peut-
être moins considérable. 

A l'époque de Vespasien, le couloir E fut fermé au nord-ouest par 
un mur peu élevé qui faisait probablement office de seuil. Dans l'angle 
nord du couloir fut construit un contrefort avec chaînage d'angle en tuf. 
Le niveau d'occupation du local E se trouvait à une altitude inférieure à 
celui de la ruelle. Une ou deux marches, dont nous n'avons rien retrouvé, 
étaient vraisemblablement appuyées contre le muret. L'accès à la salle 
de chauffe fut muré ; on créa un autre couloir, beaucoup plus étroit, 
dans la partie sud-ouest de la salle de chauffe. Un seuil fut aménagé 
dans le mur nord-est du nouveau couloir. Appuyé contre ce mur fut alors 
construit, dans l'angle sud du local E, un nouveau canal de praefurnium 
( P 2 ) en blocs de molasse qui, passant à travers un mur de fond élevé 
également à cette époque, chauffait une ou plusieurs salles situées sous 
la patinoire 15. 

Au nord de la salle de chauffe, on construisit les latrines publiques I 
(local G) , qui s'ouvraient sur la cour. Cette salle de 9,45 X 3,65 m 
environ (pl. II et XII) était pourvue, le long de trois de ses parois, 
d'une banquette recouvrant un canal, dont seules les dalles de fond en 
calcaire ont été retrouvées in situ. Les dalles qui constituaient les parois 
de cette banquette ont été probablement réutilisées lors de la construc
tion, au début du deuxième siècle, des latrines II. On en voyait encore 
l'empreinte dans le mortier au tuileau qui revêtait les murs contre les
quels elles étaient dressées. Nous n'avons retrouvé aucun fragment des 
sièges, percés à intervalles réguliers de trous circulaires, que ces dalles 
supportaient. Ces sièges étaient peut-être en bois. On peut raisonnable
ment penser qu'une vingtaine de personnes pouvaient prendre place sur 
cette banquette. En avant de celle-ci était installée une rigole en calcaire 
dans laquelle coulait de l'eau claire. Nous n'avons retrouvé aucun élé
ment nous permettant de l'affirmer ; cependant dans toutes les ins
tallations de ce genre découvertes dans le monde romain, elle ne fait 
jamais défaut. Les éléments de la rigole ont donc été réutilisés 16. Le 
sol de ces latrines, légèrement incliné en direction de la rigole, était 
simplement constitué d'une couche de mortier gris ou de mortier au 

15 Ce praefurnium était d'un type semblable à ceux que l'on a retrouvés dans 
les salles de chauffe des thermes publics fouillés en 1974. Voir Annales valaisannes, 
1975, pp. 139-140. 

16 Un élément complet de rigole a été réutilisé dans l'angle ouest du local H 
pour couvrir un canal qui traversait le mur de façade. Il ne peut que provenir des 
latrines I ; il serait étrange qu'on ait pris un élément qui venait d'être taillé pour 
cet emploi ! 



tuileau reposant sur un lit de boulets ou de déchets de taille de calcaire. 
Les murs de cette salle étaient recouverts de mortier au tuileau bien 
lissé. On accédait aux latrines par une entrée donnant sur la cour ; son 
emplacement exact ne peut être déterminé : on a, en effet, complète
ment arasé les murs nord-ouest et nord-est du local, lors de son abandon 
(voir infra p. 209). 

Pourquoi la banquette du côté de la rue romaine n'était-elle pas 
parallèle à l'axe de cette dernière ? Nous l'ignorons et nous nous bornons 
à constater cette anomalie apparente sans en vouloir donner une explica
tion hasardeuse. 

Le canal d'évacuation des latrines traversait la cour et allait se jeter 
dans le collecteur principal ; large, comme la banquette, d'une quarantaine 
de cm, il était constitué de deux petits murets couverts de dalles de 
schiste. Son fond était garni de boulets recouverts de mortier gris. (Voir 
pl. IV et XII.) 

A la hauteur de la 8e rangée de pilettes depuis le sud-ouest, on 
distinguait sur le sol inférieur de l'hypocauste J, une bande qui séchait 
plus vite que le reste (pl. VI) . Cette bande témoigne probablement de 
la présence, sous le sol, d'un mur arasé qui absorbe plus rapidement l'hu
midité que le terrain avoisinant. Ce mur n'est certainement pas antérieur 
au canal qui passait sous l'hypocauste ; il se situait grosso modo dans 
le prolongement du contrefort que nous avons observé dans l'angle nord 
du local E. Faisait-il un retour d'équerre pour aller rejoindre le mur nord-
ouest des latrines ? Nous ne saurions l'affirmer. Si tel était le cas, ce 
mur aurait été construit à l'emplacement exact de l'angle ouest de 
l'insula 2. 

Nous ne savons si, dès cette époque, la cour était fermée du côté 
de la rue. C'est probable, car près de l'angle ouest du local M, nous avons 
repéré un départ de mur, qui fut en partie détruit lors de la construc
tion des latrines II. 

Au cours du dernier quart du Ier siècle de notre ère, certains locaux 
furent transformés ; le local E fut pourvu d'un sol en mortier, et ses 
murs de peintures murales à simples motifs rouges et jaunes. Il devait 
donc être complètement fermé. 

Dans la salle de chauffe, on a construit un nouveau praefurnium 
d'une conception très particulière ; il semble en effet qu'à l'extrémité 
sud-ouest de son canal, des blocs de molasse constituaient une sorte de 
cheminée contre laquelle fut construit un important massif de maçonnerie. 

Ce praefurnium P3 devait donc chauffer une salle dont le sous-
sol se trouvait à une altitude supérieure au fond du canal. L'installation 
de ce nouveau praefurnium eut pour effet l'abandon de ceux qui avaient 
été aménagés auparavant dans ce secteur. 



C. Etape III. (Voir pl. XVI) 

Au début du II e siècle de notre ère, de considérables travaux furent 
entrepris dans le complexe des thermes. Les latrines I furent démolies 
et les dalles récupérables réemployées en grande partie dans la construc
tion de nouveaux lieux d'aisance, le long de la rue de la Basilique. 

L'emplacement des anciennes latrines fut comblé et compris dans 
un nouveau local de plus de 100 m2 où l'on entreposait probablement 
le bois dont on avait besoin dans la salle de chauffe. Ce local au sol de 
terre battue s'ouvrait sur la rue par une très large entrée permettant 
l'accès à des chars. Un passage pourvu d'un seuil en pierre de taille 
fut percé dans le mur qui séparait ces entrepôts de la salle de chauffe 
à laquelle on accédait par quelques marches reposant sur une fondation 
de mortier 1T. En partie sous ce passage, dans l'angle sud des entrepôts H, 
furent percées dans l'ancien mur deux brèches couvertes de dalles de 
calcaire ; dans ces brèches passaient probablement des conduites prove
nant de la salle de chauffe. L'une d'elles courait le long du mur nord-est 
de l'hypocauste et traversait le mur de façade des entrepôts ; une ouver
ture aménagée dans ce mur était recouverte d'un élément de rigole des 
premières latrines (voir supra p. 206, note 16). 

Au sud-ouest de ces entrepôts fut construite une vaste salle chauffée 
— ou hypocauste — (pl. VI) , qui empiéta considérablement sur le tracé 
de la rue et de la ruelle. Ses murs larges de 60 cm (2 pieds) reposaient 
sur de solides fondations. Sur son sol inférieur en mortier gris, repo
saient 18 rangées de 16 pilettes, qui supportaient le sol supérieur situé 
1 m plus haut 18. Dans le prolongement de la bouche d'air chaud en 
molasse, quelques pilettes étaient doublées. Le sol sur lequel on marchait 
était en mortier au tuileau et les parois de la salle probablement revêtues 
de très simples peintures murales. Le seuil d'accès à l'hypocauste fut 
aménagé dans l'axe du local E qui devint ainsi le couloir d'entrée de 
cette grande salle. Ce seuil est fait d'un bloc de schiste sur lequel on 
observe encore le lit d'attente des montants de la porte ainsi que les 
deux crapaudines dans lesquelles pivotaient les deux battants de la porte. 

Pour installer dans l'angle ouest de la salle de chauffe un nouveau 
praefurnium ( P 4 ), il fallut condamner le couloir d'accès et démolir 
une partie du mur nord-est du local. Une nouvelle entrée fut percée dans 
ce même mur, à la hauteur du praefurnium 2 désaffecté. 

Pour poser la belle voûte en molasse du praefurnium 4 (pl. VI) , 
on dut démolir en partie l'angle ouest du local ; une fois les sept éléments 
de la voûte assemblés, on reconstruisit les parties démolies des murs et 
on doubla l'ancien accès, condamné depuis l'époque de Vespasien, par 
un petit muret fait de fragments de tuiles ; ce dernier protégeait l'âme 

17 Tant que l'on utilisait les praefurnia, le sol du local de chauffe devait 
demeurer à un niveau constant. Il se situait donc en contrebas par rapport au niveau 
d'occupation des entrepôts à l'emplacement desquels avaient été entreposées d'im
portantes couches de remblai. 

18 Pour le fonctionnement d'un hypocauste, voir Annales valaisannes, 1975. 
p. 136, note 9 et p. 137, fig. 2. 





Planche II 

Vue des latrines I (local G), du nord-ouest. — A droite, les dalles de fond en 
calcaire du canal. Contre le mur du fond, on aperçoit, dans le mortier au tuileau, 
les empreintes des dalles latérales ; au-dessus, le mortier au tuileau lissé qui 
recouvrait les murs du local. — Longueur du jalon : 1 mètre. 



Planche III 

Vue des latrines II (local L), du nord-est. — Au premier plan, le seuil en cal
caire. La rigole reposait sur le canal d'évacuation des latrines I, dont on aper
çoit encore un bord. 



Planche IV 

Les canaux d'évacuation des latrines I et II dans la cour, vus du nord-est. — 
Au premier plan, le collecteur principal. A droite, le seuil en calcaire de la 
cour. Le long du mur, se situe le canal d'évacuation des latrines II, en dalles 
de calcaire de remploi. Sous la rigole et dans son prolongement se trouve le 
canal d'évacuation des latrines I. L'élément de rigole était utilisé en remploi ; 
on l'a retaillé pour que l'eau coulant dans la rigole soit évacuée par le canal 
en dalles de calcaire. — Longueur du jalon : 1 mètre. 



Planche V 

Vue plongeante du nord-est, du coude du collecteur principal. — A gauche, le 
regard aménagé dans la voûte de l'égout au moment de la construction des 
latrines II. Au fond à droite, le regard du petit égout que l'on a repéré sous 
la ruelle et qui se jetait dans le coude du collecteur principal. Dans sa partie 
supérieure se jetait un autre canal fait de dallettes de schiste liées au mortier. 
La grande dalle en schiste dressée contre la paroi du sondage fermait le regard. 
— Longueur du jalon horizontal : 2 mètres. 



Planche Vl 

Le couloir E et l'hypocauste J vus du sud-est. — Au premier plan à gauche, 
le local E dans le prolongement duquel était aménagé le seuil en schiste du 
grand hypocauste. A droite, le grand arc en molasse. Dans l'hypocauste, à 
la hauteur de la huitième rangée de pilettes depuis la gauche, on distingue 
une bande plus claire sur le sol inférieur, témoignant sans doute de la présence 
d'un ancien mur. 



Monnaies en argent trouvées dans le canal des latrines II. Ech. 1 : 1 . 

(RIC = Harold Mattingly et Edward A. Sydenham, The Roman Impérial Coinage, 
Londres, 1923-). 

a Inv. 75/313. VESPASIEN, denier, Rome, 69-71 après J.-C. IMP • CAESAR 
VESPASIANUS AVG • Tête laurée à droite. 
Rv. COS • ITER-TR•POT• Aequitas debout à gauche, tenant des balances 
et des verges. RIC 5. 

b Inv. 75/265. VESPASIEN, denier, Rome, 78-79 après J.-C. CAESAR VESPA-
SIANVS AVG • Tête laurée à droite. 
Rv. ANNONA AVG • Annona assise à gauche tenant dans ses deux mains 
une gerbe de blé enroulée dans un pan de vêtement. H'C 131b. 

c Inv. 75/394. SEPTIME SEVERE, denier, Rome 195-198 après J.-C. L • SEPT • 
SEV • PERT • AVG • IMP... Tête laurée à droite. 
Rv. P M T R - P . . . COS-Il P P - Fortuna debout à gauche tenant un 
gouvernail sur un globe et une corne d abondance. RIC 69, 71 A, 84, 104 
ou 115A. 

d Inv. 75/392. SEPTIME SEVERE, denier, Rome, 196-198 après J.-C. L • SEPT • 
SEV • PERT • AVG • IMP • Vlll ou X). Tête laurée à droite. 
Rv. ANNONAE AVGG • Annona debout à gauche, un pied sur une proue 
tenant des épis de blé et une corne d'abondance. RIC 75 ou 107. 

e Inv. 75/312. SEPTIME SEVERE, denier, Rome, 201 après J.-C. SEVERVS AVG • 
PART • MAX • Tête laurée à droite. 
Rv. PART • MAX • P • M • TR • P • VINI. Deux captifs assis de part et d'autre 
du pied d'un trophée. RIC 153. 

f Inv. 75/266. MACRIN antoninien, Rome, 217-218 après J.-C. IMP • C • M • 
OPEL-SEV-MACRINVS AVG- Buste radié, cuirassé à droite. 
Rv. FELICITAS TEMPORVM. Félicitas debout à gauche, tenant un court 
caducée et un sceptre. RIC 63. 

g Inv. 75/352 ALEXANDRE SEVERE, denier, Rome, 222-228 après J.-C. IMP • 
C M • AVR SEV- ALEXAND • AVG • Tête laurée à droite. 
Rv. VICTORIA AVG • Victoire courant à gauche, tenant une couronne et une 
palme. RIC 180. 

h Inv. 75/353 ALEXANDRE SEVERE, denier, Rome 222-228 après J.-C. IMP • 
C • M • AVR • SEV • ALEXAND • AVG • Buste lauré, drapé à droite. 
Rv. SALVS PVBLICA. Salus assise à gauche, nourrissant un sarpent enrou:é 
autour d'un autel. RIC 178. 





Objets de parure et objets précieux. 

a inv. 75/162. Intaille (châton de bague gravé en creux utilisé comme sceau) 
en jaspe rouge, représentant deux masques opposés, l'un de femme, l'autre 
d'un satyre, d'un silène ou du dieu Pan. Trouvée dans la couche de remblai 
de la cour, devant le seuil qui donnait sur la rue. 
IIe ou IIIe siècle après J.-C. Diamètre maximum : 15 mm. Ech. 2 : 1. 

b Inv. 76/818. Intaille en jade de couleur vert d'eau. Tête d'Hercule à gauche, 
couvert de la léontè (dépouille d'un lion) dont les deux pattes antérieures 
sont croisées sur la poitrine du héros. 
Trouvée dans la couche de démolition par incendie du local E. 
Ier siècle après J.-C. ? Diamètre maximum : 2,51 cm. Ech. 2 : 1. 

c 'nv. 75/454. Pendentif en fil d'argent. Il a la forme d'une petite roue entourée 
de 3 cercles concentriques (un de ces cercles a presque complètement 
disparu ; on en voit l'amorce sous l'attache). 
Trouvé dans la couche de démolition par incendie du local F. 
Hauteur conservée : 5,76 cm. Ech. 1 : 1 . 

d Inv. 75/267. Pendentif en argent. Il a la forme d'un croissant de lune bouleté. 
Trouvé dans la couche d'utilisation du canal des latrines II. 
Hauteur 3,88 cm. Ech. 1 : 1 . 

e Inv. 76/369. Perle en pâte de verre, de forme conique. Sur un fond bleu 
brillant, deux lignes verte et jaune en zigzag se chevauchent et forment 
des losanges. 
Trouvée dans la démolition de l'hypocauste J. 
Diamètre : 2,62 cm. Ech. 1 : 1 . 

f Inv. 75/509. Bague en bronze à deux chatons remplis d'émail jaune. Le 
départ de l'anneau est strié. 
Trouvée dans la couche de remblai de la cour. 
Diamètre maximum : 1,92 cm. Ech. 1 : 1. 

g Inv. 75/215. Attache en or à tête striée. 
Trouvée dans la couche de remblai des latrines II. 
Longueur : 2,84 mm. Ech. 1 : 1. 

h Inv. 75/503. Bouton en bronze émaillé très richement décoré. Le centre rouge 
était entouré d'une bande en damiers verts et jaunes. A l'extérieur, succes
sion de métopes : rosettes jaunes à cœur vert sur fond noir et damier jaune 
et rouge. 
Trouvé dans la couche supérieure de la rue. 
Diamètre 3,3 cm. Ech. 1 : 1 . 

i Inv. 75/427. Couvercle de boîte à sceau en bronze émaillé. Des petits 
cercles bleus dont le centre, séparé par une ligne noire, était jaune, se déta
chent sur fond rouge. 
Trouvé dans la couche de remblai de la cour. 
Longueur, charnière comprise : 3,8 cm. Ech. 1 : 1. 





Objets divers. Ech. 1 : 1 . 

a Inv. 75/195. Plaquette en bronze en forme de «tabula ansata» sur laquelle 
a été gravée une inscription aux caractères peu soignés : 
FLORE/IA PRIMA / V S L [m] 
Floreia Prima s'est acquittée de son vœu volontiers, ainsi qu'il le fallait. 
Il s'agit d'un modeste ex-voto, offert on ne sait à quelle divinité par une 
Valaisanne d'autrefois. Le gentilice FLOREIVS est déjà attesté en Valais 
par une inscription de Sion (Corpus Inscriptionum Latinarum Xll, 140). 
Trouvée dans la couche de remblai de la cour. 
Longueur : 5,44 cm. 

b Inv. 75/264. Fond de coupe en verre. Prise entre deux couches de verre, 
se lit l'inscription en lettre d'or : CVM / VIVE/NTIO. Avec Viventius (que 
l'on peut interpréter : Bois en pensée avec Viventius I) ; Viventius était peut-
être la personne qui avait donné ce verre. Le buveur pouvait lire cette ins
cription en portant la coupe à ses lèvres. Au-dessus de l'inscription, se 
trouve une petite fleur ; au-dessous, une feuille. Le tout est entouré d'un 
cercle radié. 
Trouvé dans la couche de remblai des latrines II et restauré par les soins 
du Musée National. 
IVe siècle après J.-C. Diamètre du pied : 5,04 cm. 

c Inv. 0424/1. Fragment en verre transparent légèrement jaune du fond d'une 
petite assiette ou d'une tasse, comportant un fin anneau porteur. Sous le fond 
était légèrement creusé et gravé le buste d'un personnage masculin dont 
il ne reste plus que la tête et une partie de l'épaule droite. 
Trouvé dans le remplissage du collecteur principal. 
Troisième siècle de notre ère. Diamètre du pied : 7,5 cm. 

d Inv. 75/474. Fragment de canif en fer dont le manche en os est décoré d'une 
tête de grotesque. 
Trouvé dans la couche de remblai de la cour. 
Longueur conservée : 4,7 cm. 

e Inv. 76/883. Applique en bronze doré représentant un griffon, percée de 
trois trous. 
Trouvée dans la couche supérieure de la rue. 
Hauteur : 4,16 cm. 

f Inv. 75/483. Applique en bronze en forme de rosette, assez massive. 
Trouvée dans la couche de remblai de la cour. 
Dimension maximum : 5,4 cm. 





Objets divers. Ech. 1 : 1 . 

a Inv. 76/827. Spathomèle ou cyathiscomèle en bronze, dont la spatule a 
disparu. La tige est très travaillée ; entre des spirales à double trait sont 
disposés des pastilles d'argent. 
On se servait du nucleus de ce petit instrument pour broyer des préparations. 
Trouvé dans la couche de remblai de la cour. 
Longueur conservée : 13,14 cm. 

b Inv. 75/191. Epingle en bronze, déformée. 
Trouvée dans la couche de remblai de la cour. 
Longueur : 10,3 cm. 

c Inv. 75/242. Epingle en bronze dont la tête est ornée d'une perle en pâte 
de verre bleue. 
Trouvée dans la couche de remblai des latrines II. 
Longueur : 8,59 cm. 

d Inv. 75/461. Stylet en bronze. Avec sa pointe, on écrivait sur des plaquettes 
de cire et on se servait de la petite spatule pour « effacer ». 
Trouvé dans la couche de remblai de la cour. 
Longueur : 9,34 cm. 

e Inv. 75/429A. Mufle de lion. Fragment d'une statuette en terre cuite rouge. 
Trouvé dans la couche de démolition des entrepôts. 
Hauteur conservée : 4,3 cm. 

f Inv. 75/463. Fragment d'une lampe en terre cuite rouge représentant une 
tête humaine, dont les «lèvres» démesurément agrandies formaient le bec. 
Trouvé dans la couche de démolition par incendie du local F. 
Hauteur conservée : 6,1 cm. 

g Inv. 75/402. Lampe à huile en bronze, intacte. L'anse est surmontée d'un 
croissant de lune bouleté. 
Trouvée dans la couche de cendres du local de chauffe O 
Longueur : 9,9 cm. 





MARTIGNY, LES MORASSES, 1975-1976 

Profils. 

Plan de s;tuation des profils, voir pl. XIII. 
Ne sont pas mentionnées, dans l'interprétation sommaire des profils que nous 
donnons ici, les couches dites d'« occupation ». 

Planche Xl a 

Salle de chauffe F, profil 1976/10 (ech. 1 : 40). 
3 + 11 Construction du praefurnium 4, consolidation du mur B. 
4 + 6 Remblai. 

7 Dans la partie supérieure : mortier = construction du mur A et du praefur
nium 2. 

10 Alluvions naturelles. 
13 Sol en «terre battue». 
15 Construction du mur B. 

Couloir E, profil 1976/12 (ech. 1 : 40). 

1 Terrain actuel. 
2 Destruction. 
3 Destruction après incendie. 
5 Incendie. 

11 Sol en mortier ; crépissage des murs. 
12 Remblai. 
13 Transformations de l'époque de Vespasien. 
14 Sol en terre battue. 
16 Limon naturel. 
F1 Perturbation locale. 

Planche Xl b 

Ruelle, profil 1976/16 (ech. 1 : 40). 
1a Remblai moderne. 
1 Terrain actuel. 
2 Destruction. 
3 Destruction par incendie. 
6 + 8 + 12 + 19 Fossé de la ruelle. 
9 Construction du grand hypocauste J. 

11 Transformation de l'époque de Vespasien. 
12 Remblayage de l'ancien fossé. 
17 Limon naturel. 
20 Construction du petit égout. 

Local C, profil 1976/9 (ech. 1 : 40). 

1a Remblai moderne. 
1 Terrain actuel. 
2 Destruction. 
3 Sol en mortier. 
5 Empierrement. 
7 Limon naturel. 



du mur de l'intense chaleur dégagée par le foyer situé devant la voûte. 
On peut noter à ce propos que cette dernière n'était pas précédée d'un 
canal, comme c'était le cas pour les autres praefurnia. 

De nouvelles latrines publiques furent aménagées dans la cour, le 
long de la rue de la Basilique. (Pl. III , IV, XII et fig. 2) . 

Leur sol devant être établi à un niveau inférieur à celui des latri
nes I, il a fallu démolir, pour les ancrer plus profondément dans le 
terrain, les anciens murs bordant au sud-ouest et au nord-ouest l'empla
cement où l'on voulait aménager ces nouvelles installations. On en pro
fita d'ailleurs pour détruire et reconstruire entièrement ces murs, alors 
qu'on aurait pu en conserver certains tronçons 19. 

On pénétrait dans les latrines II par un seuil en calcaire réemployé 
( était-ce le seuil des latrines I ? ) sur lequel on observe encore le lit 
de pose des montants. La porte à un seul battant pivotait dans une cra-
paudine par quatre fois retaillée. La banquette recouvrant le canal ne 
courait que le long de deux murs ; ses sièges, dont nous n'avons égale
ment retrouvé aucun élément, reposaient sur des dalles verticales, à la 
hauteur d'un ressaut 20. Les personnes qui, au nombre d'une quinzaine, 
pouvaient prendre place sur cette banquette, posaient leurs pieds sur 
une petite marche qui séparait la banquette de la rigole. Coulée sur un 
lit de boulets et de déchets de taille de calcaire, une chappe de mortier 
gris et de mortier au tuileau supportait des dalles d'épaisseur et de gran
deur variables dont on a retrouvé à certains endroits les empreintes. Le 
sol de la salle était incliné, comme il se doit, vers la rigole. 

Devant l'entrée fut construit un petit mur oblique qui protégeait 
les occupants des latrines des regards des passants 21. 

Sous la cour, la rigole se raccordait au canal des latrines, qui se 
déversait dans le collecteur principal. Ce canal était lui aussi constitué 
de dalles de calcaire dont plusieurs étaient constituées d'éléments « ratés » 
ou cassés de rigoles. A cet emplacement, le canal était recouvert de dalles 
en calcaire dont nous avons retrouvé un élément. 

Un seuil de calcaire permettait l'accès de la rue à la cour. Il était 
fort usé du côté de la cour dont le niveau était situé en contrebas. 

A gauche en entrant était déposée une amphore espagnole dont le 
col avait été soigneusement détaché ; elle devait contenir de l'eau 22. 

Dans le coude du collecteur principal, la voûte fut brisée ; on amé
nagea là un nouveau regard avec des fragments de dalles taillées en cal
caire. 

19 Cela explique pourquoi nous n'avons pu repérer les murs nord-ouest et 
nord-est des premières latrines. Voir ci-dessus p. 207. 

20 On peut raisonnablement penser que les latrines n'étant pas chauffées, ces 
sièges étaient en bois. 

21A l'époque romaine, l'accès aux latrines publiques était très souvent cons
truit en chicane. 

22 Près d'une installation de latrines privées découverte en 1975 dans le chantier 
du Camping G. S. 1975, nous avons trouvé une amphore dont le col avait été détaché 
et qui avait contenu de l'eau. Voir Annales valaisannes, 1976, p. 150 et fig. 1. 



— 210 — 

Fig. 2. — Esquisse d'une reconstitution des latrines II 



Les quelques transformations et aménagements ultérieurs que nous 
avons pu constater dans différents locaux n'ont en rien changé leur affec
tation. 

Dans les entrepôts H, un mur en arc de cercle, qui pourrait être 
contemporain du mur contre lequel il s'appuyait, constitue peut-être les 
fondations d'un petit bassin. La petite annexe K fut par contre cons
truite plus tardivement. 

L'étude des monnaies trouvées dans le canal des latrines II ( pl. VII ) 
nous indique que ce local ne fut pas désaffecté avant le deuxième tiers 
du troisième siècle de notre ère. 

Il n'en va pas de même des autres locaux dont les couches d'occupa
tions ne nous ont pas livré de matériel postérieur à la première moitié 
du deuxième siècle de notre ère. Est-ce parce qu'on les a bien entretenus 
et que l'on a évacué au loin tous les déchets de praefurnia ? ou bien les 
thermes furent-ils désaffectés dans le courant de la seconde moitié du 
deuxième siècle ? 

Quoi qu'il en soit, l'abandon définitif de ces structures n'est pas anté
rieur au IVe siècle de notre ère. On a retrouvé en effet du matériel de 
cette époque entre une couche d'incendie qui avait ravagé les locaux E 
et F, et la démolition proprement dite de leurs murs. 

Dans le grand hypocauste, après l'effondrement du sol supérieur, 
on a édifié dans les couches de démolition deux structures en « pierres 
sèches » qui témoignent d'une occupation de ruines. Un trou circulaire 
fut également percé dans le sol inférieur 23. Dans les latrines II un élé
ment brisé d'une rigole a servi de fond à un petit foyer installé là pro
bablement par les ouvriers occupés à récupérer toutes les dalles de calcaire 
qui pouvaient l'être. On remblaya ensuite cour et latrines II avec du 
matériel provenant certainement d'un dépotoir ; outre une quantité im
pressionnante de tessons, nous avons retrouvé dans cette couche d'innom
brables jetons, aiguilles et épingles en os, beaucoup d'objets en fer et en 
bronze. On peut dater ce matériel de la seconde moitié du Ier siècle à 
la première moitié du III e siècle. 

De cette couche provient la majeure partie du matériel dont ce 
rapport est illustré, ainsi que la plupart des tessons de terre sigillée décorée 
de Suisse qui font l'objet d'une étude particulière de Madame Katrin 
Roth-Rubi, en seconde partie du présent rapport. 

23 Ce trou n'a pas été creusé très profondément. Nous avons retrouvé sur les 
dalles du canal une couche de limon qui n'avait pas été perturbée. Pourquoi donc 
a-t-on détruit le sol à cet emplacement ? 



V. Locaux M à R 
(pl. XIII à XVI) 

Un sondage pratiqué dans le local M nous permet de penser que 
les premières structures construites dans ce secteur remontent à l'époque 
de Claude 24. Notons à ce propos que ces constructions, dont nous ne 
saurions reconstituer le plan, s'étendaient exactement en bordure nord-
ouest de l'insula 2. 

Immédiatement après la construction du collecteur principal fut cons
truit, en bordure de la rue, dans le prolongement du mur de façade des 
constructions antérieures, un mur dont seul un petit tronçon a été con
servé ; il est vraisemblable qu'il se prolongeait jusqu'aux latrines I et 
qu'un accès à la cour y avait été aménagé. Un canal le traversait qui 
drainait les eaux d'un petit fossé creusé dans la cour, le long de sa 
limite nord-est. Ce canal devait se jeter dans la voûte du collecteur prin
cipal, qui n'a pas été conservée à cet emplacement. 

Au cours de l'époque flavienne fut construit le mur qui, au sud-ouest, 
bordait le couloir Q. 

Dans une phase ultérieure, au début du I I e siècle vraisemblable
ment, tout ce secteur fut réaménagé. On empiéta alors de plus d'un 
mètre sur l'espace de la cour. Les nouveaux locaux furent pourvus de sols 
en mortier. Des seuils furent aménagés dans le mur sud-ouest du « cou
loir » Q, qui permettaient l'accès aux locaux M. et P. Un autre, plus 
étroit, fut créé dans la partie nord-est du mur qui séparait les salles 
M et N. Les murs de ces locaux furent décorés de peintures murales extrê
mement sommaires : sur un fond blanc crème étaient peintes à inter
valles réguliers des lignes verticales rouges de différentes largeurs. 

Ce n'est qu'à une époque relativement tardive que fut construit, 
dans le local N, un petit hypocauste (pl. I ) . L'ancien seuil qui faisait 
communiquer les locaux M et N fut muré et remplacé par un autre, plus 
large. Le petit local de chauffe fut construit dans la cour. Le canal voûté 
qui permettait à l'air chaud de pénétrer dans le sous-sol de la salle était 
composé de pilettes. 

C'est dans ce local de chauffe que fut trouvée une très jolie lampe 
en bronze (pl. X, g). 

Tous les éléments en terre cuite qui composaient l'hypocauste 
(pilettes, suspensurae, tubuli, etc..) ont été récupérés à une époque 
indéterminée. 

Les locaux qui composent ce secteur, de par leurs dimensions mo
destes, devaient appartenir à une demeure privée. 

24 Ces premiers murs ont été construits dans la même technique que les pre
miers murs des locaux E et F. Voir p. 204 et note 11. 



VI. Sépultures du Haut Moyen Age 

Après l'abandon du site, plusieurs corps humains furent enterrés 
dans les ruines. Ils ont été ensevelis dans des couches de démolition. 
Leur orientation n'était pas constante. Dans deux cas, on s'est servi d'un 
angle de mur comme coffrage ; un seul squelette avait été enterré entre 
deux alignements de pierres sèches. Aucun mobilier funéraire n'a été 
retrouvé, qui aurait pu nous indiquer la date de leur ensevelissement. 

VII. Conclusion 

Les recherches entreprises en 1975 et 1976 au lieudit les Morasses 
à Martigny, ont permis de découvrir un très abondant et intéressant 
matériel archéologique (voir pl. VII à X) ; elles ont en outre apporté 
à notre connaissance du site de la ville antique quelques éléments nou
veaux : 

— Les premières couches d'occupation ne peuvent pas être datées 
d'une époque antérieure aux années 50 de notre ère ; ce n'est donc pas 
dans le cœur de la ville romaine qu'il nous faut rechercher le vicus gaulois 
que mentionne César dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules. 

— Les structures découvertes s'inscrivent dans le schéma régulier 
d'insulae qui a régi l'organisation du centre de la localité antique dès sa 
fondation par l'empereur Claude. 

— L'angle ouest (et probablement toute la partie sud-ouest) de 
l'insula 2 fut réservé, dès la fondation de la ville, à un complexe de carac
tère public. 

— Au cours de nos fouilles nous avons retrouvé les seules installa
tions de latrines publiques que l'on puisse sûrement identifier dans la 
Suisse romaine. 

— Sous le règne de l'empereur Vespasien, époque de prospérité 
économique et de grandes réalisations architecturales dans toute la Gaule 
romaine et particulièrement sur le Plateau suisse, fut aménagé ou réamé
nagé de fond en comble un complexe thermal considérable dont nous 
n'avons en fait fouillé que des annexes. 

— Situé à proximité immédiate du centre politique, spirituel et com
mercial que constituait le complexe du forum, c'est-à-dire dans une zone 
privilégiée, cet ensemble jouait un rôle très important dans la vie quoti
dienne des habitants de Forum Claudii Vallensium. 

— Le complexe thermal est le deuxième de ce genre trouvé à Mar
tigny. On ne saurait toutefois affirmer que ces deux ensembles furent 
fréquentés simultanément. Au cours de nos fouilles des années 1975-1976, 
nous n'avons retrouvé aucune couche d'occupation postérieure à la pre
mière moitié du I I e siècle de notre ère que l'on pourrait mettre en rela
tion avec l'utilisation des thermes. L'édifice fouillé en 1974, au sud-ouest 



du temple gallo-romain I, n'a d'autre part pas été construit avant le 
II e siècle de notre ère. Il serait toutefois dangereux de prétendre que 
les thermes fouillés en 1974 ont succédé à ceux dont nous avons décou
vert quelques annexes en 1975. 

— L'abandon définitif du site ne semble pas antérieur au IVe siècle 
de notre ère. Sur les 99 monnaies trouvées sur ce chantier, 22 ont été 
frappées au cours de ce même siècle. Elles proviennent malheureusement 
de couches de démolition et sont probablement à mettre en relation avec 
les quelques « occupations de ruines » constatées. 

Martigny, juillet 1977. 
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