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L’eau dans Les 
aLpes occidentaLes 
a L’epoque romaine

Sous la direction de 
Nicolas Mathieu, Bernard Rémy et Philippe Leveau

 Fruit du colloque international organisé par le 
CRHIPA à Grenoble les 14, 15 et 16 octobre 2010, les 
quinze contributions de ce livre donnent un panorama 
actualisé de la diversité des utilisations de l’eau - 
agricoles, artisanales, industrielles - et de ses avantages 
comme de ses contraintes en milieu de montagne et à sa 
périphérie, principalement dans les Alpes du Nord durant 
l’Antiquité romaine. Par contraste, le regard d’un historien 
et archéologue moderniste sur une vallée du Vercors - 
celle des Écouges -, où l’eau est partout et tout le temps 
présente, favorise la mise en perspective des usages et 
des risques liés à l’eau dans l’Antiquité, des liens entre 
les hommes et le milieu, de la conception de l’aléa dans 
l’installation humaine et l’exploitation du territoire. Les 
questions et les définitions juridiques de la diversité des 
eaux et de leur utilisation en ville et en dehors, la notion 
d’espace ou de chose publique ou privée, de propriété 
ou de jouissance sont autant de sujets abordés ici par 
des archéologues et des historiens qui ont croisé les 
sources (textuelles : épigraphiques, juridiques, littéraires 
; archéologiques) et fait appel aux géosciences paléo-
environnementales, pour affiner, dans le prolongement 
du livre sur La ville des Alpes occidentales à l’époque 
romaine, Grenoble, CRHIPA, 2008 (Cahiers du CRHIPA 
N°13), la connaissance globale des territoires et des 
sociétés alpines et préalpines.
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10BLa gestion de l’eau dans la ville de  
11BForum Claudii Vallensium / Martigny 

12B(Valais, Suisse) 
 
 

30BFrançois Wiblé 
 
 
 

lus de trente ans après la parution d’une contribution de Pascal Tissières 
consacrée à quelques problèmes de l’eau dans cette ville antique1 et à la 

suite de très nombreuses fouilles menées sur le site de l’antique capitale du 
Valais2 (voir planche 1 hors texte, en fin d’ouvrage), il nous paraît 
intéressant de faire à nouveau le bilan de nos connaissances dans ce 
domaine. Nous ne nous attarderons ni sur les généralités, ni sur des chapitres 
développés par le passé lorsque nous n’avons pas de nouveautés à présenter, 
comme, par exemple, les latrines des thermes publics du forum (insula 2) : 
les pages qui leur ont été consacrées en 1978 conservent en effet toute leur 
actualité.  

 
117BLes divagations d’une rivière 

L’histoire de Martigny est jalonnée de dommages occasionnés par des 
crues soudaines de la Dranse, la rivière qui traverse la plaine de Martigny, 
dont la dernière date de 1818. À l’époque antique, déjà, les habitants des 
lieux ont dû faire face aux caprices du cours d’eau. 

La ville romaine de Forum Claudii Vallensium a été fondée entre 41 et 
47 après J.-C., par l’empereur Claude, à proximité mais non sur le site même 
du bourg de plaine gaulois d’Octodurus, dans le secteur sud-est de la plaine, 
au pied du Mont-Chemin, où le soleil est rare en hiver. Cette situation 
topographique particulière s’explique vraisemblablement parce qu’elle a été 
construite à un emplacement moins exposé aux crues de la rivière que le 
reste de la plaine, peut-être sur une très légère éminence. Au sortir de la 
gorge située entre le village de Bovernier et le hameau du Broccard, la 
Dranse a toujours eu tendance à se déporter en direction du pied du Mont 
Ravoire, dans le secteur nord-ouest de la plaine.  

Des témoignages évidents de la situation, à l’époque romaine, du lit 
principal ou d’un lit secondaire de la rivière, ont été identifiés à plusieurs 
reprises, notamment à proximité immédiate de l’angle ouest de l’insula 11 

                                                      
1 Tissières 1978. 
2 Pour un bilan des recherches sur la ville antique de Martigny, voir Wiblé 2008. 
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en 19923 (situation : voir planche 1). Au nord-ouest de l’insula 12, on a 
repéré, en 1984, dans des limons d’inondation déposés à cette époque, un 
chenal d’origine naturelle ou creusé de main d’homme, rempli notamment 
d’objets en terre cuite « roulés »4 (c’est-à-dire usés par l’eau). Le terrain 
devait être très marécageux car on y a épandu, pour l’assainir, des débris de 
construction. Le lit de la rivière ou de l’un de ses bras principaux devait 
donc, à l’époque romaine, se situer grosso modo dans l’axe de l’actuelle 
avenue du Grand-Saint-Bernard. 

Dans le secteur du téménos, on a repéré des couches de sable déposées 
par des inondations postérieures à deux podiums en pierres sèches de la fin 
de la période gauloise (seconde moitié du Ier siècle avant notre ère), mais 
antérieures à la construction de l’enceinte en maçonnerie de ce grand enclos 
sacré5, vers le milieu du 1er siècle après J.-C. Le premier podium découvert, 
oblitéré par le mur maçonné d’enceinte sud-ouest, avait auparavant, semble-
t-il, subi les effets d’une ou de plusieurs d’inondations qui ont complètement 
perturbé toute la partie inférieure de la stratigraphie du site.  

À l’ouest du temple indigène, un mur parallèle à celui du téménos 
pourrait avoir eu pour fonction de protéger le sanctuaire des inondations : 
entre les deux murs, on a constaté la présence de couches de remblai, 
analogues à celles qui ont été repérées en 1995 entre le mur d’enceinte du 
téménos et le « corps de logis », dans le secteur sud de celui-là. 

Lors des fouilles des abords du mithraeum, dans l’angle sud de 
l’excavation, on a constaté que le podium gaulois, parallèle au premier 
reconnu, avait été recouvert à l’époque romaine par les alluvions d’un bras 
de la rivière, dont on ne sait s’il était en eau en permanence6. Un bras de la 
Dranse devait donc se trouver entre le mithraeum et le sanctuaire indigène. 
Les terrains alentours devaient être boueux, en tout cas pendant certaines 
périodes : on y a repéré, en effet, l’empreinte de deux roues d’un char qui s’y 
était enlisé7. Non loin de là, l’espace entre l’enceinte et le bâtiment des 
thermes du Sud-ouest a été traversé en plusieurs endroits par de petits fossés 
ou des rigoles ; au passage des murs, quelques aménagements comprenant 
des tuiles creuses (imbrices), en ont été repérés. 

D’autres couches de sable témoignent d’inondations de la ville à 
l’époque romaine. On l’a constaté notamment dans l’insula 8, en face du 
forum, sous les niveaux d’occupation de la domus du Génie domestique8. 

                                                      
3 Vallesia 1993, p. 491. Cette région, pendant toute l’époque romaine, a été sujette 
à des inondations répétées : selon P. Tissières, ingénieur et géologue, le lit de la 
rivière devait passer à quelques dizaines de mètres de là. 
4 AV 1985, p. 131. 
5 AV 1984, p. 168, 170 et Vallesia 1998, p. 460.  
6 Vallesia 1995, p. 370. 
7 Les deux ornières étaient distantes d’axe en axe de 1,40 m. 
8 Vallesia 1995, p. 373. 
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Dans un premier temps, en effet, ce secteur avait été laissé libre de toute 
construction, car on y prévoyait l’édification de l’area sacra du forum, de 
l’autre côté de l’area publica, qui date de l’époque de la fondation de la 
ville. Pour des raisons inconnues, probablement d’ordre financier, cette 
réalisation ne vit jamais le jour et, vers la fin du Ier siècle ou au début du 
suivant, ce terrain vague, demeuré à un niveau inférieur à celui du reste de la 
ville – ce qui lui valut d’être inondé, vraisemblablement à plusieurs reprises 
–, fut attribué à des particuliers pour y élever leur domus. Après l’élévation 
des murs à pierre vue jusqu’au niveau constant d’une diminution d’épaisseur 
des murs (ressaut), il fut remblayé, pour mettre hors d’eau le bâtiment. 

Pour la même raison ou simplement pour assainir un terrain boueux 
ou marécageux, d’autres secteurs de la ville antique ont été remblayés. On 
l’a constaté, en 2001, au carrefour de la rue de la Basilique et de la rue des 
Artisans9 sous les angles des insulae 5, 15, 16 et 17 : au-dessus des alluvions 
de la Dranse, qui composent le substrat naturel ambiant, un sol s’était formé, 
vraisemblablement au fond d’une sorte de cuvette. Il était recouvert de 
différents dépôts d’inondation, puis d’un épais remblai d’assainissement 
contenant beaucoup de blocs dans une matrice limoneuse, d’origine 
anthropique, remblai que l’on a reconnu sur toute la surface du chantier, rues 
et portiques compris. Les premiers sols et niveaux d’occupation d’époque 
romaine reposent directement au-dessus. 

Deux sondages ouverts en 1997 dans la basilique du forum ont montré 
une différence de niveau de 1,50 m entre les sols du premier état, d’époque 
claudienne, et ceux de sa reconstruction après un incendie, à la fin du Ier 
siècle10. Une des raisons de la surélévation considérable du niveau de sol de 
ce monument réside certainement dans la volonté de le mettre à l’abri des 
inondations de la Dranse. 

Les travaux de remise en état des lieux et la lutte pour se prémunir des 
dégâts que pouvaient occasionner les débordements de la rivière ont 
certainement rythmé la vie des habitants de Forum Claudii Vallensium 
pendant toute l’époque romaine. Le nombre peu élevé d’indices 
archéologiques fiables d’inondation reconnus n’est certainement pas dû au 
hasard ou à la rareté de telles catastrophes, mais au fait que, dans les secteurs 
densément bâtis, les stigmates en ont été effacés très rapidement11. Il faut des 
circonstances exceptionnelles, comme dans l’insula 8, pour qu’ils soient 
encore tangibles. Ils sont plus reconnaissables en périphérie de 
l’agglomération, sur des terrains peu construits, comme, par exemple, les 
enclos sacrés.  

                                                      
9 Vallesia 2002, p. 303-304. 
10 Vallesia 1998, p. 471 et 473. 
11 Ainsi, nous n’avons jamais identifié des marques claires dans le terrain de la 
dernière grande débâcle de la Dranse de 1818, alors que les descriptions de l’époque 
décrivent une plaine jonchée de galets, de pierres et de gravats en tout genre. 
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À l’entrée de la ville romaine, non loin de l’amphithéâtre, un petit 
tronçon d’un fossé à fond plat, large de 5 à 6 m, profond de 1,70 m au 
maximum, plusieurs fois recreusé, puis comblé par des matériaux grossiers, 
a été reconnu immédiatement à l’est de la voie dallée menant à 
l’agglomération12. Il n’a pas été possible de déterminer son rapport 
chronologique avec le premier état (gravier damé) de la route, dans la 
mesure où ses bords ont été remaniés à plusieurs reprises, soit par les 
hommes, soit par des glissements de terrain à la suite des ravinements 
provoqués par le passage de l’eau. De toute façon, il avait une fonction 
dépassant largement celle de récolte des eaux pluviales le long d’une voie. Il 
pourrait être en relation avec les divagations de la Dranse. Était-il destiné à 
détourner de l’agglomération antique les eaux de la rivière ou d’un de ses 
bras ? 

Après l’époque romaine, ce cours d’eau et ses bras « ravageurs » ont 
traversé en plusieurs endroits le site de la ville. Des secteurs entiers ont été 
emportés par les eaux. Au sud-est et à l’est, la rivière s’est creusé un lit 
important, d’axe sud-nord, qui a tout emporté sur son passage : on l’a repéré 
le long du portique double du téménos en 1908, immédiatement à l’ouest de 
l’amphithéâtre en 1990, au nord-ouest du monument, à proximité de la voie 
dallée en 199513, dans le secteur sud-est de l’insula 6 en 1987 ; les vestiges 
situés au sud-est de la domus du Génie domestique de l’insula 8 (fouilles 
1982 et 1992), la moitié orientale de l’insula 5 (fouilles 1979 et 200514) et 
très probablement la majeure partie de l’insula 17 ont ainsi disparu. Les 
insulae 9, 10 et 18, dont on ne connaît rien, ont très vraisemblablement subi 
le même sort, en tout ou en partie. D’autres lits secondaires, postromains, ont 
été identifiés ponctuellement, sans qu’on puisse en déterminer ni l’ampleur, 
ni le tracé, notamment à l’ouest du téménos en 200815, à travers 
l’amphithéâtre16 et dans l’insula 617. 

 
118BApprovisionnement en eau 

Il est possible, mais non prouvé, que pour couvrir certains besoins en 
eau non potable (curage des latrines18 et égouts, par exemple), on ait utilisé 

                                                      
12 Vallesia 1996, p. 331 et 1997, p. 453. 
13  Vallesia 1996, p. 331 et Vallesia 1997, p. 453, avec référence aux anciens 
repérages de ce lit de la rivière. 
14 AV 1980, p. 112; Vallesia 2006, p. 417. 
15 Vallesia 2009, p. 448. 
16 AV 1980, p. 129. 
17 AV 1983, p. 148. 
18 Tissières 1978, p. 175, note 5 : « L’hypothèse d’une prise d’eau sur la Dranse est 
fondée sur le fait que sur le fond du canal des latrines II des thermes du Forum 
s’était déposée, avant l’abandon définitif du local, une couche de sable 
alluvionnaire ; le sable ne peut donc que venir d’une prise d’eau proche ». On peut 
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directement l’eau de la rivière19. Un aqueduc alimentant en eau la ville 
romaine est connu. Il a été repéré dès le milieu du XIXe siècle au-dessus de 
Martigny-Bourg, serpentant au pied du Mont-Chemin : c’est une 
construction maçonnée dont la section est en forme de « U ». Sa couverture 
est composée de dalles de schiste dont l’étanchéité est assurée par du mortier 
au tuileau20. Le canal, large d’environ 25 à 30 cm et profond de 30 à 40 cm, 
est revêtu du même mortier avec joints d’étanchéité en quart de rond dans les 
angles. On a reconnu la présence d’un regard maçonné, dont le fond est 
composé d’une dallette de schiste, à l’intérieur duquel l’eau faisait une chute 
de 52 cm21 (fig. 1). On voulait ainsi ralentir le courant, afin qu’il n’use pas 
trop rapidement le revêtement en mortier au tuileau de la conduite.  

 

 
 

Fig. 1 : Forum Claudii Vallensium (Martigny), au pied du Mont-Chemin :  
regard maçonné, à l’intérieur duquel l’eau faisait une chute  

                                                                                                                             
aussi signaler une couche de sable de couleur jaune, interprétée comme le résultat du 
débordement d’une pièce d’eau, retrouvée au carrefour de la rue du Nymphée et de 
la rue Principale, non loin de l’emplacement où devait se situer une fontaine 
publique (nymphaeum) (AV 1976, p. 156). Ce sable proviendrait-il d’un aqueduc ? 
Une amphore découverte dans un local (cuisine ?) de l’insula 1 (ibid. p. 150), près 
de latrines privées, était remplie, presque à moitié, de ce sable jaune.  
19  Tissières 1978, p. 175, note 5. 
20  Tissières 1978, p. 175-177. 
21  Vallesia 1998, p. 481. 
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La présence de ce palier, situé entre deux tronçons reconnus de la 
conduite, distants de plus de 300 m, montre que la pente moyenne de 2,3 %, 
qui avait été calculée à partir de ces derniers22 – très forte pour un aqueduc –, 
n’est pas significative. Aménagé dans une tranchée creusée dans la pente du 
Mont-Chemin, l’aqueduc devait, sur de longs tronçons, être recouvert de 
terre et donc invisible, sauf aux emplacements des regards. Cette technique 
simple offre de nombreux avantages : outre un coût réduit par rapport à un 
ouvrage d’art, elle permet de conserver l’eau, fraîche en été, et à l’abri du 
gel, en hiver. D’après P. Tissières, la source qui l’alimentait était peut-être 
celle du Pont-Neuf, près du Borgeaud, qui a actuellement un débit de 40 
litres/seconde, et où l’on aurait constaté la présence d’une installation 
supposée romaine de captage lors de sa remise en fonction en 183023. Un 
ouvrage d’art devait alors enjamber la Dranse, puisque la source se situe sur 
la rive gauche de la rivière. L’aqueduc n’a pas pu être daté intrinsèquement. 
Il pourrait s’agir de celui qui est mentionné par une inscription (AE, 1982, 
674) et dont la construction a été ordonnée par l’empereur Valérien, en 253 
après J.-C. (voir infra). 

En un point haut, au débouché de l’aqueduc, il y avait assurément un 
château d’eau (castellum diuisiorum), permettant une répartition équilibrée 
de l’eau, à destination des fontaines publiques en premier lieu, puis aux 
monuments publics, principalement aux thermes, et enfin à quelques 
particuliers privilégiés (les demeures n’étaient qu’exceptionnellement reliées 
au réseau d’amenée d’eau). On n’en a pas trouvé trace à Martigny. 

En 1976, puis en 1982, nous avions proposé, sous toute réserve, de 
considérer quelques massifs de maçonnerie bordant, du côté sud-ouest, la rue 
du Nymphée, en regard de l’angle ouest de l’insula 624, comme des bases de 
piles d’un aqueduc. Cette hypothèse a été infirmée en 198925, car nous 
n’avons pas trouvé trace de cet alignement, au reste irrégulier, plus au sud-
est. 

On ne connaît aucune autre conduite amenant de l’eau dans 
l’agglomération, même si, au XIXe siècle, on pensait en avoir reconnu une 
dans la pente du Mont-Ravoire, de l’autre côté de la plaine26. 

                                                      
22 Vallesia 1996, p. 336. 
23 Dictionnaire géographique de la Suisse I, 1902, p. 339, s.v. Brocard (Le). Cette 
indication n’était pas connue de P. Tissières, ce qui conforte sa déduction. 
24 AV 1976, p. 156-157 et surtout AV 1982, p. 172. 
25 Vallesia 1990, p. 546. 
26 Selon Naef 1896, p. 118, deux sources alimentaient la ville en eau potable, l’une 
du côté sud-est (au pied du Mont-Chemin), l’autre sur le versant opposé (le Mont-
Ravoire). Leurs conduits en « grès » auraient été retrouvés. Il est cependant fort peu 
probable qu’un aqueduc ait été aménagé dans les pentes du Mont-Ravoire, objets de 
nombreux glissements de terrain et dont les sources auraient coulé uniquement par 
intermittence (Tissières 1978, p. 176-177, note 6). 
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Provenant du massif granitique du Mont-Blanc, l’eau présente un 
déficit en calcaire. Aujourd’hui encore à Martigny, dont l’eau potable est 
captée dans cette région, le tartre est inconnu. Le bassin rectangulaire du 
caldarium des thermes du Forum (insula 2) a fourni la preuve que l’eau 
alimentant ces thermes en provenait : les dalles de marbre local qui en 
garnissent le fond ont, en effet, été rongées par l’eau – qui a ainsi trouvé un 
équilibre en comblant son déficit en calcaire –, alors que les dalles du sol de 
la salle, sur lesquelles les gens marchaient, ne présentent pas les mêmes 
stigmates. Par ailleurs, on ne signale à Martigny ni la découverte ni la 
présence d’un puits qu’il soit d’époque antique, médiévale ou moderne. Sous 
la ville romaine, en effet, la nappe phréatique se situe à environ 25 m de 
profondeur : pour l’atteindre, il faut creuser au travers d’une épaisse couche 
d’alluvions de la Dranse, matériau très instable27. Malgré ce fait, l’absence 
de citernes prouve qu’à l’époque romaine l’alimentation en eau potable de la 
ville ne posait pas de problèmes. 

À l’intérieur de la ville, dans le sous-sol des rues notamment, la 
distribution de l’eau sous pression devait se faire au moyen de canalisations 
en plomb, ou en troncs évidés, qui n’ont laissé que peu de vestiges ou de 
traces. Le bois a disparu et le plomb a été récupéré, vraisemblablement à 
l’époque antique déjà. Les quelques rares fragments de tuyau en plomb qui 
ont subsisté, parce qu’ils étaient encastrés dans la maçonnerie, n’étaient pas 
destinés à l’alimentation, mais permettaient l’écoulement de bassins : 
frigidarium des thermes du téménos28, caldarium des thermes du Forum, 
tepidarium des thermes du Sud-ouest, péristyle de la domus Minerva, etc. 
Dans cette vaste demeure de l’insula 12, on a la preuve indirecte de 
l’utilisation d’une conduite en plomb pour alimenter le bassin du triclinium, 
certainement pourvu d’un jet d’eau29 : après l’abandon de cette salle, on a 
creusé une tranchée de récupération au travers de son sol en mortier, entre le 
bassin dont on n’a repéré que l’empreinte et un angle de la salle. Au fond de 
cette tranchée, l’écoulement du bassin, fait de tuiles creuses (imbrices) 
enrobées dans du mortier au tuileau, était encore intact. La tranchée avait 
donc été pratiquée pour récupérer une autre conduite, assurément celle, en 
plomb, qui amenait l’eau sous pression. 

Sous le portique longeant la façade de la domus du Génie Domestique, 
en face de l’area publica du forum, on a repéré, dans une canalisation 
maçonnée qui, dans un premier temps, a vraisemblablement fonctionné 
comme égout, les traces du fond et des côtés, ainsi que des clous 

                                                      
27 On notera qu’à cet emplacement, le surcreusement de l’ombilic glaciaire, en 
amont du verrou de Saint-Maurice, atteint 900 m, soit 500 m sous le niveau de la 
mer !  
28 Au fond du bassin quadrangulaire du frigidarium, la bonde en plomb est 
conservée, sans son couvercle (AV 1984, p. 178 et pl. VIIIC). 
29 Vallesia 1988, p. 214 et pl. VIC. 
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d’assemblage des planches d’une coulisse en bois, grâce aux colorations 
différenciées des sables fins qui la remplissaient (fig. 2). Cette dernière 
recelait vraisemblablement des amenées d’eau en bois ou en plomb, qui ont 
été récupérées ou qui ont simplement disparu. 

 

 
 

Fig. 2 : Forum Claudii Vallensium (Martigny),  
rue Principale le long de l’insula 8 : ancien égout maçonné 

dans lequel a été installée une coulisse en bois 
 
 

Dans le corps des rues, composé pour l’essentiel de niveaux de gravier 
ou de restes de démolition, aucune trace de conduite en bois n’a été 
identifiée. En effet, du fait de la qualité de l’eau, aucun dépôt calcaire ne 
s’est constitué à l’intérieur de conduits en bois. Or un tel dépôt aurait permis 
le repérage de canalisations, après disparition des matières organiques, 
comme c’est par exemple le cas à Augusta Raurica (Augst, BL). 

Les fouilles du début du XXe siècle ont livré, d’après une 
photographie, des cercles en fer qui pourraient avoir été des frettes, éléments 
d’assemblage de conduites en bois. La terre cuite ne semble pas avoir été 
utilisée à l’époque romaine, à Martigny, pour confectionner des tuyaux. Le 
seul fragment conservé dans nos réserves est de provenance inconnue et 
pourrait ne pas être antique. 

 
186BFontaine(s) publique(s) 
À proximité du carrefour de la rue Principale et la rue du Nymphée se 
trouvait un nymphée, ou fontaine publique, dont quelques vestiges – 
notamment, selon Antoine Torrione, un « pavage de gros blocs de marbre 
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blanc qui semble être le fond d’une vasque, ou plutôt d’une piscine »30 – , ont 
apparemment été découverts et démolis en 1936, sans qu’on en ait levé le 
plan. En regard de l’angle sud de l’insula 1, les imposantes fondations d’une 
sorte de portique, découvertes en 1975, partiellement conservées, pourraient 
en avoir fait partie31. Une inscription, dont des fragments ont été découverts 
entre 1938 et 1989 dispersés dans ce secteur, indique que ce nymphée, et 
l’aqueduc qui l’alimentait, ont été construits durant l’automne 253 après J.-
C., sur l’ordre de l’empereur Valérien, pour « ses chers Foroclaudiens 
Valaisans »32. On peut la restituer ainsi (fig. 3) : 
 
[Imp(erator) Caesar P(ublius) Li]ciniu[s Va]lerianus / [Pius Felix Inui]ctus 
[A]ugustus / [Restituto?]r orbis F(oro)cl(audiensibus) Vallen?]sibus / suis 
[aqua]m p[e]rduc[i et ni]mfaeum / exstr[ui ius]sit [---]orius / Seue[--- u(ir) 
e(gregius)] pro[cur]ator de[u]otus / numi[ni maiestatiq]ue e[i]us. 
 

 
Fig. 3 : Forum Claudii Vallensium (Martigny), carrefour de la rue 

Principale et de la rue du Nymphée : 
restitution de l’inscription commémorant la construction d’un aqueduc 

et d’un nymphée (253 après J.-C.) 
 

 
 

Contrairement à ce que nous avons écrit il y a plus de trente ans, les 
blocs architecturaux, trouvés en grand nombre à proximité, n’appartenaient 
pas à cette fontaine, mais au complexe du forum, comme l’étude 
architecturale de ce dernier, menée par Pierre André, l’a démontré.  

Il ne fait pas de doute qu’il y avait plusieurs fontaines publiques à 
Forum Claudii Vallensium mais leurs emplacements ne sont pas connus. 

                                                      
30 Torrione 1937, p. 183. 
31 AV 1976, p. 155-156. C’est dans ce secteur que l’on a repéré la couche de sable 
jaune mentionnée note 18. 
32 Van Berchem et Wiblé 1982 d’où AE 1982, 674. 
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Contrairement à Sion33 ou à Saint-Maurice, on n’a pas découvert, dans cette 
ville, de dalles appartenant à de telles installations. On peut cependant 
signaler la trouvaille d’une buse à trois jets en forme de pomme de pin34.  

 
187BDe grands consommateurs d’eau : les thermes (situation : voir planche 1) 

Deux établissements de thermes publics, qui n’ont vraisemblablement 
pas fonctionné simultanément, ont été reconnus à Martigny, mais pas 
fouillés intégralement : les thermes du Sud-ouest ont remplacé, dans le 
courant de la seconde moitié du IIe siècle, les thermes du Forum de l’insula 
2, édifiés un siècle auparavant. Le système d’adduction et de distribution de 
l’eau dans ces complexes n’est pas connu. Il en va de même des 
établissements de moindre extension, qu’ils soient publics comme dans le 
téménos ou privés, notamment dans les insulae 4, 8 et 11. En revanche, on y 
constate une grande diversité de grandeur, de forme et de fonction des 
bassins qui, pour la plupart, sont revêtus de plaques de marbre ou de calcaire 
locaux. Dans les caldaria et les tepidaria, les sols de la salle et des bassins 
sont généralement situés au même niveau, au-dessus d’une structure 
d’hypocauste. Une banquette à degré les sépare. Fait exception, dans le 
caldarium des thermes du Sud-ouest, le bassin de forme dodécagonale 
allongée du caldarium, encastré dans l’épaisseur de la suspensura. Il était 
également chauffé par le sous-sol : les pilettes atteignent la hauteur record de 
1,62 m. Dans les thermes du téménos, une baignoire un peu plus profonde, 
peut-être à fonction rituelle, avait été aménagée à l’intérieur d’un bassin du 
caldarium. Une des annexes du frigidarium du même établissement, 
considérée jusqu’à il y a peu comme un bassin, était vraisemblablement une 
douche : c’est du moins l’hypothèse, séduisante, proposée par Alain Bouet. 

 
188BLes latrines publiques 

Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les deux installations 
successives de latrines publiques des thermes du Forum, étudiées par P. 
Tissières35 (fig. 4).  

                                                      
33 À Sion, au cours des fouilles de l’église funéraire de Sous-le-Scex, on a mis au 
jour plusieurs dalles du fond et des bords d’un bassin de fontaine, pourvues de leurs 
rainures d’encastrement caractéristiques, remployées dans des sépultures du Haut 
Moyen Âge; à Saint-Maurice, le linteau d’une fenêtre des « catacombes » est 
également constitué d’une dalle de fond d’une fontaine d’époque romaine, en 
remploi. 
34 Inv. My75/i-430, illustrée dans Wiblé 2008, fig. 405. 
35 Tissières 1978, p. 178-182. 
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Fig. 4 : Forum Claudii Vallensium (Martigny), thermes du Forum 
(insula 2). Les latrines publiques II (Au premier plan, le canal 
d’évacuation dans le collecteur principal. Vue prise du nord-est) 

 
 

 
Relativement bien conservées, ces latrines s’insèrent parfaitement 

dans la typologie présentée récemment par A. Bouet dans son étude de ce 
type d’aménagements : les latrines à égout sur trois côtés, de la première 
phase, et les latrines simples à égout sur deux côtés perpendiculaires, du 
second état36. De l’eau claire devait y couler en permanence. Les plus 
anciennes, de l’époque flavienne, offraient vingt-trois places : leur sol et 
leurs parois étaient recouverts de mortier gris ou au tuileau. Les dalles 
latérales de la banquette, de même que celles de la coulisse, en calcaire local, 
ont presque toutes été récupérées, et en partie remployées dans la 
construction des latrines plus tardives ; les dalles de fond du canal, de même 
origine, solidement ancrées dans la maçonnerie sont, elles, conservées. Les 
sièges devaient être en bois. L’alimentation en eau de l’égout se faisait par 
une conduite (en plomb ?) traversant un mur au niveau du fond du canal et 
présentant une pente de 2,08 % ; une autre conduite, à un niveau plus élevé, 

                                                      
36 Bouet 2009, p. 192-194. 
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devait alimenter la coulisse. L’égout se prolongeait, légèrement oblique, 
jusqu’au grand collecteur voûté qui récoltait les eaux usées des thermes, 
quelque 13,60 m au nord-est, avec une pente de l’ordre de 10 %, permettant 
l’évacuation rapide des matières. 

Les latrines du second état, plus proches du collecteur principal, 
donnaient place à dix-neuf personnes (vingt si l’on ne retient pas l’hypothèse 
d’un bassin de distribution proposée par P. Tissières). Elles sont de même 
facture que les précédentes ; le sol de la salle, également en légère pente en 
direction de la coulisse, était cependant dallé. Du fait de la pente du canal 
(3,20 % en moyenne), la banquette était haute de 36 cm dans l’angle sud de 
la pièce et de 55 cm à l’opposé. La hauteur de la marche qui permettait de 
compenser la différence de niveau entre le sol et la coulisse, située en 
contrebas, était également variable.  

 
189BLes latrines privées 

Dans l’insula 1, les latrines aménagées dans l’angle sud de la 
cuisine (?) 8, étaient surélevées, certainement pour des raisons 
d’écoulement37. On y accédait par quelques marches. De part et d’autre de la 
cuvette crépie de mortier au tuileau, de petits murets latéraux soutenaient le 
siège, probablement constitué d’une planche, sur laquelle pouvaient prendre 
place deux personnes38. Un égout maçonné, au fond garni de tuiles plates 
(tegulae), reliait directement cette installation au collecteur de la rue de la 
Basilique. Contre le mur de façade, près des marches, on a trouvé une 
amphore dont le col et les anses avaient été soigneusement détachés : elle 
avait contenu de l’eau. 

Dans la domus du Génie domestique de l’insula 8, en face du forum, 
des latrines s’ouvraient sur le portique sud-est du péristyle39. Elles étaient 
contiguës à la cuisine mais sans communication directe avec elle. Dans cet 
espace, le mur de limite de propriété avait été doublé par un muret large 
d’environ 15 cm. À son pied courait un petit canal large de 32 cm que 
bordait, du côté intérieur de la salle, un autre muret de 21 cm de largeur. Ces 
maçonneries revêtues de mortier au tuileau soutenaient un banc sur lequel 
cinq personnes pouvaient prendre place40 ; le canal traversait le mur nord-
ouest de la pièce pour aller se jeter à l’angle du portique, dans une 
canalisation qui n’a pas été conservée. 

 
 
 

                                                      
37 AV 1976, p. 150. 
38 Bouet 2009, p. 191. 
39 Vallesia 1994, p. 299. 
40 Bouet 2009, p. 192. 
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173BÉvacuation des eaux usées, de surface et de ruissellement (voir 
planches 1 et 2) 
Contrairement aux adductions, les systèmes d’évacuation des eaux sont bien 
documentés à Martigny.  

 
190BLes égouts  

En premier lieu, il convient de mentionner les égouts qui courent dans 
le sous-sol de certaines rues. Ce sont les installations les plus évidentes, mais 
leur présence, dans la trame viaire, n’est pas systématique. Sous la rue 
Principale et surtout sous la rue de la Basilique, ils se dirigeaient vers le 
nord-est pour aller se jeter dans le Rhône, suivant en cela la pente générale, 
peu prononcée, mais cependant bien réelle, de la plaine de Martigny. Sous 
les voies perpendiculaires, d’autres convergeaient vers la rue de la Basilique. 

Les plus anciens, de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., sont de 
dimensions modestes.  

— Sous la rue Principale, le long du portique qui borde la domus du 
Génie domestique de l’insula 841, on en a repéré un tronçon maçonné, large 
d’environ 60 cm pour une profondeur minimale de 59 cm et certainement 
couvert à l’origine de dalles (et non d’une voûte) (voir fig. 2). Il prenait peut-
être naissance dans une des insulae 6, 7 ou 8, mais non au-delà, car il 
n’apparaissait pas dans une tranchée pratiquée en 1938/39 au travers de la 
rue Principale, entre l’angle ouest de l’insula 6 et l’angle sud de l’insula 1. 
Cette canalisation se prolongeait-elle, sous la rue Principale, jusqu’à la 
hauteur des insulae 17 et 18 (l’existence de cette dernière n’a jamais été 
démontrée) ? À cet endroit, on a découvert, en 1978, un fossé creusé dans du 
limon, rempli de sable, de gravier et de boulets, qui a livré un important 
matériel archéologique (surtout céramique) du milieu du Ier siècle après J.-
C.42. Large d’environ 1,20 m et profond d’environ 50 cm, il s’écoulait en 
direction nord-est. Les tessons, « roulés » pour la plupart, ont 
vraisemblablement été emportés par un cours d’eau traversant un dépotoir. 
Ce fossé pourrait être le prolongement, à l’air libre, de l’égout repéré entre le 
forum et l’insula 843. 

Cet égout fut désaffecté au plus tard lorsque l’on dalla la rue : on y 
installa une coulisse en bois dans laquelle on suppose l’installation de 
conduites d’amenée d’eau en tronc d’arbre évidé ou en plomb (voir infra). 

— Sous la rue ou plutôt la ruelle séparant les insulae 1 et 2 (voir 
planche 2), un égout maçonné a remplacé, au début de l’époque flavienne, 
semble-t-il, un large fossé fonctionnant apparemment comme égout à ciel 

                                                      
41 Morisod 2009. 
42 Amstad 1984, p. 137-170. 
43 Notons que les propriétaires d’une parcelle voisine, au sud-ouest (c’est-à-dire en 
amont du fossé) nous ont affirmé qu’ils avaient observé dans leur terrain la présence 
d’égouts romains. 
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ouvert. Le canal est constitué de deux murets hauts de 29 à 33 cm, distants 
d’environ 35 cm, recouverts de dalles de schiste, et il présente une pente 
moyenne de 2,4 %. Après avoir traversé obliquement l’espace où fut 
ultérieurement construit le grand hypocauste de l’angle ouest de l’insula 2, il 
court sous la rue de la Basilique pour aller se jeter dans le coude du 
collecteur principal situé au droit de la cour des thermes du Forum 
(insula 2). Deux regards de section rectangulaire (environ 80 x 50 cm), 
constitués de murets hauts de 1 m à 1,30 m et couverts de dalles – 
certainement aménagés ou surélevés dans un deuxième temps –, en ont été 
repérés, l’un sous la ruelle, l’autre à proximité immédiate du coude du grand 
collecteur. Dans la paroi de ce dernier, l’embouchure initialement prévue a 
été murée et le canal raccordé un mètre plus au nord. Ce repentir (?), 
l’emplacement du regard et le fait que le fond de ce canal se situe à 
seulement 7 cm au-dessus de celui du grand collecteur – ce qui est 
insuffisant pour éviter des refoulements et favorise le dépôt de matières 
organiques –, attestent que cet égout est antérieur à ce dernier.  

— Plusieurs égouts maçonnés ont été découverts dans l’espace situé 
au nord-ouest du temple de type classique, entre le forum et l’insula 4. Près 
de l’angle ouest de ce quartier, un canal large de 30 cm se dirigeait vers le 
nord, puis faisait un coude pour aller vraisemblablement se jeter dans un 
collecteur de la rue de la Basilique. À cet emplacement, il y avait un regard 
rectangulaire, profond de 93 cm, dont la maçonnerie extérieure était 
irrégulière, protégé par une dalle44 ; un autre a été repéré quelque 8 m en 
amont. C’est probablement le même égout qui a été mis au jour en 1997 : 
large de 30 cm pour une profondeur de 38 cm, couvert de dalles, il provenait 
de l’espace 20A de la basilique du forum (1er état, vers le milieu du Ier siècle) 
et passait sous le bâtiment aménagé dans la place, derrière le temple45. Un 
peu plus au sud-est, un autre égout, large de 54 cm pour une profondeur de 
60 cm, recouvert de grandes dalles, passait sous une boutique du premier état 
du forum pour rejoindre la place46. 

— Au carrefour de la rue séparant les insulae 4 et 14 des insulae 5 et 
15 et de la rue de la Basilique, le suivi de travaux pour la pose de nouvelles 
conduites dans l’actuelle rue d’Octodure, en 1993, a révélé l’existence de 
plusieurs égouts secondaires maçonnés, recouverts de dalles, dont certains, 
en tout cas, devaient être raccordés au grand collecteur. Les niveaux des 
fonds de deux d’entre eux sont compatibles avec une datation dans la 
seconde moitié du Ier siècle après J.-C. L’un, au nord-ouest du collecteur 
principal47, au fond et aux parois revêtus de mortier au tuileau, longeait la 

                                                      
44 Viollier 1903, p. 30. Contrairement à ce que nous avons écrit (Vallesia 1998, p. 
467, note 19), c’est le regard qui était profond de 93 cm, et non l’égout. 
45 Vallesia 1998, p. 467. 
46 Naef 1895, p. 3. 
47 Large d’environ 38 cm pour une profondeur d’environ 37 cm. 
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façade sud-ouest de l’insula 15, s’en écartait un peu près de l’angle sud de 
cette dernière, puis faisait un coude pour aller se jeter obliquement dans le 
collecteur voûté, à environ 5 m en aval du carrefour. Un autre48, dans la rue 
séparant les insulae 4 et 5, d’axe sud-est/nord-ouest, faisait un léger coude 
en direction nord, à environ 13 m du grand collecteur, certainement pour en 
faciliter le raccordement. Son fond était composé de tegulae revêtues, 
comme les parois, de mortier au tuileau avec quart de joint d’étanchéité dans 
les angles49.  

— Sous le portique qui borde les salles de l’angle nord de l’insula 4, 
sous le carrefour de la rue de la Basilique et de la rue qui sépare les insulae 4 
et 14 des insulae 5 et 15, puis sous la rue de la Basilique, à son intersection 
avec la rue des Artisans, ainsi qu’une trentaine de mètres plus au nord-est, on 
a découvert des tronçons d’un égout de la même époque50, de construction et 
de dimensions semblables (36-40 cm de largeur pour une profondeur 
d’environ 50 cm) à celui qui, venant de la ruelle séparant les insulae 1 et 2, 
se jetait, dans un deuxième temps, dans le coude du grand collecteur voûté. 
Il pourrait s’agir du même égout. On a en effet retrouvé en 1883, sous 
l’agrandissement de la basilique du forum, dans le prolongement du tracé de 
cet égout, une canalisation de 40 cm de largeur, couverte de dalles, qui 
traverse tout l’espace du (nord-)est au (sud-)ouest, à un niveau très bas, à 
savoir 70 cm sous le sol inférieur d’un hypocauste51. Cependant, calculée sur 
un peu moins de 330 m (du coude du collecteur principal au tronçon repéré 
le plus au nord-est), sa pente moyenne aurait été faible, de l’ordre de 0,66 % 
seulement, en comparaison des 2,4 %, déjà mentionnés, du tronçon 
supérieur, ce qui rend cette hypothèse aléatoire.  

La rue de Minerve était dépourvue de collecteur. L’égout de vidange 
du bassin du péristyle de la domus Minerva sur lequel se greffait celui de la 
fontaine-jet d’eau du triclinium de la même demeure, longeait la façade 
nord-est de l’insula 12 et, à la hauteur de l’angle nord de cette dernière 
s’incurvait en direction nord sous la rue du Nord-ouest. Il se jetait peut-être 
dans un collecteur, à moins qu’il en ait fait office lui-même. 

                                                      
48 Large d’environ 39 cm pour une profondeur d’environ 50 à 57 cm. 
49 Dans ce carrefour, on peut citer encore un troisième égout maçonné, aux parois 
très minces (environ 10 cm) constituées de dallettes verticales de schiste, large 
d’environ 35 cm pour une profondeur d’environ 40 cm, qui passe 
perpendiculairement au-dessus de la voûte du collecteur principal, sous le dallage de 
la rue d’époque romaine tardive. 
50 Entre les différents tronçons repérés, sa pente varie de 0,48 à 0,75 % (pente 
moyenne sur 130 m : 0,51 %). On remarquera que cet égout a été repéré sous le 
portique longeant l’insula 4, mais que, plus au nord-est, au carrefour de la rue de la 
Basilique et de la rue des Artisans, on l’a retrouvé sous le corps de la rue, à 
l’extérieur des portiques. 
51 Ritz 1885, p. 146. 
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On retrouve ce cas de figure dans des passages internes. Dans le 
quartier au sud-ouest de l’insula 1, dans le passage D, dont l’accès ne fut 
condamné que tardivement, un fossé à ciel ouvert, qui se jetait dans un fossé 
de la rue, a précédé la construction d’un canal d’évacuation52 relié au 
collecteur de la rue du Nymphée. Au droit de la façade de ce quartier, le 
canal était pourvu d’une dalle présentant un trou circulaire. Il s’agissait de 
l’exutoire d’une descente d’eau ou, peut-être, d’un urinoir. 

Contrairement à ce que nous avions laissé entendre dans des 
publications précédentes, en collationnant tous les tronçons d’égouts mis au 
jour sous la trame viaire de Martigny, nous constatons qu’un réseau assez 
développé d’évacuation des eaux a été mis en place vraisemblablement dès 
l’époque de la fondation de la ville romaine. Ce réseau n’a jamais été 
systématique : certaines rues, telle la rue des Artisans et la rue de Minerve, 
n’en ont jamais été pourvues. 

 
191BLes grands collecteurs 

Les deux collecteurs voûtés ont, eux, été construits en premier lieu 
pour récolter les eaux usées des thermes publics53. Ils sont en excellent état 
de conservation, excepté aux emplacements qui ont subi des modifications 
dans l’Antiquité (création d’un nouveau regard, raccord d’un nouvel égout 
etc.), ce qui les a affaiblis, notamment au niveau de leur voûte, et aux 
endroits où ils ont été détruits par des travaux de terrassement modernes. Ils 
sont larges de 68 à 80 cm54 et, sous leur voûte surbaissée, dont les 
empreintes de coffrage sont très bien conservées55, possèdent une hauteur 
libre de 100 à 125 cm ; leurs revêtements intérieurs, en simple mortier, n’ont 
pratiquement pas été conservés. Leur débit (comme celui des latrines) a été 
analysé par P. Tissières56. En fonction de la hauteur de l’eau, leur capacité 
d’évacuation pouvait aller jusqu’à 1070 litres/seconde. 

Le plus ancien prend naissance sous l’actuelle patinoire, qui recouvre 
une grande partie des thermes du Forum, aménagés dans l’insula 2 à 
l’époque flavienne (voir planche 2). Il traverse obliquement la cour des 
                                                      
52 AV 1976, p. 148 et note 21. Les dimensions de ce canal sont de l’ordre de 
30/40 cm de largeur pour une profondeur moyenne de 30 cm. Son fond était 
constitué de tegulae ; des dalles de schiste le recouvraient. 
53 Ces égouts ont fait l’objet d’une analyse détaillée de P. Tissières (Tissières 1978, 
p. 183-188), à laquelle nous empruntons de nombreuses données.  
54 Premier collecteur voûté : hauteur libre de 112-113 cm pour une largeur de 73-
77 cm ; second collecteur voûté : hauteur libre de 100-107 cm pour une largeur de 
68-75 cm. 
55 Longueur « standard » des planches de coffrage du premier collecteur voûté : 
entre 3,58 et 3,66 m (environ 12 pieds romains) ; du second : entre 4,50 et 4,75 m 
(environ 15 pieds ; planches en épicéa, éventuellement en mélèze). La construction a 
été faite d’aval en amont. 
56 Tissières 1978, p. 187-188. 
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latrines et fait un coude sous la rue de la Basilique, sans pour autant adopter 
un tracé parallèle à l’axe de la rue car, dès l’origine, cette conduite contourne 
le deuxième état, agrandi, de la basilique du forum. Cet édifice, en effet, a 
été construit en partie dans la rue, obligeant les propriétaires du secteur sud-
est de l’insula 12 à décaler les façades et les portiques de leurs immeubles à 
l’intérieur de l’îlot. Après avoir contourné la basilique, l’égout adoptait un 
tracé plus conventionnel, au milieu de la voie, où nous l’avons repéré en 
plusieurs endroits. Sa pente moyenne, calculée sur plus de 320 m, est de 
l’ordre de 0,9 % ; son tracé est rythmé de regards57, couverts d’une lourde 
dalle que l’on pouvait soulever pour aller le curer, et de raccordements 
d’égouts secondaires provenant d’édifices publics ou privés (latrines, 
cuisines, éventuellement eaux pluviales provenant directement des toits, etc., 
mais certainement pas les eaux de ruissellement). Au niveau de son coude, 
sa voûte a été percée pour faire place à un regard, afin d’en faciliter le curage 
à un emplacement stratégique, vraisemblablement lors de l’aménagement du 
deuxième état des latrines des thermes du Forum. 

Le second collecteur voûté, de construction semblable, récoltait, lui, 
les eaux usées des thermes du Sud-ouest, édifiés dans la seconde moitié du 
IIe siècle dans le secteur méridional de la ville. Il en sortait en direction nord-
est, puis, à son débouché sur la rue du Nymphée, empruntait l’axe de cette 
dernière, direction nord-ouest ; au carrefour de cette voie et de la rue de la 
Basilique, il faisait un coude en direction nord-est, pour aller se jeter dans le 
premier collecteur voûté, à environ 11 m en aval du coude de ce dernier. Une 
rupture de pente de l’égout, peu avant sa jonction avec le plus ancien (elle 
passe d’environ 1,55 % à environ 7,4 %), facilitait l’écoulement des eaux 
usées. Les canalisations plus anciennes provenant de bâtiments privés y 
furent raccordées58. Parfois, un regard fermé par une lourde dalle fut 
aménagé au-dessus de la jonction (égout des latrines privées de l’espace 8 de 
l’insula 159, dont le niveau de l’exutoire se situe à quelque 40 cm au-dessus 
du fond du collecteur) (fig. 5).  

 

                                                      
57 On a repéré un regard, en amont de son coude, à environ 19 m, puis un autre, une 
vingtaine de mètres plus loin et, en aval, un troisième à environ 8 m du coude. Les 
dalles de regard, souvent parfaitement ajustées, peuvent peser jusqu’à 800 kg ; leur 
pose nécessitait l’emploi d’un engin de levage. 
58 On peut signaler, au droit d’un regard du second collecteur, immédiatement 
avant son raccord avec le premier collecteur, deux embouchures, aménagées lors de 
sa création, qui n’ont jamais été raccordées à une conduite (Tissières 1978, p. 187). 
59  AV 1976, p. 150-151, pl. VI et VII. 
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Fig. 5 : Forum Claudii Vallensium (Martigny), rue du Nymphée, au sud-
ouest de l’insula 1 : exutoire du canal d’évacuation de latrines privées 

dans le collecteur principal. Vue prise du sud-ouest 
 
 

À la hauteur des latrines des thermes du Forum, de l’autre côté de la 
rue de la Basilique, un petit canal d’évacuation fait de dallettes de schistes 
liées au mortier au tuileau (d’environ 20 cm de largeur pour une hauteur 
d’environ 30 cm), prenait naissance dans l’angle intérieur oriental du grand 
local 5, pourvu d’un large seuil s’ouvrant sur un portique. Dans un premier 
temps, près du coude du premier collecteur voûté, ce canal se jetait dans le 
regard maçonné de l’égout provenant de la ruelle séparant les insulae 1 et 2. 
Il fut raccordé au deuxième collecteur voûté lors de la construction de ce 
dernier. Son exutoire, dont le fond est constitué d’une tegula légèrement 
inclinée, se situe à mi-hauteur (46 cm) du grand collecteur.  

Les eaux de surface et de ruissellement n’étaient pas, en principe, 
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recueillies dans les collecteurs voûtés, afin d’éviter le comblement de ces 
derniers par des apports solides. Les rues, en effet, n’étaient pas toutes 
dallées. Quand elles l’ont été, c’est à une époque tardive, au Bas-Empire, 
bien après la construction des collecteurs. Il y avait donc dans la ville 
romaine un système séparatif, comparable au nôtre, mais ce n’était pas, 
comme actuellement, pour des raisons de traitement des eaux. 

 
192BLes fossés à ciel ouvert 

Dès l’origine, rues, ruelles et passages étaient pourvus de fossés à ciel 
ouvert. Tout a été fait pour éviter que les fondations des murs de façade et 
des murs d’appui des portiques ne soient minés par les eaux de surface et par 
celles qui étaient récoltées dans les fossés. Dans le passage D du quartier au 
sud-ouest de l’insula 1, dont l’accès ne fut condamné que tardivement, un 
fossé à ciel ouvert a précédé la construction d’un canal d’évacuation60 relié 
au collecteur de la rue du Nymphée. Ce fossé se jetait dans celui de la rue. 
De tels fossés à ciel ouvert ont apparemment précédé les collecteurs 
principaux. La construction de ces derniers, aux mêmes emplacements, n’a 
que rarement permis de repérer les premiers61. Mais ces collecteurs n’ont pas 
remplacé les fossés : le long des murets ou des stylobates supportant les 
piliers ou les colonnes des portiques ou le long des façades des insulae, on a 
régulièrement, presque systématiquement, mis en évidence des fossés à ciel 
ouvert qui ont fonctionné jusqu’à la fin de la ville antique. Comme le corps 
central des rues était bombé, on les retrouve souvent, légèrement en 
contrebas, des deux côtés de la chaussée62. Ils ont été curés, recreusés et 
comblés partiellement à plusieurs reprises ; leur tracé a parfois été modifié 
ou abandonné, en fonction de modifications architecturales63, lors de la 
création d’un portique, par exemple. Exceptionnellement, lorsque les rues 
ont été dallées, à une époque tardive, les eaux pouvaient être recueillies dans 
une rigole dont le fond était marqué par un alignement de dallettes disposées 
verticalement en bordure du dallage bombé de la rue. De l’autre côté, des 
dalles, légèrement inclinées en direction de l’alignement, garnissaient 
l’espace situé entre ce dernier et le mur d’appui d’un portique, et 
empêchaient que les eaux ne les minent. Cette disposition a été observée 

                                                      
60 AV 1976, p. 148 et note 21. Les dimensions de ce canal sont de l’ordre de 30/40 
cm de largeur pour une profondeur moyenne de 30 cm. Son fond était constitué de 
tegulae ; des dalles de schiste le recouvraient. 
61 On a repéré un fossé antérieur au collecteur sous la rue du Nymphée (AV 1976, p. 
145). 
62  À la hauteur des vestiges repérés dans l’angle ouest de l’insula 11, aucun fossé 
n’a été vu du côté sud-ouest de la chaussée de la rue du Nymphée, contrairement au 
côté nord-est. Cela est vraisemblablement dû au fait que la rue n’était, là, bordée 
d’aucune construction (Vallesia 1993, p. 491). 
63  AV 1980, p. 116-118 (insula 1, le long de la rue de la Basilique). 
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dans la rue du Nymphée, à la hauteur de l’insula 6, du côté sud-ouest de la 
voie, alors qu’un fossé à ciel ouvert a, de tout temps, longé son bord nord-est 
(fig. 6)64 et dans la rue de la Basilique, en regard de l’angle nord de 
l’insula 4.  

 

 
 

Fig. 6 : Forum Claudii Vallensium (Martigny), rue du Nymphée, au sud-
ouest de l’insula 6 : tronçon dallé de rue  

À l’arrière plan, une rigole dallée récoltant les eaux de surface.  
Vue prise du sud-est. 

 
 
 

On peut également signaler que le mur d’appui du portique de l’insula 
11, le long de la rue de la Basilique, a été doublé par un autre sur quelque 
41 m (voir planche 2). Ce doublage a été édifié au-dessus du fossé de la rue 
comblé par des galets. Le canal ainsi formé, large de 50 cm, récoltait 
assurément les eaux pluviales provenant de différentes toitures et peut-être 
aussi des eaux de ruissellement. Contrairement à ce que nous avons écrit 
précédemment65, nous ne pensons plus qu’il se jetait dans le collecteur voûté 
– car nous n’avons pas mis au jour le raccord –, mais plutôt dans le fossé de 
la rue. 

À Martigny, on n’a pas encore pu déterminer, dans les carrefours, le 
système de raccordement des fossés les uns aux autres, ni la manière dont les 
piétons et surtout les chars pouvaient les franchir. En 2001, la fouille du 
croisement de la rue de la Basilique et de la rue des Artisans, en bordure des 
insulae 5, 15, 16 et 17, a montré la présence de fossés à ciel ouvert des deux 
côtés des deux rues, mais, semble-t-il, seul le fossé longeant le front sud-est 

                                                      
64  AV 1982, p. 173 et pl. 6B. 
65 AV 1979, p. 73 et AV 1980, p. 119. 
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des insulae 15 et 16 était continu, du moins à certaines périodes66 ; il 
traversait la rue des Artisans, dont la surface de roulement était ainsi 
interrompue. Pour franchir les obstacles que représentaient ces fossés, on 
devait jeter par dessus des petits ponts ou des passerelles en bois, dont rien 
n’a été conservé, à moins qu’ils aient été simplement comblés localement 
par des fascines ou d’autres assemblages perméables67. Contrairement à P. 
Tissières, qui se réfère à l’exemple de Pompéi68, nous ne pensons pas que les 
divers fossés des rues se prolongeaient hors de la ville dans des égouts, mais 
plutôt par des canaux à ciel ouvert. Des fossés repérés tant du côté intérieur 
que du côté extérieur de grands enclos sacrés69, en limite d’un quartier ou le 
long d’une cour dallée, et qui n’étaient apparemment pas reliés au réseau des 
fossés des rues, ont certainement servi à drainer des eaux de surface. 

 
169BPuits perdus et ambitus 

Dans les insulae, les eaux de surface et de ruissellement étaient 
acheminées soit dans des puits perdus, soit dans les fossés des rues ou dans 
des espaces libres, non construits (jardins à l’intérieur des quartiers, par 
exemple), par l’intermédiaire de petits fossés à ciel ouvert, ou de petites 
canalisations maçonnées couvertes de dalles70, parfois en passant par des 
ambitus, étroits passages qui séparaient des propriétés. Ces ambitus, qui 
pouvaient être dallés, avaient pour fonction principale de récolter et 
d’évacuer les eaux des toits et de ruissellement ; ils pouvaient également 
contribuer à la salubrité des constructions. Comme ils étaient pratiquement 

                                                      
66 Vallesia 2002, p. 303 
67 Devant l’insula 11-12, en regard d’un passage situé approximativement dans 
l’axe de la ruelle séparant les insulae 1 et 2, le fossé à ciel ouvert fut rempli de 
grosses pierres plates, disposées horizontalement, qui facilitaient son franchissement 
tout en permettant l’écoulement de l’eau (AV 1979, p. 71). 
68 Tissières 1978, p. 183. 
69 Des fossés ont été repérés de part et d’autre du mur d’enceinte du téménos (AV 
1984, p. 168) et à l’extérieur d’un autre enclos probablement sacré (Vallesia 2005, p. 
462-3) ; à l’emplacement du futur mur de façade de l’insula 11, près de l’angle ouest 
de cette dernière, on a retrouvé des indices de la présence d’un petit fossé dans 
lequel a dû être implantée une palissade, accompagnée vraisemblablement d’un 
drain (Vallesia 1993, p. 491) ; enfin, un drain de boulets de la Dranse avait été 
installé le long du mur nord-est de la grande cour dallée de l’insula 13 (Vallesia 
1989, p. 354). 
70 Ces canalisations sont de même type que celles décrites ci-dessus ; il nous 
semble inutile d’en faire ici l’inventaire. Les écoulements, à travers les murs, se 
faisaient souvent au moyen des tuiles creuses (imbrices), voire de tuiles plates 
(tegulae) pour les plus grandes, qui pouvaient être protégées par des dallettes ou des 
éléments architecturaux en remploi. Certaines dépressions, interprétées comme de 
petits fossés à ciel ouvert, pourraient n’avoir été, en réalité, que des tranchées issues 
de la récupération d’une canalisation dont rien n’a été repéré. 
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inaccessibles, vu leur étroitesse, ils ont souvent été utilisés comme dépotoirs, 
ce qui fait le bonheur des archéologues. Pour la plupart, ces couloirs 
sanitaires devaient être reliés aux fossés des rues, comme l’ambitus dallé de 
l’insula 171 ; exceptionnellement, ils pouvaient être eux-mêmes pourvus d’un 
puits perdu72. Ils ne sont pas la règle entre les diverses propriétés. À coté de 
ceux de l’insula 1 mentionnés ci-dessus, on en a mis au jour dans l’insula 6 
en 1938/3973 et en 198774, dans le quartier situé au sud-ouest de l’insula 675, 
dans l’insula 7 en 200476, dans l’insula 12 en 197677, dans l’insula 15 en 
199878 et dans l’insula 16 en 198779. En dehors du cœur de l’agglomération, 
un ambitus peut aussi séparer deux grands complexes architecturaux80. 

Les puits perdus sont édifiés en pierres sèches. En surface, ils 
présentent en principe une section de forme approximativement 
quadrangulaire, arrondie dans les angles ; dans la partie inférieure, au niveau 
du terrain alluvionnaire naturel, leur section diminue et ils ont tendance à 
devenir plus ou moins circulaires. Dans la majorité des cas, on n’a pas 
identifié de canal d’amenée des eaux usées. Dans l’insula 1, on en a retrouvé 
dans une cuisine81, dans la cour 36 adjacente82 et dans l’ambitus 26/28, déjà 
mentionné83. Dans l’angle sud du jardin du péristyle d’une domus de l’insula 
2, des dalles recouvraient le comblement d’un puits perdu à côté duquel on a 
mis en évidence une dépression oblongue qui pourrait avoir fonctionné 
                                                      
71 Le canal formé par l’ambitus 44, large de 54 cm, allait se jeter dans le fossé de la 
rue Principale (AV 1981, p. 99). 
72 C’est le cas, dans l’insula 1 également, de l’ambitus 26/28, large de 0,80/1 m, 
construit par étape, qui récoltait aussi les eaux de ruissellement d’une cour 
intérieure.  
73 Simonett 1941, p. 90, 93 et pl. 29, 2. 
74 Vallesia 1988, p. 218, Vallesia 1989, p. 360 et fig. 5. 
75 Vallesia 1990, p. 545, pl. X. 
76  Vallesia 2005, p. 465 (ambitus large de 1/1,30 m pourvu d’une canalisation en 
dallettes de schiste, prenant naissance dans une cour dallée). 
77 AV 1977, pl. XIII, vis-à-vis de l’annexe K. 
78 Vallesia 1999, p. 329. 
79 Vallesia 1988, p. 210. 
80 Vallesia 1996, p. 331. 
81 AV 1981, p. 98 Dans l’angle sud du local 30, il présente une ouverture d’environ 
1,00 x 1,10 m. 
82 AV 1981, p. 97 Ce puits perdu remplace apparemment un fossé, repéré sous le 
passage à char 38, qui, dans un premier temps, acheminait certainement les eaux de 
ruissellement de la cour 36 dans un fossé de la rue Principale. Son ouverture est 
quadrangulaire (70 x 60 cm) ; un drain rempli de pierres et de déchets de démolition 
assurait l’acheminement de l’eau dans la structure. 
83 AV 1981, p. 99. Pour ce puits perdu de forme rectangulaire (environ 2,30 x 
1,00 m), des murets en pierres sèches ont été établis, en sous-œuvre, jusqu’à une 
profondeur d’environ 1,70 m au-dessous du niveau supérieur des fondations des 
murs de l’ambitus.  
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comme bassin de décantation pour des eaux troubles avant qu’elles ne se 
jettent dans le puits par un petit canal au fond surélevé par rapport à celui de 
la dépression84. D’autres puits perdus plus ou moins assurés ont été reconnus 
dans l’insula 585, dans l’insula 686 et dans un secteur artisanal de l’insula 12. 
Dans la Domus du Génie domestique (insula 8), sous l’angle sud des 
latrines, un puits aux parois en pierres sèches a apparemment été utilisé 
(aussi ?) comme fosse de décantation87.  

 
193BUne canalisation énigmatique 

Dans le secteur sud-ouest de l’insula 5, on a découvert un canal 
maçonné d’excellente facture, large de 45 cm pour une hauteur libre de 
48 cm, d’axe est-ouest, dont les bords et le fond sont garnis de mortier au 
tuileau, recouvert de dalles irrégulières88. Cet égout allait certainement se 
jeter dans le collecteur principal de la ville, immédiatement à l’ouest de 
l’angle ouest de l’insula 5. À environ 17 cm au-dessus du fond du canal, en 
surface de son comblement inférieur constitué de sable très fin, on a repéré 
les négatifs d’une structure, en matériau périssable à l’origine, remplis de 
sable plus clair, longeant les parois de la canalisation et reliés par des 
« traverses » perpendiculaires distantes de 22 à 30 cm (fig. 7). L’épaisseur 
du remplissage des négatifs est de l’ordre de 10 à 12 cm. La structure (en 
bois, probablement), une sorte de claie, ne reposait donc pas sur le fond du 
canal. Les raisons d’un tel aménagement demeurent mystérieuses. 
 

                                                      
84 Vallesia 1992, p. 328 (“diamètre” de ce puits : environ 60 cm). 
85 AV 1980, p. 114 et pl. IX (aménagé et comblé dans le local 19 à la fin du Ier 
siècle après J.-C. ce puits présentait une ouverture d’environ 1,50 x 0,90 m). 
86 AV 1982, p. 166 (il s’agit d’une petite construction rectangulaire tardive de 1,30 
x 1,50 m, adossée à l’angle nord du local 44, aux murs de pierres sèches larges d’une 
cinquantaine de centimètres, remplie de matériel de démolition, presque jusqu’au 
niveau des alluvions naturelles, bien au-dessous de ses fondations). 
87 Vallesia 1997, p. 452. Ce puits, large d’environ 1,10/1,30 m pour une longueur 
supérieure à 1,30 m, mais inférieure à 2,60 m, est profond d’environ 1,90 m. Son 
colmatage boueux s’est comprimé au cours des ans, entraînant un très important 
affaissement du sol des latrines, de l’ordre du mètre. 
88 Vallesia 2008, p. 398-9. 
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Fig. 7 : Forum Claudii Vallensium (Martigny), insula 5 :  
négatifs d’une structure en matériau périssable 

à l’intérieur d’un égout maçonné 
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Planche 1 : Forum Claudii Vallensium (Martigny). Plan archéologique de la ville romaine. En bleu, les égouts et les grands collecteurs 





Planche 2 : Forum Claudii Vallensium (Martigny), chantier «Les Morasses 75-77», insulae 2 et 12. Plan d’ensemble et du réseau des canalisations (D’après Tissières 1978, pl. II)


