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Le forum de Martigny/Forum Claudii Vallensium
 (Valais/Suisse)

François Wiblé

– Le forum en Gaule et dans les régions voisines, p. 277 à 300

a ville romaine de Forum Claudii Vallensium, chef-lieu de la cité du Valais (civitas Vallensium), capitale 
de la province des Alpes Poeninae, a été fondée entre 41 et 47 p.C., à l’écart du bourg gaulois d’Octodurus 
cité par César 1, sur des terrains auparavant cultivés, vierges de toute construction (fig. 1). Son centre est 

composé de trois rangées de six îlots (que nous nommons par commodité insulae) de largeur constante, mais de profondeur 
variable. Le forum 2 formé d’une area publica bordée sur ses longs côtés de boutiques s’ouvrant sur des portiques et sur 
son petit côté nord-ouest par une basilique, occupe un des îlots centraux, l’insula 3 (fig. 2).

Dans ses deux états principaux, le forum n’est large que de 65,45 m, alors que les insulae s’étendent normalement 
sur une largeur de quelque 70 m. Les cinq mètres restants ont été “attribués” à la rue qui le borde au nord-est ; cette 
dernière est devenue une place, large d’environ 18,30 m, dans laquelle fut construit un temple, de type italo-corinthien 
selon P. André 3, qui tint apparemment lieu de temple “principal” de la ville jusqu’à son abandon. Le schéma directeur qui a 
régi l’implantation des insulae n’a donc pas été rompu. L’insula 13 et, selon toute vraisemblance, l’insula 8 4 sont de largeur 
“normale”. À l’origine, il était prévu d’aménager dans l’insula 8, de l’autre côté de la rue Principale sur laquelle s’ouvre 
la place du forum (de l’autre côté de la basilique), une area sacra, avec un temple dans un écrin de portiques. Dans un 
premier temps, en effet, cet îlot est demeuré un “terrain vague” et ne fut dévolu à la construction qu’au début du IIe s. 5. À 
l’époque de la fondation de la ville, on n’avait apparemment pas les moyens de réaliser cette area sacra. L’insula 8 lui fut 
réservée. Mais on avait cependant besoin d’un temple consacré au culte impérial ou dédié soit à Jupiter, soit à la triade 
capitoline. Dans l’attente de la construction de l’aire sacrée monumentale, on se sera contenté d’utiliser le temple sur la 
place créée en limitant la largeur du forum.

Quelques décennies après la construction du premier forum, les montants prévus pour la construction de l’area sacra 
ont peut-être été consacrés à la reconstruction, en surélévation, de l’area publica, suite à un incendie et à des inondations 
dont des traces ont été mises en évidence lors des fouilles du forum 6 et de l’angle sud de l’insula 13, dans son état original 
(pour ce qui est de l’incendie) et dans celles de la Domus du Génie Domestique 7 (en ce qui concerne des inondations au 
cours de la seconde moitié du Ier s. p.C.). Lors de cette reconstruction, on avait encore prévu la réalisation de l’area sacra : 
sous la rue Principale, en effet, on a repéré quelques murs transversaux dans le prolongement de ceux des ailes sud-ouest 
et nord-est de l’area publica.

Par rapport à de nombreux autres fora tripartites qui présentent une aire sacrée en face de la “place du marché”, 
tels ceux de Nyon/colonia Iulia Equestris et d’Augst/colonia Augusta Raurica, pour ne citer que des exemples suisses, le 
forum de Martigny apparaît donc comme incomplet, sinon tronqué.

1. BG, 3.1-6.
2. Le forum de Martigny n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie. Une présentation sommaire en a été faite dans Grenier 1958, 

380-382 ; Wiblé 1981, 15-18 ; Wiblé 1983, 240-244 ; Wiblé 1985, 417-418, respectivement 141-144 ; Balty 1991, 344-347; Wiblé 1998a, 167-168 ; Wiblé 
2008, notamment 93-96. Sur la restitution du plan des deux étapes du forum et la controverse qu’elle a suscité, voir en particulier Wiblé 1998b.

3. Sur la base de son plan, de quelques fragments architecturaux retrouvés lors de son dégagement en 1901 et surtout du chapiteau 
composite “gallo-romain”, connu depuis le XVIIIe s. à Martigny-Bourg, mais qui en provenait.

4. Dans l’insula 8, la Domus du Génie domestique s’étend sur une largeur de 17,50 m, soit le quart de la largeur habituelle d’une 
insula ; son mur de limite nord-est se situe exactement en son milieu, qui ne correspond donc pas à l’axe du forum.

5. Morisod 2009, 104.
6. Wiblé 1998b, 464, 467, 468 et 473. Dans les boutiques 6, 36, 38, 41 et 43, notamment : dans les deux dernières, ces niveaux d’incendie 

se situaient sous les sols en mortier de la seconde étape (Journal des fouilles des 23 et 25 février 1897).
7. Morisod 2009, 106.
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Dans cet article, en ce qui concerne Martigny, nous désignons sous le nom de forum uniquement le complexe de 
l’area publica situé entre les insulae 2 et 4 et non l’ensemble architectural prévu dans les insulae 3 et 8, mais jamais réalisé 
dans cette dernière.

La présente contribution a pour but de présenter l’état de nos connaissances, très lacunaires, sur cet objet et non d’en 
faire l’étude architecturale. Cela nous a paru nécessaire, car les archéologues qui se sont penchés sur le sujet ont travaillé 
sur des articles anciens très sommaires écrits, pour la plupart, par des non spécialistes en archéologie. De plus, ces auteurs 
n’avaient pas consulté divers documents inédits (journaux de fouilles, rapports manuscrits, notes, plans, photographies, etc.) 
conservés aux Archives de l’État du Valais à Sion (=AEV) et aux Archives fédérales des Monuments historiques (=AFMH) 
à Berne, voire dans notre bureau, dont l’apport est capital ; ils permettent d’apporter bien des précisions et de rectifier 
quelques erreurs ou conclusions.

Forts d’une longue pratique du terrain martignerain (depuis 1973) et de cette documentation ancienne, nous nous 
sommes autorisé à développer quelques considérations et conclusions provisoires, qu’une reprise complète du dossier, 
sur la base de sondages et de la réouverture de secteurs beaucoup plus nombreux que ceux que nous avons été amenés 
à pratiquer en 1997, confirmera, nuancera ou infirmera.
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 | Fig. 1. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Plan archéologique. (Archéologie cantonale du Valais, Martigny, Cl.-E. Bettex).
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HISTORIQUE DES FOUILLES

Les recherches menées sur le site du forum sont les premières à avoir été entreprises par l’État du Valais à Martigny. 
Leur direction fut confiée au peintre réputé R. Ritz, membre de la Commission cantonale d’archéologie nouvellement créée. 
Le site choisi, au lieu-dit évocateur “les Morasses” (aux vieux murs) appartenait à la Congrégation des chanoines du Grand 
Saint-Bernard ; on devait y avoir fait des découvertes. On dégagea alors, partiellement, un grand bâtiment de 65,45 m sur 
33,70 m, qui ne fut pas alors reconnu comme une basilique et dont le plan des deux états successifs ne fut pas compris. 
La présence d’une abside a incité certains érudits d’alors à considérer le monument comme la première cathédrale du 
Valais, datée de 343 ou 347 p.C. 8, édifiée au-dessus d’un temple païen. Quelques jours après le premier coup de pioche, 
le 23 novembre 1883, on retrouva dans une des salles les fameux “Grands Bronzes” de Martigny, un lot composé de six 
fragments de statues en bronze monumentaux, dont une fameuse tête de taureau tricorne un peu plus grande que nature. 
La documentation qui nous a été transmise est très sommaire et lacunaire : un plan d’ensemble (en plusieurs versions) sans 
distinction des étapes de construction, quelques coupes, quelques croquis et de courts rapports qui ne permettent pas de 
caractériser les espaces dégagés pour en préciser la fonction.

Interrompues en 1885, les fouilles reprirent en 1895, sous la direction d’A. Naef ; jusqu’en 1898, on s’attela au 
dégagement des ailes nord-est et sud-ouest du forum. Constatant que le plan des vestiges découverts une décennie plus 

8. Nous ignorons pour quelles raisons ces dates aussi précises ont été avancées.
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 | Fig. 2. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Extrait du plan archéologique : le secteur du forum. 
(Archéologie cantonale du Valais, Martigny, Cl.-E. Bettex).
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tôt était incomplet et contenait des erreurs, l’architecte et archéologue vaudois fit (re)dégager les façades de la basilique, 
ce qui lui permit de mettre au jour les absides en arc de cercle 34 et 35 ainsi que deux locaux de chauffe 50 et 51. Il tenta 
également de retrouver l’emplacement, sur le podium 38, des bases de colonnes qui figuraient sur un plan, assurément 
fautif, qu’on lui avait transmis 9. La documentation est meilleure, mais on regrette qu’A. Naef ne l’ait pas lui-même établie, 
car le plan partiel qu’il a dressé des fouilles de 1895 (fig. 3) ainsi que les remarques, les observations et analyses qu’il 
a consignées dans quelques documents sont d’une qualité bien supérieure aux plans établis par le peintre martignerain 
J. Morand, surveillant de chantier de 1896 à 1898, et à son journal de fouilles, agrémenté de croquis et de charmantes et 
instructives aquarelles. Quelques photographies nous sont également parvenues.

Toujours sous la direction d’A. Naef, mais surveillées par le Vaudois D. Viollier, futur vice-directeur du Musée national 
suisse, les fouilles reprirent dans ce secteur de la ville romaine en 1901. Ce fut l’occasion d’ouvrir plusieurs sondages de 
contrôle dans les angles principaux du forum, de dégager à nouveau le mur de fermeture sud-est de sa place, de constater 
la présence d’autres structures au-delà de ce mur ; on mit au jour ensuite ce qui restait du soubassement du temple construit 
dans la place adjacente du forum, du côté nord-est, avant d’entreprendre l’exploration de l’insula 4, deux secteurs qui 
avaient été déjà partiellement exploré en 1895 avant l’arrivée d’A. Naef 10. La documentation est de la même qualité que celle 
de J. Morand, sans aquarelles, mais comporte de nombreuses photographies. On peut regretter que les vestiges repérés 
dans des tranchées ouvertes dans la place au nord-ouest du temple (où pourrait avoir été construit un macellum) n’aient 
pas été mieux décrits et surtout situés sur un plan.

9. La disposition des colonnes sur ce plan est pour le moins fantaisiste. Comme l’a montré P. André, c’est une séquence d’arcatures qui 
se déploie le long de la façade de la basilique.

10. C’est pour établir une ligne directrice des fouilles qu’A. Naef avait été appelé à Martigny, car ces dernières avaient repris en 1895, 
sous la responsabilité de V. Morand, sans objectif précis ; on avait commencé à dégager des secteurs de trois complexes architecturaux distincts : 
quelques boutiques de l’aile nord-est du forum, le temple et quelques locaux de l’insula 4.

 | Fig. 3. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Forum, fouilles 1895. Extrait du plan partiel dressé par A. Naef. 
(plan conservé aux AFMH, Berne, inv. 14827).
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En 1986 et 1988, quelques sondages, pratiqués à l’occasion 
de travaux de maintenance du stade de football sous lequel sont 
conservés les vestiges du forum 11 ont permis de situer avec 
précision sur le cadastre moderne la façade nord-ouest de la 
basilique dans son état dernier, l’abside ouest 35 12, le local de 
chauffe 51 de l’hypocauste 29 et le mur séparant les boutiques 44 
et 45 de l’aile sud-ouest du forum (qui apparaissait sur les anciens 
plans environ 1,15 m trop au nord-ouest), ainsi qu’un angle de 
mur de l’aile nord-est du forum 13.

Enfin, en 1997, à l’initiative de la Municipalité de Martigny, 
qui aimerait bien voir mis en valeur les vestiges du forum, nous 
avons entrepris une campagne de sondages et de vérifications. 
Il s’agissait, dans un premier temps, de préciser les limites des 
quartiers (insulae) alentours, afin de pouvoir en tenir compte 
dans le cadre des plans d’aménagement locaux et surtout intégrer 
les vestiges présentés au public dans la trame urbaine antique. 
L’objectif était, par ailleurs, d’estimer l’état de conservation des 
vestiges du forum, de contrôler la fiabilité de la documentation 
en notre possession et de préciser l’époque à laquelle ce 
complexe monumental fut complètement reconstruit et agrandi. 
Il s’agissait aussi de vérifier, ou d’infirmer, les grandes lignes de 
notre restitution des deux états du forum. À côté de 38 petites 
interventions ponctuelles au cours desquelles nous nous sommes 
limité à repérer superficiellement des murs de façade des insulae 
2, 4, 12, 13 et 14, trois grands sondages furent alors ouverts 14 : l’un, 
d’environ 25 m2 (sondage 4), entre l’angle ouest de la basilique et 
le portique sud-est de l’insula 13, et deux autres dans la basilique, 
l’un de part et d’autre du mur de façade nord-est de l’édifice, à 
la hauteur des espaces 20 et 21 et l’autre (sondage 35, fig. 4), à 
la jonction du mur sud-est de la basilique et du mur stéréobate 
qui supportait les arcades bordant les boutiques de l’aile nord-est 
(sondage 36, points G et H).

Ces interventions ont montré que l’état de conservation des vestiges est excellent, mais que leur mise en valeur serait 
délicate dans la mesure où les murs du second forum ne s’élèvent guère au-dessus des niveaux des sols d’utilisation et 
qu’une lecture de cet état serait “brouillée” par les murs de l’état primitif conservés, eux, pratiquement à la même hauteur.

Ces recherches nous ont permis de déterminer des niveaux antiques en relation avec les deux états du forum, qui 
semblent s’être succédé dans un délai assez bref 15. La seconde basilique a été reconstruite quelque 1,50 m plus haut que 

11. Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine architectural en 1975, la ville romaine de Martigny a été désignée comme une 
des quatre “réalisations exemplaires” sur le plan national, ce qui a permis à la Confédération helvétique d’acheter à la Commune de Martigny le 
terrain du forum pour éviter que ne soit construit, au-dessus des vestiges antiques, le Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny (CERM) 
où se tient, notamment, le Comptoir de Martigny.

12. On a pu observer à cette occasion que le mur de l’exèdre ouest 35 était lié avec celui de sa façade nord-ouest et qu’un massif de 
maçonnerie arasé au même niveau que les murs occupait l’espace 24, dans l’angle ouest du monument.

13. Il s’agit de l’angle formé par le mur de façade nord-est du forum et celui qui séparait les boutiques 38 et 40 : les murs sont conservés 
à moins d’un mètre sous le terrain actuel, mais les dalles de la place devant le temple ont disparu ; il n’en reste que le lit de pose en mortier 
(alt. 473,68, soit environ 1 m au-dessus du niveau de la place du forum du second état).

14. Les résultats en sont présentés dans Wiblé 1998b, 464-471, sondages 4, 35 et 36.
15. Jusqu’en 1986, nous ne disposions d’aucun relevé altimétrique de structures appartenant au forum. Les niveaux indiqués par nos 

prédécesseurs étaient alors calculés à partir de celui du terrain de l’époque, en pente légère, mais constante, du sud-ouest au nord-est, ou, 
ponctuellement, en prenant pour base des éléments significatifs de construction (ressauts de murs, sols en mortier, etc.) eux-mêmes éventuellement 
situés par rapport à la surface du terrain.

 | Fig. 4. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Forum, sondage 
35, 1997. Au premier plan, égout du premier état, puis mur 
de façade nord-est de la basilique (second état) et mur 
perpendiculaire séparant les espaces 20A et 33, avec seuil. À 
l’arrière plan, à droite, le mur du premier état dans lequel était 
ouverte une abside. Vue du nord-est (Archéologie cantonale du 
Valais, Martigny).
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l’ancienne, en arasant juste ce qu’il fallait des murs de la première, qui est ainsi relativement bien préservée. Les murs de 
la seconde basilique, ancrés eux aussi dans le terrain naturel, présentent encore des élévations impressionnantes entre le 
niveau du terrain à l’époque de leur construction et celui des sols situés peu au-dessous du niveau d’arase des vestiges.

À la fin de l’époque flavienne, un incendie semble avoir été à l’origine de la reconstruction complète du forum et 
de l’insula voisine 13 (du moins son secteur méridional) ; une des raisons de la surélévation considérable du niveau de 
sol de la basilique pourrait aussi être la volonté de la mettre à l’abri des inondations de la Dranse. Les fouilles de l’insula 
8, en face du forum, ont en effet montré que, dans la seconde moitié du Ier s. p.C., un terrain non bâti, dont le niveau de 
sol n’avait pas monté, avait été inondé, vraisemblablement à plusieurs reprises 16.

LE SECOND ÉTAT DU FORUM (FIG. 5)
Du fait de l’état très lacunaire de nos connaissances sur le premier état du forum, nous nous proposons de présenter 

tout d’abord le second état, qui est un peu mieux documenté 17.

L’ensemble mesure 65,45 m de largeur et s’étend sur quelque 97,20 m 18 entre la rue Principale et la rue de la Basilique 
(sans compter les exèdres en arc de cercle en saillie du côté nord-ouest du complexe). Sa place centrale est bordée côté 
nord-ouest par une vaste basilique qui occupe toute la largeur du complexe, en position dominante. Sur ces longs côtés, 
cette place est bordée de portiques sur lesquelles s’ouvrent des boutiques adossées aux murs extérieurs. Du côté sud-est, 
la place est bordée par un long et étroit corps de bâtiment situé grosso modo dans le prolongement des portiques des 
insulae adjacentes.

L’accès au forum
Du corps de bâtiment qui longe la rue Principale, on ne connaît relativement bien que le mur qui ferme au sud-est 

la place du forum, épais d’environ 0,60 m (fouilles de 1901) ; il vient buter contre les murs stéréobates qui bordent les 
longs côtés de la place, et qui se prolongent en direction sud-est. Au-delà de ces derniers, ce mur ferme les boutiques 40 
et 47. Un sondage, ouvert en 1901 dans le prolongement du mur stéréobate bordant au sud-ouest la place du forum, a 
révélé, au droit d’un bloc en pierre de taille de 0,90 x 1,00 m posé sur un élargissement de ce dernier, le départ d’un mur 
perpendiculaire, en direction nord-est, épais de 0,65 m, parallèle au mur qui fermait la place, distant de 3,70 m 19. Telle 
doit donc être la largeur de ce passage aménagé le long de la rue de la Basilique ; au vu de l’épaisseur de ses murs, il ne 
devait pas être très élevé.

De la rue, on pénètre dans la place du forum par une entrée aménagée dans son axe. Le seuil donnant sur la place, 
en pierre de taille (marbre), est large hors tout (y compris les montants en pierre de taille – disparus – qui étaient adossés 
à des têtes de mur) de 2,95 m pour une profondeur de 0,78 m. Les accès aux portiques bordant les longs côtés de la place 
du forum depuis le passage ne sont pas documentés ; on notera tout au plus, au point P, la présence d’un bloc de 0,90 m 
de long contre le mur stéréobate, possible piédroit d’une entrée. En revanche, on a repéré un seuil large, hors tout, de 
2 m, qui s’ouvre sur la boutique 40 ; il y a probablement également un seuil entre le passage et la boutique 47, comme le 
suggère un relevé peu explicite de J. Morand.

Près du point L, dans l’angle sud du forum, un “pilier” de trois blocs en pierre de taille de 1,80 x 0,65 m, conservé 
sur 0,90 m de hauteur, édifié sur une base saillante de 0,50 m de hauteur reposant elle-même sur le prolongement du mur 

16. Wiblé 1995, 373-374 ; Morisod 2009, 106.
17. Sauf indication contraire, les mesures mentionnées dans cet article sont celles indiquées ou mesurées sur les plans ou dans les 

publications, les rapports, les journaux de fouilles, etc. que nous avons consultés. D’une campagne de fouilles à l’autre, elles peuvent présenter 
des différences.

18. Dans les écrits antérieurs, il est fait état d’une longueur de 93,93 m ; c’est la distance, mesurée dès 1895, entre le point B et le point K ; 
cette distance ne comprend donc pas le long passage qui, dans le prolongement des portiques des insulae 2 et 4, borde la rue de la Basilique et 
fait partie intégrante du complexe du forum.

19. Au printemps 2012, le suivi de la réouverture de la tranchée de l’égout qui court sous l’actuelle rue du Forum, a montré que ce mur 
n’était en réalité distant que de 3,71 m et non pas de 4,05 m comme indiqué en 1901. À environ 2,25 m au sud-est de ce dernier, le prolongement 
du mur stéréobate se perdait sous le dallage tardif de la rue Principale, ce qui montre que, lors de la construction du second forum, on envisageait 
encore la construction d’une area sacra de l’autre côté de la rue.
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 | Fig. 5. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Forum, plan restitué du second état (en noir) superposé au plan du premier 
état (en gris). (Archéologie cantonale du Valais, Martigny, Cl.-E. Bettex).
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extérieur de l’aile sud-ouest du forum, a été considéré comme un probable piédestal de statue 20. Entouré de trois côtés 
(au sud-ouest, au sud-est et au nord-est) par des dalles de la rue de la Basilique, à environ 5,05 m de l’angle extérieur de 
la boutique 47, il est plus vraisemblablement lié au porche d’entrée du passage. Au-delà de ce pilier, le mur sur lequel il 
repose se perd sous les dalles de la rue, comme le mur stéréobate mentionné ci-dessus 21.

La place du forum
Les dimensions de cette place sont de l’ordre de 55 m sur 37,50 m (ces mesures n’apparaissent sur aucun document). 

Elle n’a pas fait l’objet de fouilles systématiques. En 1897/98 fut entrepris, sans grand enthousiasme, le creusement de deux 
tranchées en croix, l’une dans le grand axe de la place, l’autre, large de quatre mètres, entre les deux ailes du forum : 
“Nous partons de la case 36 en direction de la case 44. Si nous venons à tomber sur quelque chose d’intéressant, cette 
tranchée sera poursuivie jusqu’au bout, sinon nous nous bornerons à deux ou trois sondages” 22. De la première ne furent 
réalisés que deux sondages, l’un à proximité du podium 28, qui ne donna aucun résultat et l’autre, à l’opposé de la place, 
qui permit de découvrir l’entrée monumentale. La seconde tranchée ne fut pas poursuivie au-delà du centre de la place. Le 
mur stéréobate H-G-P y fut repéré ; ce fut l’occasion de le dégager presque entièrement et d’entreprendre le dégagement 
du mur symétrique F-E-S. On ne signale aucune autre découverte, à part une pierre de taille et une dalle qui n’étaient 
pas en place. La place du forum était-elle dallée ? Si tel était le cas, les dalles ont disparu, du moins à l’emplacement des 
tranchées et sondages, profonds de plus de 2 m, ouverts à la fin du XIXe s.

La basilique
Cet édifice borde la place du forum au nord-ouest. Long de 65,45 m, il occupe toute sa largeur ; sa profondeur 

est d’environ 33,70 m, sans compter le podium 28. Lors de sa reconstruction de fond en comble, la basilique fut élargie 
d’environ 13,30 m, empiétant considérablement sur la rue qui la borde au nord-ouest. De ce fait, le tracé de cette dernière 
a dû être décalé vers le nord-ouest pour éviter l’obstacle que représente cet agrandissement (correspondant aux espaces 22 
à 24, 29, 31 à 33). Les angles est de l’insula 12 et sud de l’insula 14 présentent ainsi des façades et portiques tronqués et la 
ligne des façades et des portiques de l’insula 13, décalés d’environ 11 m au maximum, est sinueuse. Il est évident que l’on 
a dû s’adapter tant bien que mal à la situation créée par l’élargissement de la basilique, sans qu’il y ait eu, à la base, une 
correction planifiée du tracé de la rue de la Basilique (fig. 2). Nous en avons obtenu la preuve dans le sondage 4 ouvert en 
1997 dans cette rue, au sud-est de l’angle sud du dernier état de l’insula 13. On y a retrouvé des parois à colombage et des 
sols d’époque julio-claudienne appartenant au premier état du quartier. L’analyse des vestiges découverts a montré que la 
façade sud-est de l’insula primitive se situe à moins de 5 m de la façade de la seconde basilique, très vraisemblablement 
à quelque 2 m au nord-ouest de cette dernière, dans l’alignement des façades sud-est primitives des insulae 11, 12, 14 et 
15 et à proximité immédiate de l’abside occidentale 35.

L’élévation des murs de la basilique est épaisse d’un peu plus de 1 m (1,03 à 1,06 m) 23 ; cette élévation repose sur 
une base épaisse d’environ 1,20 m, montée à pierres vues, au-dessus de fondations en tranchée. Le ressaut de 0,06 à 0,08 m 
créé de part et d’autre par du rétrécissement se situe apparemment à un niveau inférieur de quelques centimètres par 
rapport aux sols du monument. Or ce niveau correspond grosso modo au niveau d’arase des vestiges, d’où des différences 
significatives dans les mesures des épaisseurs des murs indiquées par nos prédécesseurs, selon leur état de conservation. 
Il est ainsi fait parfois mention de murs épais de 1,10, voire 1,20 m. Dans la présentation de la basilique qui suit, nous ne 
mentionnerons l’épaisseur des murs que si elle diffère de cette norme.

20. À proximité de ce pilier, on a retrouvé le couronnement en bronze d’une corne d’abondance appartenant à une statue, grandeur 
nature en tout cas, d’une divinité procuratrice de bienfaits (Abondance, Fortune, …). Original présenté au Musée archéologique de la Fondation 
Pierre Gianadda, Martigny.

21. Voir n. 19.
22. Journal des fouilles de 1896-1898, 39 (1er mars 1898).
23. Cette largeur était vraisemblablement celle de tous les murs de la basilique, à l’exception de ceux séparant les espaces 20 et 20A, 22 

et 33, du mur nord-ouest de l’espace 23/29, des murs des exèdres 34 et 35 (tous d’environ 0,75 m), de la paroi entre les espaces 23 et 29 (environ 
0,50 m). Selon les relevés de 1901, l’extrémité sud-ouest des murs séparant les espaces 26 et 30, 26 et 49, seraient épais de 0,90 m, alors que leur 
autre extrémité était épaisse d’un peu plus de 1 m !
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Le cœur de la basilique est formée d’une grande halle (25), la nef centrale, dont la longueur équivaut, selon toute 
vraisemblance 24, au petit côté de la place du forum, soit environ 37,50 m. D’après les plans, elle est large d’environ 12,60 m. 
Aucun élément de sa disposition intérieure n’est connu. Près de ses extrémités nord et ouest, deux escaliers de 4 marches, 
larges de 2,92 m, permettaient de descendre dans une seule et même grande salle, de même longueur, mais large de 10,82 m, 
formée par les espaces 23 et 29. Sous l’espace 29 (10,82 x 7,37 m), on a reconnu la présence d’un hypocauste (12 rangées 
de 18 pilettes quadrangulaires en terre cuite hautes d’environ 1 m). Le local de chauffe 51 (dimensions intérieures d’environ 
3 m sur 1,50 m, murs épais d’environ 0,50 m) a été aménagé contre le mur extérieur nord-ouest de la basilique. Le mur 
qui sépare cet espace de l’espace 23 n’est épais que de 0,50 m et n’est conservé que sur une hauteur de 1 m au-dessus du 
sol inférieur de l’hypocauste, alors que les murs séparant les autres espaces sont épais de 0,75 à un peu plus de 1 m et, 
en général, conservés sur une plus grande hauteur (fig. 6). À notre avis, il ne fait pas de doute que ce mur ne s’élève pas 
au-dessus de la suspensura et sépare, en sous-sol, la partie chauffée (29) du grand espace de la partie non chauffée (23). La 
face nord-ouest du mur qui sépare la halle 25 de la salle 23/29 présente neuf contreforts larges de 1,22 m, épais d’environ 
0,90 à 1,00 m, distants de 3 m. Entre ces piliers, les “niches” dont le sol se trouve au même niveau que celui de la salle 23 25, 
recelaient chacune un squelette, du haut Moyen Âge assurément. Selon P. André, le rythme de ces contreforts, élevés en 
maçonnerie 26 et non en pierre de taille (en appareil fictif à Martigny), nous restitue celui des arcades de la façade sud-est 
de la basilique. La relativement faible épaisseur (0,75 m) du mur de façade nord-ouest de la salle 23/29, en regard de celle 
des murs perpendiculaires qui la séparent des “pavillons” d’angle 22 et 24, indique que, selon toute probabilité, les murs 

24. On en n’a pas reconnu, en 1884, le mur sud-ouest, mais il ne fait pas de doute qu’il a existé, dans le prolongement du mur stéréobate 
de l’aile sud-ouest du forum et de celui qui bordait, côté nord-est, le “pavillon” 24.

25. Ritz 1885, 145 : “Es ist noch zu bemerken, dass der Estrich der Nischen in gleicher Linie liegt, wie derjenige des Raumes A [= espace 
23]; desgleichen findet sich dort und hier eine Lage von Geröllkugeln u.s.w. unter demselben”. Cette indication semble incompatible avec la 
coupe de terrain figurant sur un plan de 1884, qui montre que le sol en mortier de l’espace 23 se situait immédiatement sous le pré, au niveau 
d’arase des vestiges. Or, des croquis de R. Ritz ainsi qu’une coupe transversale au mur séparant les espaces 25 et 23 montrent que ces niches 
étaient profondes d’au moins 1,20 m.

26. Des croquis de R. Ritz montrent que ces contreforts, dont les arêtes étaient composées de moellons de tuf taillés, étaient recouverts 
d’un enduit.

 | Fig. 6. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Basilique du forum, fouilles 1883. L’hypocauste 29 vu de l’espace 23 ; à 
l’arrière plan, le mur nord-est de l’espace 24 et, à gauche, deux contreforts adossé au mur nord-ouest de l’espace 25 
(dessin R. Ritz, conservé au Musée cantonal des Beaux-Arts, Sion, inv. 1914).
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de cette salle s’élevaient à une hauteur moindre que celle de la nef centrale. Avec la présence des contreforts, à l’intérieur, 
elle pourrait aussi être l’indice que cette salle n’a pas été prévue à l’origine, et que l’espace situé entre les deux pavillons 
était d’abord une cour. C’est dans l’angle nord de la salle 23 que furent mis au jour, en 1883, les fameux Grands Bronzes de 
Martigny; J. Morand dans le journal des fouilles du 9 mai 1898 écrit qu’un ouvrier présent lors de leur découverte prétend 
qu’ils auraient été trouvés à 1,50 m de profondeur, tout au plus 2 m, jetés pêle-mêle contre le mur nord-est de la salle, parmi 
des pierres “et non pas sous un bétonnage et à plus de trois mètres en dessous du sol comme on l’a cru communément 
jusqu’ici”. Dans son rapport de 1895, A. Naef écrit que ces fragments de statues ont été découverts parmi les cailloux d’un 
énorme bétonnage très épais. Nous n’avons trouvé nulle part trace de ces assertions : R. Ritz localise simplement la trouvaille, 
sans décrire plus avant son contexte. La confusion provient d’une mauvaise interprétation d’une coupe de terrain figurant 
sur le levé de 1884. Cette coupe illustrant la succession des couches repérées, depuis les alluvions naturelles, à plus de 2,50 
m de profondeur, jusqu’à un “pavé/bétonnage fin”, immédiatement sous la surface du pré, est située en bordure de ce sol 
en mortier qui, selon le plan, ne recouvrait pas l’emplacement de découverte des fragments de statues 27.

Les angles ouest et nord du monument sont symétriquement occupés par les “pavillons” 22 et 24, dont les dimensions 
intérieures sont de l’ordre de 11,70 sur 9,70 m. Leurs murs qui les limitent au sud-est sont épais de 0,75 m (pavillon 22). Au 
niveau d’arase des vestiges, la salle 24 présente un sol en mortier grossier 28. Du côté nord-ouest, ces salles sont flanquées 
d’une abside en arc de cercle, dont l’ouverture est de 6,25 m et les murs, liés à ceux des “pavillons” 22 et 24, épais de 
0,75 m. Leur fonction n’a pas été reconnue.

Au sud-est du “pavillon” 22 s’étend la salle 21, formant peut-être un tout avec l’espace 33, d’une profondeur totale 
d’environ 14,70 m et de 11,70 m de largeur 29. Elle communique avec l’extérieur par un seuil large hors tout de 3 m pour 
une profondeur de 0,92 m (entraxe entre les deux crapaudines : 2 m), qui est axé par rapport à l’espace 21. Cela pourrait 
indiquer que le mur situé entre l’espace 33 et l’espace 21, pourvu d’un large seuil, peut-être récupéré de l’ancien état, 
séparait la salle d’un couloir large d’environ 1,90 m. La salle 21 est également reliée avec l’espace 20A par un seuil large 
hors tout de 1,60 m et apparemment aussi avec l’espace 20 par un seuil aménagé dans l’angle nord de ce dernier mis au 
jour en 1997 (fig. 4). Sur le plan de 1884 apparaît, dans le mur séparant cet espace de la nef principale 25, un alignement 
de pierres de taille, décentré, qui témoigne peut-être de l’existence d’un passage entre les deux espaces. Un sol en mortier 
a été repéré en 1901 au niveau d’arase des vestiges dans l’angle nord de l’espace 33.

La salle symétrique 30, du côté sud-ouest, n’a apparemment pas été fouillée dans les années 1880. On restitue son 
mur nord-est dans l’alignement des murs qui séparent la grande salle des “pavillons” et qui, au-delà de la galerie 27, se 
transforme en mur stéréobate pour soutenir des arcades des ailes latérales du forum. La découverte, en 1896, du local de 
chauffe 50 (de 2 m sur 1,50 m, accessible depuis le sud-est en descendant deux marches 30), dont la bouche de chaleur, 
large de 0,50 m et haute de 0,70 m, traverse le mur extérieur du forum dans l’axe de la salle, montre que cette dernière était 
chauffée par une installation d’hypocauste. Le mur qui sépare cette salle de l’espace 26 n’est apparemment épais que de 
0,90 m. Du côté nord-ouest, on ne saisit pas clairement l’articulation avec les étroits espaces 31 et 32. Le mur séparant ces 
espaces de la salle 30 se situe dans le prolongement d’un mur du premier état de la basilique. Il pourrait donc appartenir 
à cet état. La présence d’un seuil, tout près de l’angle ouest de la salle 30, de même que celle du mur entre les espaces 31 
et 32, qui n’ont pas leurs symétriques sous l’espace 21/33 fragilisent toutefois cette hypothèse 31 et ce d’autant plus que ces 
structures s’intègrent mal dans la restitution du plan du premier état de la basilique. La question n’est pas résolue.

La galerie 27, large d’environ 5,30 m, est certainement de même longueur que la nef. Au sud-est, le mur semble 
avoir été d’une épaisseur plus considérable que celle dessinée en 1884 (environ 1,20 m) ; son extrémité nord-est, repérée 
en 1997, mesure apparemment 1,48 m 32. On peut penser qu’à l’instar du mur nord-ouest de la nef 25, ce mur présente, côté 

27. On peut cependant noter qu’en dehors des limites de ce “pavé/bétonnage fin”, le levé de 1884 indique qu’il y avait là un “bétonnage 
grossier” dont l’extension n’est pas précisée.

28. Wiblé 1989, 363.
29. La distinction faite à la fin du XIXe s. entre les espaces 21 et 33 provient du fait que l’on n’a pas identifié les deux principales étapes de 

construction de la basilique. Les murs ont été reportés sans discrimination sur le plan. Les structures apparaissant à l’intérieur de l’espace compris 
entre les salles 20/20A et 22 appartiennent en bonne part au premier état de la basilique.

30. Preuve photographique à l’appui, l’accès ne se faisait pas depuis le sud-ouest comme indiqué fautivement sur certains plans.
31. À la place de la jonction entre ce mur et le mur de refend, on attendrait un seuil, à l’instar de celui qui relie les espaces 21 et 33.
32. Ce mur n’a été repéré en 1997 que sur une très faible longueur (quelques centimètres).
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sud-est, une série de redents marquant l’emplacement des piliers de la façade de la basilique. À un peu plus de 3 m de 
l’extrémité sud-ouest restituée de la galerie, le plan de 1884 indique la présence, dans le mur séparant la nef de l’espace 27, 
d’un bloc en pierre de taille qui semble bien isolé.

La galerie 27 était flanquée latéralement de locaux de même largeur. Au nord-est, cet espace est occupé par les 
deux salles 20 et 20A, presque carrées (5,10 m du sud-est au nord-ouest sur 5,60 m, respectivement 5,30 m) et non par une 
seule comme dessiné en 1884. Déjà, en 1895, on a constaté l’amorce du mur de séparation des deux salles, dont l’existence 
a été confirmée en 1997. Ce mur, épais de 0,76 m, se situe dans le prolongement du mur intérieur du portique de l’aile 
nord-est du forum. Il est lié au mur séparant les espaces 33 et 20A, lui-même lié au mur nord-est de la basilique. Une 
petite surface du sol en mortier était encore conservée en 1997 dans l’angle ouest de la salle 20A. Un seuil, large d’environ 
2,40 m, permettant l’accès à la salle 20 depuis le portique de l’aile nord-est du forum, semble avoir été reconnu en 1884, 
mais il avait disparu en 1997, les murs ayant été souvent arasés après les fouilles du XIXe et même du début du XXe s. (!).

Au sud-ouest, l’espace 26, dont les murs longitudinaux ne sont épais que de 0,90 m si l’on en croit le journal des 
fouilles de 1901, est pourvu d’un sol en mortier conservé, près du mur de façade sud-ouest, au niveau d’arase des vestiges. 
Il s’étend certainement, au nord-est, jusqu’au mur que l’on peut légitimement restituer dans le prolongement du mur 
stéréobate de l’aile sud-ouest du forum et de celui qui borde, du côté nord-est, le “pavillon” 24. À l’instar des locaux 20 
et 20A, cet espace est vraisemblablement occupé par deux locaux de forme approximativement carrée. P. André restitue 
dans ces locaux (26 et 20/20A) des cages d’escaliers, dont la petitesse relative montre que l’accès à l’étage n’est pas destiné 
à un large public et qu’il n’y a de ce fait pas de déambulatoire, contrairement à ce que l’on observe, par exemple, dans la 
basilique de Nyon.

Malgré ce qu’affirment les archéologues de la fin du XIXe s. et du début du XXe s., l’espace 28 n’a vraisemblablement 
pas été repéré en 1884. Il ne figure ni sur le plan publié par R. Ritz en 1885, ni sur le plan levé en mai 1884 par le géomètre 
Solioz. Il devait néanmoins apparaître sur un plan copié par A. Naef en 1895, qui n’a pas été conservé. Sur ce plan, complété 
par rapport au précédent 33, la largeur de l’espace 28 était d’environ 5,10 m, semblable à celle de l’espace 27 (de 5,10 à 
5,30 m). Du côté sud-est, le long de la place, il était bordé par un mur épais d’environ 1,45 m. À environ 0,50 m en retrait 
de ce mur, était dessinée une rangée de 13 colonnes d’environ 0,60 m de diamètre dont les deux extrêmes, disposées non 
symétriquement 34, auraient été reliées au mur sud-est par un petit muret 35. Dans le mur séparant les espaces 27 et 28, un 
bloc en pierre de taille, disposé symétriquement par rapport à celui repéré dans le mur séparant la nef de l’espace 27, est 
décrit comme étant comme une dalle de 0,35 m d’épaisseur.

Il ne fait de doute, à nos yeux, que le plan utilisé par A. Naef était fautif. Par erreur, peut-être, on avait “dédoublé”l’espace 
27 (y compris le bloc ou la dalle mise au jour dans le mur séparant la nef de l’espace 27) et un amateur “non éclairé”, qui 
n’avait pas de grandes notions de l’architecture antique, avait restitué des colonnes à un emplacement et selon une disposition 
pour le moins singuliers. Tous les efforts entrepris par la suite pour remettre au jour cette colonnade, notamment en hiver 
1896-1897 ont été évidemment vains : une large tranchée ouverte à l’emplacement de l’espace 28 a montré la présence 
d’un dallage à plus de 2 m au-dessous du sol 36, voire “un bétonnage très difficile à entamer et un dallage plus profond” 37. 
La largeur du podium 28 est alors mesurée : 4,70 m et non environ 7 m.

Du sondage 36 ouvert en 1997 dans le secteur du point G, à la jonction de la façade de la basilique et du mur 
stéréobate qui supporte les arcades bordant les boutiques de l’aile nord-est du forum (fig. 7), il ressort que le podium n’est 
large que de 3,50 m (y compris les orthostates, épais d’environ 0,28 m, dont on a repéré l’empreinte au pied du blocage, 

33. On y relève quelques murs qui n’apparaissent pas dans le levé de mai 1884, mais qui figurent sur le plan publié en 1885, notamment 
les longs murs de l’hypocauste 29, ainsi que l’abside centrale et le long canal souterrain appartenant à la première étape du forum.

34. La colonne nord-est se serait située à environ 3 m du mur stéréobate H-G-P et la colonne sud-ouest à seulement quelque 1,80 m du 
mur F-E-S !

35. A. Naef, Rapport, 1895, 26 : “La face sud-est montre une longue colonnade saillante, 28 ; on m’a assuré que les bases de ses treize 
colonnes sont restées sous terre. […] Le petit diamètre des colonnes et la disposition curieuse des deux supports extrêmes, qui se relient au mur, 
sembleraient indiquer une colonnade intérieure, peu élevée ; il va sans dire que si tel est le cas, il ne faudrait pas chercher de ce côté la façade 
principale de l’édifice”.

36. Journal des fouilles de 1896, 17.
37. Journal des fouilles de 1897, 26.
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du côté de la place) et bute contre le mur de façade de la basilique épais, à cet emplacement, de 1,48 m 38. La mesure de 
J. Morand n’est pas contradictoire avec notre constat si, contrairement à ce qu’il note, il a mesuré la largeur de l’espace 28 
en comprenant l’épaisseur du mur de façade de la basilique, dont la maçonnerie ne devait pas se distinguer de celle du mur, 
mais sans les orthostates, dont il n’a pas reconnu l’emplacement. Le podium devait avoir une hauteur assez considérable : 
on a en effet mesuré, en 1997, près des points G et H, une différence de niveau de 1,14 m entre la base des orthostates 
et le niveau conservé de la maçonnerie du mur de façade de la basilique qui soutenait les arcades en pierres de taille que 
l’on peut restituer en façade du monument.

Les ailes nord-est et sud-ouest du forum
S’ouvrant sur la place du forum par des portiques à arcades, deux rangées d’une dizaine de boutiques, de sièges 

sociaux de corporation, composent deux corps de bâtiments longs d’un peu plus de 59 m, reliant la basilique à la rue 
Principale. Les boutiques sont profondes de 5,50 à 5,70 m et larges d’environ 4,90 m, à l’exception de celle de l’extrémité 
sud-est de l’aile nord-est, large d’environ 9,60 m et de celles des extrémités nord-ouest et sud-est de l’aile sud-ouest, larges 
respectivement d’environ 9,50 m (si tant est qu’il s’agit d’une seule boutique et non de deux, de dimensions réduites), et de 
10,70 m. Leurs murs de séparation sont épais d’environ 0,60 m (fig. 8). Le mur qui les bordait du côté de la place du forum 
est un peu plus épais (0,80 m) 39 ; selon les observations d’A. Naef, il supportait des dalles en pierres de taille, placées au 
niveau du sol, côté intérieur, mais formant marche à l’extérieur. Ces dalles ont toutes été récupérées, à l’exception d’une 
seule, très lourde, à l’extrémité du mur de séparation des boutiques 1 et 2. La façade des boutiques donnant sur le portique 
était donc en grand appareil. Le mur de fond des boutiques, côté extérieur, en maçonnerie, accuse une épaisseur de 0,75 m 

38. Sur le plan de 1884, ce mur est épais à cet emplacement de 1,20 m. Cette (sur)-épaisseur n’est peut-être que ponctuelle et due à la 
présence d’un pilastre ornant la façade de la basilique.

39. D. Viollier, en 1901, indique une épaisseur de 0,60 m pour l’extrémité sud-est de ce mur, ce qui paraît faible.

 | Fig. 8. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Aile nord-est du forum. 
Dégagement de la boutique 6 en 1896. En bas à droite, vestiges du premier 
état, avec seuil en pierre de taille (A. Naef ?, négatif conservé aux AFMH, 
Berne, inv. A 24).

 | Fig. 7. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Basilique du forum, 
sondage 36, 1997. Angle formé par le mur stéréobate supportant 
les arcades de l’aile nord-est du forum (à gauche) et du mur 
de façade sud-est de la basilique (au premier plan). Blocs de 
marbre sériciteux parfaitement taillé, avec lits d’attente et cadres 
d’anathyrose. Vue du nord-est (Archéologie cantonale du Valais, 
Martigny).
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et n’était percé d’aucune porte 40. En dehors du mobilier découvert lors des fouilles de ces boutiques, surtout dans des niveaux 
de démolition et de remblais, les informations qui nous sont parvenues concernant leur aménagement sont très maigres :

– Le sol des boutiques, pour autant qu’on le sache, était constitué d’un bétonnage situé immédiatement au-dessus 
d’un ressaut des murs, voire d’un “pavage grossier composé de pierres et de terre battue” (dans la boutique 1, selon A. Naef).

– Plusieurs boutiques comportaient, dans un angle opposé à leur ouverture sur le portique, un dé de maçonnerie 
ou de “grosses pierres taillées”, voire de blocs de remploi, support probable de marches d’escalier menant à un local en 
“mezzanine”.

– La boutique 49 était chauffée partiellement (hypocauste entourant un massif central d’environ 3,50 sur 2 m) ; son 
local de chauffe n’est pas situé. Elle n’aurait que 5,20 m de profondeur et sa largeur serait de 4,80 m. L’espace contigu au 
sud-est n’a apparemment pas été mis au jour ; on ignore donc s’il était attenant (salle de service avec praefurnium ?) ou 
s’il formait une boutique indépendante.

– La boutique 41 avait des parois recouvertes de dalles de marbre et un sol de mortier.

– Comme déjà mentionné, la boutique 40 s’ouvrait sur le passage longeant la rue Principale par un seuil en pierre 
de taille centré, large hors tout de 2 m ; si l’on en croit un relevé de 1897, sans commentaire, il pourrait en aller de même 
pour la boutique 47, mais à proximité de son angle est.

– Dans le prolongement des murs de séparation entre les boutiques 41 et 42, 43 et 44, on a repéré deux bases de 
1,20 m2, considérées en 1897 comme des bases de pilastres. Elles marquaient peut-être la réunion des boutiques 42 et 43 
dans une même entité.

À quelque 5,30 m des façades des boutiques, se trouvaient les bases des murs stéréobates qui soutenaient les arcades 
en grand appareil des portiques bordant la place sur ses deux longs côtés ; ils sont épais de 1,20 m et, selon une remarque 
de 1898, ne présenteraient d’appareil qu’à l’intérieur. Dans l’angle ouest du portique de l’aile nord-est, le sondage 36 a 
montré la qualité de taille des blocs inférieurs, en marbre sériciteux de Saint-Léonard 41 qui reposaient sur ces murs et sur le 
mur perpendiculaire de fond du portique (fig. 7). Du côté sud-est, ces murs, contre lesquels s’appuyait celui qui fermait au 
sud-est la place du forum, se prolongeaient au-delà du passage qui bordait la rue de la Basilique, sous le dallage de la voie.

LE PREMIER ÉTAT DU FORUM (FIG. 9)
Le premier état du forum remonte sans doute à l’époque de la fondation de la ville sous Claude (41-54 p.C.). Il est 

relativement bien conservé, car il n’a été arasé, pour une bonne part en tout cas, qu’au niveau supérieur du remblai qui 
l’a comblé avant l’édification du second état : à l’emplacement de la basilique, ce remblai était épais d’environ 1,50 m. Les 
archéologues de la fin du XIXe et du début du xxe s. ne l’ont cependant pas reconnu partout, sauf sous les ailes, car ils se 
sont surtout attachés à dégager le second état.

On doit tout d’abord constater que ce premier forum s’étendait sur la même largeur que le second (65,45 m) : 
nous en voulons pour preuve le fait que, sous les ailes sud-ouest et nord-est du second forum, les vestiges des anciennes 
boutiques sont disposés symétriquement, dans l’axe nord-ouest/sud-est, par rapport à ceux des boutiques plus tardives. Si 
tel n’avait pas été le cas, si la largeur du forum avait été moindre, par exemple 42, cette disposition ne serait pas symétrique, 
car le mur “extérieur” sud-ouest du premier forum aurait alors été implanté en limite de l’insula, sous le mur de façade 
sud-ouest du second état et l’axe du complexe primitif aurait été décalé vers le sud-ouest par rapport à celui du second état.

Fort de ce constat, nous devons donc restituer les murs “extérieurs” sud-ouest et nord-est du complexe à l’aplomb 
de ceux du second état ; ils n’ont donc pas été conservés en élévation. Le mur “extérieur” nord-est a été reconnu par 

40. A. Naef signale près du point K, la présence, dans le mur de façade nord-est du forum, d’une porte, large de 0,94 m, au seuil formé 
par une grande dalle, dont seul un des piédroits était en partie conservé. Il n’a pas été dessiné et surtout, n’a pas été retrouvé ultérieurement.

41. Les carrières de Saint-Léonard se situent au pied de l’adret, en Valais central, à quelque 40 km en amont de Martigny. Tous les blocs 
architecturaux que l’on peut attribuer au forum en proviennent. À noter que les fûts et chapiteaux des colonnes découvertes à Martigny sont, dans 
leur quasi-totalité, en calcaire urgonien des carrières du pied du Jura (Fierz-Dayer et al. 2007).

42. Comme le veut Balty 1991.



290 – FRANÇOIS WIBLÉ

N

FORUM

Basilique

Temple 

 | Fig. 9. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Forum, plan restitué du premier état (en gris), sur fond du second (en noir).
(Archéologie cantonale du Valais, Martigny, Cl.-E. Bettex).
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A. Naef en 1895, dans la boutique 5 43 (fig. 10). Du fait de la présence de seuils dans le mur parallèle, repéré à environ 
2,70 m plus au sud-ouest, ce mur “extérieur” devait supporter le stylobate du portique qui bordait les boutiques de l’aile 
nord-est du forum primitif. Il en allait de même de l’aile sud-ouest. La présence de murs de refend sous les murs séparant 
les boutiques 2 et 3, respectivement 3 et 4, et 4 et 5 du second état ne pose pas de difficulté, car il peut arriver que des 
portiques bordant des rues ou des espaces publics soient ainsi divisés. On ne saurait penser à une deuxième rangée de 
boutiques communicantes s’ouvrant à l’extérieur du fait de la largeur réduite (moins de 3 m) de l’espace à disposition.

La basilique
À ce bâtiment, on peut attribuer les structures suivantes :

– le mur nord-ouest de sa nef, épais de quelque 0,75 m, contre lequel sont adossés, du côté intérieur, des redents 
maçonnés, larges en moyenne de 1,10 m pour une épaisseur d’un peu moins de 0,60 m, distants, selon les plans, de 1,60 
à 1,75 m 44 ;

– contre ce mur venait s’appuyer, du côté nord-ouest, une abside en segment de cercle, très mal documentée, dont 
l’ouverture devait être large d’environ 9 m et de moins de 3 m de profondeur ;

– à environ 3,50 m au nord-ouest du mur de la nef de la basilique, on a mis au jour un mur parallèle, épais d’une 
bonne soixantaine de centimètres, situé dans l’exact prolongement des murs extérieurs des portiques des insulae 2 et 4. Ce 
mur devait jouxter celui de l’abside, mais, à cet emplacement, on a repéré un massif de maçonnerie d’environ 6 x 2 m, qui, 
apparemment, le recouvrait. Ce massif, qui empiétait sur la rue de la Basilique, a peut-être été construit dans un deuxième 
temps, pour épauler l’abside ;

– au pied de ce massif, très profondément, court une canalisation (considérée comme un aqueduc par R. Ritz), large 
de 0,40/0,48 m, aux murs maçonnés, recouverte de grandes dalles liées au mortier. Il s’agit certainement du premier égout 
dont la rue de la Basilique a été pourvue 45 ;

43. Voir Naef 1896, 113-114, notamment fig. 2. En examinant, plus attentivement encore que J.-Ch. Balty, le croquis publié, il ne fait pas 
de doute que l’archéologue vaudois a vu, sous le mur de façade nord-est des boutiques du second forum, un mur plus ancien qui correspond 
au premier état. Le plan détaillé qu’il établit alors, non publié, est aussi explicite ; on y observe en outre, sous le mur séparant les boutiques 2 et 
3 du second état, un mur presque parallèle mais légèrement décalé vers le sud-est qui se prolonge jusqu’au mur de façade nord-est du second 
état. Ce mur marquait vraisemblablement une séparation entre deux secteurs du portique, comme cela arrive parfois. De plus, dans son Étude 
descriptive et archéologique des fouilles, annexée à son rapport non publié, A. Naef écrit à ce propos à la page 29 : “Quoi qu’il en soit, le mur de 
fond, longeant la petite rue 7-7, n’a pas changé ; la saillie primitive, du côté intérieur, est marquée par ce mur souterrain, dont il a souvent été 
question dans le journal des fouilles. Les séparations latérales correspondaient à peu près à celles du dessus...”

44. La présence d’un redent dans l’ouverture de l’abside est surprenante. S’agit-il d’une erreur de l’auteur du plan qui aurait mal placé 
ou “ajouté” un redent ? L’abside appartiendrait-elle à une autre phase de construction ?

45. C’est peut-être le même qui a été repéré en 1993 sous l’actuelle rue d’Octodure, au carrefour de la rue de la Basilique et de la rue 
séparant les insulae 4 et 5, puis en 2011, immédiatement au nord-ouest de l’angle nord de l’insula 4, mais sous un portique (inédits).

 | Fig. 10. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Forum, aile nord-est. Coupe sud-est/nord-ouest à travers la boutique 5, 
relevée par A. Naef en 1895. À gauche, le mur nord-est du forum. (Naef 1896, fig. 2).
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– à 10,20 m de la façade nord-est de l’édifice, un mur de refend d’une cinquantaine de centimètres d’épaisseur séparait 
la nef de l’espace 21, large de quelque 5,60 m. Le mur nord-est de ce dernier est épais de 0,60 m, au-dessus d’un ressaut 
situé au niveau du sol de l’espace, sous lequel la première élévation est plus épaisse de 0,20 m. Ce mur est interrompu 
par une niche en arc de cercle profonde de 1,80 m, pour une ouverture de 5,80 m, aux murs épais de 0,50 m. Une grosse 
pierre taillée s’appuyait contre le mur extérieur de la niche.

Dans un second temps, selon le fouilleur, cette abside fut fermée par un mur plus épais.
Aménagé dans le prolongement du mur nord-ouest de la nef, un seuil en pierres de taille faisait communiquer le 

local 21 avec l’extérieur 46.

On est en droit de restituer, par symétrie, un espace semblable, pourvu aussi d’une abside, à l’autre extrémité 
(sud-ouest) de la nef. Cette dernière était donc longue d’environ 45 m (dimension intérieure). Avec ses deux espaces à 
abside latéraux, le corps principal de la basilique s’étendait, hors tout, sur quelque 58,50 m. Son mur sud-est, qui, du côté 
intérieur, devait également présenter une série de redents, devait se situer sous celui du second état de la basilique, dans la 
mesure où on admet que les absides des locaux qui flanquent latéralement la nef étaient aménagées au milieu de la paroi. 
La nef était donc large d’un peu plus de 12 m.

Sur trois côtés (au nord-ouest, au nord-est et vraisemblablement aussi au sud-ouest), le corps principal de la basilique 
était bordé d’espaces, peut-être couverts, à l’intérieur desquels se développaient les absides, restreignant toute utilisation 
rationnelle des lieux (largeur de l’espace nord-ouest : 3,50 m ; de l’espace nord-est : environ 2,50 m).

Le sondage 35 ouvert en 1997 sous l’espace 20A a permis de repérer, dans le prolongement du mur contre lequel 
s’appuyait l’abside nord-est, au niveau du ressaut, le négatif, dans le mortier, d’un seuil en bois, ainsi qu’un mur en retour 
d’équerre vers le sud-ouest. Le seuil, large hors tout de 1,74 m, donnait accès à un couloir au sol de terrazzo, large d’environ 
2 m, délimité par ce mur et par celui, restitué, qui se situait dans le prolongement du mur sud-est de la nef. Au-delà de ce 
couloir s’étendaient les premières boutiques de l’aile nord-est du forum.

Sous le seuil, se trouve un petit égout maçonné oblique, se dirigeant vers le nord, large d’environ 0,30 m pour une 
hauteur libre de 0,36 à 0,38 m, dont la couverture est constituée de dalles liées au mortier. Cet égout traversait la place au nord 
du temple pour aller rejoindre apparemment celui de la rue de la Basilique. Un autre égout, de construction analogue, large 
de 0,54 m et profond de 0,60 m, appartenant au même état et de même axe, a été mis au jour sous la boutique 2 en 1895.

Les boutiques des ailes nord-est et sud-ouest
Les boutiques des ailes du forum primitif étaient profondes d’environ 5,70 m et de largeur variable (d’un peu moins 

de 3,70 m à près de 7 m, voire 8,50 m si l’on en croit des relevés sommaires 47). Leurs murs de séparation sont épais d’environ 
0,60 m. Du côté de la place du forum, ces boutiques sont bordées non pas par un mur maçonné, dans lequel seraient 
percées des ouvertures, mais d’après A. Naef, par “la bordure de pierres de taille du pavage”, supportée par des fondations 
maçonnées. Ces dalles devaient supporter l’extrémité en grand appareil des murs séparant les différentes boutiques et les 
piédroits des ouvertures donnant sur la place publique. Aucun seuil proprement dit n’est signalé.

Il n’en va pas de même des murs d’axe nord-ouest/sud-est, épais de 0,62 m sur une première élévation de quelque 
0,80 m, qui courent sous les boutiques du second état : près des angles des boutiques, en effet, les archéologues ont 
régulièrement mis au jour des seuils en pierre (fig. 8) de taille (“marbre”), larges d’environ 1,15 m, avec battues et cavités 
pour les crapaudines.

On signalera, à proximité de certains seuils, la présence de petits murets maçonnés perpendiculaires aux murs 
latéraux de la boutique, épais d’environ 0,55/0,60 m, pour une longueur de 1,15/1,25 m, qui marquent peut-être les butées 

46. S’il ne fait de doute que ce seuil appartenait au premier état, il n’en va pas de même des blocs repérés dans le prolongement 
sud-ouest du mur nord-ouest de la nef primitive, qui pourraient appartenir au second état de la basilique et faire communiquer l’espace 30 avec 
les locaux 31 et 32.

47. Dans ce dernier cas, il s’agit peut-être d’une boutique double, à moins que l’on n’ait pas repéré un mur de séparation entre deux 
boutiques.
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d’escaliers permettant d’accéder à l’étage. Comme nous l’avons déjà signalé, ces seuils s’ouvrent sur d’étroits et longs couloirs 
latéraux dans lesquels il faut sans doute reconnaître des portiques bordant les longs côtés du forum, du côté extérieur.

En bordure des longs côtés de la place du forum, on doit supposer la présence d’un stylobate supporté par un mur 
maçonné sous le mur stéréobate du deuxième état. Quant au mur qui fermait cette place au sud-est, épais de 0,70 m, il est 
décalé d’environ 0,90 m au sud-est par rapport au mur postérieur.

Le sondage 35, ouvert en 1997, a montré que le premier état du forum avait été précédé d’une construction 
maçonnée, aux murs épais de 0,86 et 0,90 m, dotée d’une sorte de banquette de 0,42 m de profondeur. On en a repéré un 
tout petit secteur, sous l’angle nord de l’espace 20 ; elle se prolonge sous la place située derrière le temple. Sa technique 
de construction est caractéristique des toutes premières constructions de la ville antique (époque de Claude). Elle semble 
avoir été très rapidement abandonnée. S’agirait-il d’un repentir ? Avait-on d’abord prévu un forum occupant toute la largeur 
de l’insula 3 ? Seuls des compléments de fouilles importants pourront éclaircir cette situation énigmatique.

ANNEXE 1

Restitution des plans des deux états du forum : une mise au point 48

Les grandes lignes de nos restitutions du plan des deux états du forum n’ont subi que de légères modifications ou 
adaptations depuis que nous avons commencé à les diffuser en 1981. Dans un ouvrage paru en 1991, J.-Ch. Balty, les juge 
abusives 49. Nos propositions reposent non seulement sur la documentation publiée, 
mais aussi, nous l’avons vu, sur de nombreux autres documents que M. Balty n’a 
pas consultés ; ils prennent aussi en compte la situation du forum dans le cadre 
du plan régulateur de la ville romaine.

Nous nous contenterons d’aborder ici que deux points parmi les plus 
importants qui suffiront, nous le croyons, à montrer la justesse de nos propositions, 
compte tenu de l’état lacunaire de notre documentation.

L’archéologue belge, dont les conclusions ont malencontreusement été 
reprises dans le Manuel d’architecture de P. Gros 50, n’admet pas que les ailes du 
forum primitif aient été bordées par des portiques, du côté extérieur (fig. 11). Or 
A. Naef a observé, sous le mur nord-est des boutiques de l’aile nord-est du second 
forum, un mur plus ancien 51 qui bordait à l’extérieur les longs côtés du forum 
primitif. L’expérience nous a montré la justesse des observations consignées par 
ce grand archéologue. Cette disposition n’est pas unique : le forum d’Augst, près 
de Bâle, pour ne citer qu’un exemple proche, possédait aussi des boutiques qui 
s’ouvraient à l’extérieur sur des portiques.

Du côté nord-est, l’extension du premier forum est donc la même que celle du second état. Cela est également 
valable pour l’aile sud-ouest. Les deux états successifs du forum s’étendaient donc sur la même largeur, soit 65,45 m. Ce 
fait est corroboré par la présence de nombreux seuils, s’ouvrant sur l’extérieur, aménagés dans les murs du premier état des 
boutiques découverts sous celles du second, aussi bien dans l’aile nord-est que dans l’aile sud-ouest du forum, ainsi que dans 
le sondage 36 ouvert en 1997. Ces seuils donnaient sur une galerie couverte, un portique, et non pas directement sur une 
place publique ou une rue.

48. Le texte qui suit est en partie repris de Wiblé 1998b, 473-477.
49. Balty 1991, 344-347, notamment n. 415 : “Ma restitution du plan des deux phases de construction de la basilique diffère sur plusieurs 

points de celles qui ont été proposées jusqu’ici, celle d’A. Grenier (...). schématiques certes mais sans intégrations abusives, et surtout celle qu’ont 
diffusée, ces dernières années, les travaux de F. Wiblé …”.

50. Gros 1996, 255, fig. 303.
51. Voir n. 43.

 | Fig. 11. Martigny/Forum Claudii 
Vallensium. Reconstitution erronée des 
deux états du forum de J.-Ch. Balty 
(Balty 1991, 347).
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Enfin et surtout, si le forum primitif n’avait été large que de 58 m, il n’aurait pas eu le même axe que le second. Ni 
dans son premier état, ni dans son second, le complexe du forum n’a été implanté au centre de l’insula médiane ; il a été 
décalé du côté sud-ouest pour réserver un espace suffisant à la construction d’un temple dans la rue qui le bordait au nord-
est. La façade sud-ouest du forum primitif tel que le restitue J.-Ch. Balty aurait ainsi dû se situer dans l’alignement “normal” 
des façades des insulae, comme celle du second état, et non quelque 3,50 m au nord-est.

J. Ch. Balty considère l’espace 29, chauffé au moyen d’un hypocauste, ainsi que son local de chauffe 51, accolé à la façade 
nord-ouest de la seconde basilique, comme la curie du premier état du forum, flanquée d’un décrochement correspondant à une 
niche terminale 52 (fig. 11). Nous avons montré plus haut que, dans son état primitif, la façade de l’insula 13 se situait à moins 
de 5 m de l’alignement de la façade nord-ouest de la seconde basilique, qui est aussi celui du mur nord-ouest de la salle 29. 
La curie supposée et surtout son annexe (qui, en fait de “niche”, n’est rien d’autre que la salle de chauffe de l’hypocauste 29) 
auraient donc interdit toute circulation au nord-ouest de la basilique primitive. Ce ne serait qu’à l’occasion de la construction de 
la seconde basilique que l’on aurait aménagé la rue à l’arrière du monument. Nous ne pouvons accepter cette proposition pour 
plusieurs raisons dont la principale est qu’elle ne tient pas compte de l’intégration du forum primitif dans le schéma directeur 
de la ville fondée par décision impériale ; d’autre part, la position décentrée de cette curie par rapport à l’axe du forum 
serait étonnante. Enfin l’analyse de la documentation archéologique en notre possession contredit cette hypothèse. Selon le 
rapport de R. Ritz 53, complété par un croquis et des notes non publiés, le mur qui séparait l’espace 29 de l’espace 23, épais 
de 0,50 m seulement, était beaucoup moins élevé que les autres (0,80 à 1 m au-dessus du sol inférieur de l’hypocauste) 54 
et de construction très irrégulière, comme s’il avait été monté “contre terre” (fig. 6) ; sa minceur empêche de le considérer 
comme le mur latéral d’une salle publique de 10,82 m sur 7,37 m de dimensions intérieures. Le mur nord-est de l’espace 24, 
conservé jusqu’à 1,75 m au-dessus du sol inférieur de l’hypocauste, était, quant à lui, beaucoup plus épais (0,75 m si l’on 
en croit R. Ritz 55 ou, mieux, environ 1 m d’après le plan et la coupe levés en 1884, comme le mur symétrique, au nord-est, 
séparant les espaces 22 et 23) et de bien meilleure facture. Les deux espaces 23 et 29 ne formaient apparemment qu’une 
seule et même salle dont la partie sud-ouest pouvait être chauffée au moyen d’un hypocauste, le mur séparant les espaces 
23 et 29 ne s’élevant pas au-dessus du sol supérieur. La parfaite symétrie de l’ensemble n’était ainsi pas rompue. Cette 
grande salle était accessible de la nef par deux volées descendantes 56 d’escaliers de 4 marches, disposées symétriquement, 
l’une dans l’angle sud de l’espace 29, l’autre dans l’angle est de l’espace 23.

Les croquis montrent qu’à l’évidence l’espace 23/29 appartenait à la seconde basilique. Au bas des marches, en effet, 
son sol en mortier se trouvait à environ 1,34 m sous la surface du terrain. Le sol inférieur de l’hypocauste était, quant à 
lui, situé environ 1 m plus bas. Le mur séparant les espaces 29 et 24, conservé sur une hauteur de 1,75 m au-dessus de ce 
dernier, se trouvait donc environ 0,60 m sous la surface du terrain. Or, nous avons déjà observé que le niveau d’arase des 
murs correspondait grosso modo à celui des sols de la seconde basilique, ce que confirme, pour l’espace 24, une coupe 

52. À la page 344, n. 415, il écrit : “Compte tenu de la parfaite symétrie de l’ensemble, je ne puis croire en effet que cette dernière 
salle [l’hypocauste 29] appartienne seulement au IIe état : les gros contreforts du long côté de la basilique en perturbent l’entrée”. Cette dernière 
affirmation est inexacte : l’accès à l’hypocauste 29, large de 2,92 m se faisait entre un contrefort et son angle sud.

53. Ritz 1885, 145.
54. Ce mur n’était conservé que sur une hauteur de 0,80 à 1 m par rapport au sol inférieur de l’hypocauste.
55. Ritz 1885, 145 : “Die westliche, um die Hälfte dickere Mauer...”, par rapport au mur séparant les espaces 23 et 29.
56. Balty 1991, 345 affirme que cette salle était “accessible de la basilique au moyen d’un escalier destiné à rattraper la forte surélévation 

due à la présence de l’hypocauste”. Or R. Ritz (Ritz 1885, 145) précise bien que l’escalier était descendant : “Am östlichen Ende dieser Mauer 
(beim ersten Vorsprung) führt die schon früher erwähnte Treppe in den Raum A [= 23] hinab”. Sur le croquis 751, on lit également : “Die Treppe 
4 Stufen steigt ins Hypocaustum hinab, unterste Stufe fast eben mit dem Fussboden ins Hypocaustum”.

 | Fig. 12. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Basilique du forum, fouilles 1884. En haut, coupe a-b selon le grand axe 
du bâtiment. En bas, coupes perpendiculaires : coupe c-d (à travers l’abside et un contrefort du second état), et coupe 
e-f (à travers une “niche” du second état ; tout à droite mur et redent du premier état) ; à gauche, l’égout (“aqueduc”). 
(extrait du plan des fouilles de 1883-1884 conservé aux AEV, “plans divers” 78/2).
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figurant sur un plan de 1884 (fig. 12) et le sondage ouvert en 1988, à l’occasion duquel on a remis au jour l’angle ouest 
du pavillon 24 et le radier massif de son sol (alt. 474,37 m NGF soit quelque 0,32 m au-dessus du sol de l’espace 20A). Les 
quatre marches de l’escalier compensaient une différence de niveau entre les sols des espaces 25 et 23/29 de l’ordre de 0,43 
à 0,75 m (en prenant comme référence, soit le sol de l’espace 25, soit celui de l’espace 24). Sous le sol de l’espace 23/29, 
l’abside nord-ouest de la première basilique ainsi qu’un mur apparemment lié à son contrefort, épais d’une soixantaine de 
centimètres, se situaient quelque 0,35 m plus bas. Ce mur, parallèle au mur de façade de la basilique primitive et distant 
d’environ 3,50 m, doit être mis en relation avec les murs qui bordaient à l’extérieur les boutiques du premier forum. Une 
disposition analogue semble attestée dans la première basilique du forum de Nyon, construite dans les dernières années a.C., 
dont la nef possède exactement les mêmes dimensions et présente également des redents sur ses longs côtés intérieurs 57.

ANNEXE 2

Note sur l’étude architecturale du second état du forum de Martigny (P. André)
Le forum de Martigny se rattache à la série des fora, bien connue dans les régions occidentales de l’Empire, où la 

basilique ferme un des petits côtés de la place publique flanquée de portiques. Les exemples sont nombreux, d’Augst à 
Nyon en Suisse, et de Feurs à Bavay, en France, en passant par Trèves en Allemagne. Fait singulier, l’aire religieuse, qui 
se situe en général face à la basilique et où se dresse le temple, n’existe pas à Martigny. En revanche, un temple a été 
retrouvé au nord-est du forum.

Le forum martignerain a connu deux états. Le premier remonte vraisemblablement au règne de Claude, époque de la 
création de Forum Claudii Vallensium. La basilique de cet état ressemble à celle du premier forum de Nyon, construite sous 
le règne d’Auguste. Le second état date de la fin du Ier s. (Domitien-Trajan) et représente un agrandissement de l’ensemble 
monumental par une refonte totale des édifices. La nouvelle basilique abrite alors plusieurs espaces dans lesquels il faut 
reconnaître vraisemblablement la salle du conseil (curie), le tribunal, les archives, etc.

Seule l’étude architecturale du second forum est présentée dans cette note. La première étape de notre travail a 
consisté en une visite du site et des dépôts de fouilles afin de repérer les pièces d’architecture pouvant appartenir au lapidaire 
du forum. Plusieurs dizaines de blocs très fragmentaires et provenant de fouilles diverses (principalement de la région du 
carrefour de la rue du Nymphée et de la rue Principale) ont ainsi été identifiés. Un des critères de sélection a été la qualité 
exceptionnelle de préparation de certains blocs qui convient bien, dans le cas d’une ville d’importance moyenne, au cadre 
monumental du forum. Les sondages effectués en 1997 à l’emplacement de la basilique et de ses portiques ont d’ailleurs 
révélé des blocs comportant les mêmes caractéristiques, notamment des cadres d’anathyrose identiques (fig. 7). De façon 
inattendue, d’autres pièces sont conservées en remploi dans la galerie souterraine appelée communément “catacombes” de 
l’Abbaye de Saint-Maurice, où l’on peut notamment observer un arc complet offrant les mêmes traces de taille – au ciseau 
grain d’orge très fin – que celles du forum. Cet arc a sans aucun doute été déplacé de Martigny à Saint-Maurice pour être 
remonté à cet emplacement.

Dans un deuxième temps, les fragments d’architecture les plus significatifs ont été relevés à l’échelle 1/5e – à 
l’exception de ceux de Saint-Maurice – afin d’établir un corpus servant de point de départ à l’étude. Enfin, l’analyse du 
projet architectural antique a été entreprise.

L’apparente faiblesse numérique du lapidaire conservé est compensée par une connaissance approfondie des fora 
et par la rationalité de leur conception. Cette dernière repose sur une planimétrie simple et rigoureuse où l’arcature est 
l’élément majeur : avec deux types d’arcades, nous avons la base de la restitution complète du premier niveau. Signalons 
à cette occasion que les arcades, pourtant en vogue à l’époque hellénistique, ne réapparaissent véritablement en grand 
nombre qu’à l’époque de Néron, en concurrence avec les colonnades. La présence d’un mur de fondation continu (mur 
stéréobate) et non plus de dés maçonnés témoigne souvent de l’utilisation d’une telle technique. Ce concept architectonique 
est attesté notamment à Nyon (Néron), à Ostie, le long de la nouvelle basilique flavienne, et au forum de Virunum (Autriche). 

57. Hauser & Rossi 1998, 27-28, avec plans comparés.
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Hormis son plan quelque peu atypique (absence d’une travée latérale), la basilique de Martigny se rapproche de celle de 
Bavay qui constitue l’un des rares exemples de nef centrale à arcatures. Au niveau des élévations, la basilique de Volubilis 
(Maroc), dont une séquence complète est conservée, nous est d’un grand secours, alors que celle de Trajan à Rome nous 
aide à comprendre les systèmes de planchers (voûtains surbaissés renforcés de tirants en fer).

Quelques clefs pour les restitutions (fig. 5 et 13)
Un indice précieux est fourni par le rythme des contreforts de la face nord-ouest de la nef centrale, qui nous restitue 

l’emplacement des piliers de la façade donnant sur la place centrale. Certains blocs de ces piliers sont conservés dans le 
lapidaire martignerain. Un fragment de pilastre de 0,80 m, avec des cannelures de 0,08 m d’ouverture, est notamment bordé 
d’une face lisse de 0,30 m. Cette dernière nous assure la retombée des claveaux. La longueur du bloc (1,50 m) placé sur 
l’entraxe des contreforts nous donne une ouverture de 2,60 m.

Par ailleurs un grand nombre de fragments permet de restituer un autre bloc complet. Il appartient à un pilier 
d’arcature qui présente les traces d’un pilastre médian comportant des ouvertures de cannelures de 0,073 m. Une face lisse 
de part et d’autre est augmentée d’un antepagmenta (bandeau mouluré), constitué sous la forme d’une architrave à deux 
fasciae surmontées d’un talon et d’un bandeau. D’un point de vue formel, cette séquence se développe verticalement et 
se poursuit de façon continue afin de recouvrir les claveaux de l’arcature ; elle devient alors une archivolte architravée. 
Du point de vue stylistique, l’architrave à double fasciae implique un ordre composite dont l’application se répercute sur 
l’ensemble du décor.

La largeur de ce second bloc est de 0,60 m sans le pilastre et sa longueur est de 1,76 m, ce qui correspond à deux 
fois et demi le module de 0,73 m que l’on identifie dans la composition planimétrique des tabernae et des portiques. Le 
positionnement des piliers sur l’entraxe des tabernae est en moyenne de 5,50 m et donne 3,80 m pour leur ouverture.

Ces deux séquences d’arcatures se déploient harmonieusement le long de la façade de la basilique et des portiques, 
permettant de restituer une suite linéaire de 9 arcades pour la première et de 10 pour chacun des seconds.

Devant la façade du forum subsistent les amorces d’une composition frontale comportant des suites de piliers composés 
d’assises superposées en grand appareil. L’absence de décor les rattache néanmoins à des suites d’arcatures. Aux angles, 
ces dernières étaient épaulées par des pavillons dont la forme générale fait écho aux salles à absides de la partie arrière de 
la basilique. Sur la façade arrière, une suite analogue d’arcatures devait également relier ces salles, installées elles aussi sur 

 | Fig. 13. Martigny/Forum Claudii Vallensium. Maquette du forum exécutée par l’atelier Ducaroy et Grange à Lyon sur 
les indications de P. André (Archéologie cantonale du Valais, Martigny).
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l’entraxe des contreforts. Il est intéressant de souligner l’étroite relation des suites d’ouverture de ces salles avec celles des 
arcatures de l’entrée, confirmant par là la conception unitaire et rationnelle du plan.

Il suffit, dans l’univers des formes romaines, de quelques éléments d’une séquence architecturale pour saisir l’état d’esprit 
d’une conception. Au-delà des questions complexes et discutables des restitutions, il semple, par exemple, que la composition 
générale de l’élévation de la basilique de Martigny s’inscrive dans un jeu de deux carrés de 32,40 m de côtés, satisfaisant à le 
règle vitruvienne des figurae universae qui ordonnent le dessin des ouvrages selon des formes géométriques simples.

Cependant, il existe un paradoxe entre l’abondance des plans d’édifices publics connus et le faible nombre de restitutions 
fiables reposant sur un lapidaire abondant. Dans le cas des fora provinciaux, le sujet est loin d’être épuisé. L’exemple de 
la basilique de Brescia (Italie), avec ses façades conservées jusqu’au second niveau, représente un jalon essentiel entre l’art 
julio-claudien et celui du IIe s. On y observe un changement radical dans les concepts artistiques avec l’apparition de baies 
architectoniques surchargées par des ordres engagés en rythmes alternés. Ces doctrines nouvelles, sous-tendues par une 
relecture de l’art hellénistique, semblent s’amorcer vers la fin du règne de Claude, probablement sous l’action d’Agrippine, 
devenue Augusta.

Le forum de Nyon, dans sa nouvelle version, est une parfaite illustration de ce renouveau qui se manifeste très tôt hors 
de Rome, démentant la notion d’un retard provincial. Certes, le maintien d’un art italique austère à l’époque julio-claudienne 
avait contribué à enraciner les provinces dans la mouvance de l’italianité, où le toscan avait été le dénominateur commun 
principal. Le temple du forum de Vérone (Italie) constitue par exemple une réplique du capitole de Rome avec des colonnes 
toscanes espacées de 7 m. Dans ce cas, l’adoption d’un modèle ancien appartient à une perspective identitaire. Par la suite, les 
effets de la romanisation engagent les provinces à devenir promotrices de nouvelles tendances artistiques. Il est ainsi possible 
de trouver les prémices de la basilique de Trajan hors de Rome. Le second forum de Martigny, basé sur le thème de l’arcature, 
représente un édifice majeur pour la compréhension de l’art public du IIe s. La haute qualité d’exécution des blocs en grand 
appareil révèle la présence d’artisans italiens employant les outils les plus raffinés pour le travail difficile et exigeant du marbre. 
Parallèlement, des techniques nouvelles sont mises au service de ces créations : murs stéréobates, voûtains maçonnés pour 
les planchers et pour les terrasses. Ainsi, le forum de Martigny s’inscrit bien dans le cadre de ces tendances nouvelles qui, à 
la fin du IIe s, servent de lignes directrices à des édifices encore en élévation aujourd’hui, comme les basiliques de Volubilis 
et de Leptis Magna (Libye).

ANNEXE 3

Principaux documents concernant les fouilles du forum de Martigny

Fouilles de 1883-1885 (automne 1883-printemps (?) 1885)
Responsable : Raphael Ritz

Dégagement de la basilique.

Publication : Anonyme 1883 ; Anonyme 1884 ; Ritz 1884a ; Ritz 1884b ; Anonyme 1885, 136 ; Ritz 1885, pl. XII ; 
Ritz 1889.

Documentation : Plans d’ensemble de la basilique (éch. 1:100), l’un avec 3 profils schématiques, un autre avec une coupe 
de terrain et la situation cadastrale, le troisième avec, en plus, des compléments de A. Naef en 1896, AEV, Sion (“Plans divers” 
78/2 à 78/4).

Notes, croquis de fouilles et de trouvailles de R. Ritz : voir Ruppen 1972, 73-239, n° 751 à 757, 760 (Agenda de 1884, en 
mains privées), n° 578, 579, 758-759 (déposés au Musée cantonal des beaux arts, inv. n° 1919-a, 1914 et 1913) ; à cette liste, il faut 
ajouter quelques croquis également conservés au Musée cantonal des beaux arts, inv. n° 2012, 2013, 2014, 1916 et 1919-a (verso).

Fouilles de 1895 (octobre-23 novembre)
Directeur : Albert Naef. Surveillant de chantier : Valentin Morand
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Dégagement des boutiques 1 (partiellement), 2 à 5 et 6 (partiellement) de l’aile nord-est du forum, de la partie nord-ouest 
du temple situé entre le forum et l’insula 4, sondages de reconnaissance.

Publication : Anonyme 1895 ; Anonyme 1896 ; Naef 1896.

Documentation : A. Naef, Inventaire des objets trouvés dans les fouilles de Martigny en 1895 et Fouilles pratiquées à 
Martigny (Valais) (Novembre-Décembre 1895), Rapport présenté à M. le Président de la Commission des Monuments Historiques 
Suisses, AFMH, Berne (Inv. 14834) ; Id., Lettre du 14 et 15 novembre 1895 adressée au Dr. Karl Stehlin, président CMH suisses, 
AFMH, Berne (Alte Akten, Wallis, Martigny).

Plan des secteurs fouillés en 1895, par A. Naef, éch. 1:100, AFMH, Berne (Inv. 14827). Plan d’une qualité exceptionnelle.

Plan des fouilles de 1895, éch. 1:100, avec situation cadastrale, AFMH, Berne (Inv. 14832).

Fouilles de 1896-1898 (11 novembre 1896-20 mars 1897/28 février-11 juin 1898)
Directeur : Albert Naef. Surveillant de chantier : Joseph Morand 

Dégagement des ailes sud-ouest et nord-est du forum et sondages dans la place.

Publication : Anonyme 1897a ; Anonyme 1897b ; Anonyme 1898 ; Naef 1897 ; Brun & Zemp 1897. 

Documentation : J. Morand, Journal des fouilles 1896-1898, AFMH, Berne (Inv. 115913, anc. 14834) ; id., Fouilles romaines 
de Martigny en 1898, AFMH, Berne (Inv. 808) ; A. Naef, Martigny. Fouilles romaines aux Morasses, Inspection du vendredi 22 sept. 
1899. Rapport ; id. Lettres adressées à K. Stehlin, président de la SSMH, les 3 décembre 1896, 15 mars 1898, 10 et 26 août 1898, 
AFMH, Berne (Alte Akten, Wallis, Martigny) ; Th. Burckhardt-Biedermann, Lettre adressée à K. Stehlin, président de la SSMH, le 
30 août 1898, AFMH, Berne (Alte Akten, Wallis, Martigny).

Plan de l’aile sud-ouest du forum, éch. 1:100, par De Cocatrix, géomètre, AFMH, Berne (Inv. 14830). Plan de l’aile nord-est 
du forum, éch. 1:100, par De Cocatrix, géomètre, AFMH, Berne (Inv. 14831). Plans des ailes sud-ouest et nord-est du forum, éch. 
1:100, levé en 1897 par De Cocatrix, géomètre, AEV, Sion (Plans divers 78/1).

Fouilles de 1901 (10-25 octobre 1901)
Directeur : Albert Naef. Surveillant de chantier : David Viollier 

Redégagement d’angles de murs du complexe du forum, fouille du temple et de la place située entre le forum et l’insula 4.

Publication : Anonyme 1901 ; Zemp 1901, 11-12 ; Anonyme 1902 ; Zemp 1902 ; Anonyme 1903 ; Zemp 1903.

Documentation : D. Viollier, Campagne de 1901. Fouilles romaines de Martigny, Journal des fouilles, AFMH, Berne (Inv. 
115914). Plan de situation cadastrale de la région du forum, éch. 1:1000, par De Cocatrix, géomètre, 1903, AFMH, Berne (Inv. 
14833). Plan général du forum, éch. 1:200, AFMH, Berne (Inv. 14829).

Fouilles de 1903 (20 août-2 septembre)
Tranchées de sondages dans la place située derrière le temple, entre la basilique et l’insula 4.

Documentation : D. Viollier, Fouilles romaines de Martigny. Campagne de 1903, Journal des fouilles, AFMH, Berne 
(Inv. 115916), 27-32, pl. XXIII.

Plans d’ensemble (fouilles 1883-1906/1908)
Plan, éch. 1:100, comprenant le secteur nord-est du forum, le temple et la partie sud-ouest de l’insula 4 (fouilles de 

1903 comprises), AFMH, Berne (Inv. 5990 = 11348 – et non 11948, comme indiqué sur le plan).

Grand plan sur toile, éch. 1:100, comprenant les fouilles du forum, du temple, de l’insula 4 (jusqu’en 1906) et une 
partie de l’insula 5 (fouilles 1907-1908), déposé à l’ORA VS.

Sondages de 1986 et de 1988
Responsable : François Wiblé



LE FORUM DE MARTIGNY/FORUM CLAUDII VALLENSIUM (VALAIS/SUISSE) – 299

1986 (avril-mai) : sondage sur l’angle est de la boutique 38 de l’aile nord-est du forum (mur de façade nord-est du 
forum).

Publication : Wiblé 1987.

Documentation conservée à l’ORA VS.

1988 (mai à septembre) : sondages sur la façade nord-ouest de la basilique du forum : repérage de l’angle ouest 
de la basilique, avec le départ sud-ouest de l’abside en arc de cercle 35, et de la bouche de chaleur de l’hypocauste du 
local 29. Localisation du mur séparant les boutiques 44 et 45 de l’aile sud-ouest du forum (sur les plans anciens ce mur 
apparaissait 1,15 m trop au nord-ouest).

Publication : Wiblé 1989.

Documentation conservée à l’ORA VS.

Sondages et fouilles de 1997 (juin à novembre)
Responsable : François Wiblé

Ouverture de 38 sondages pour préciser les limites des quartiers (insulae) dans la région du forum, pour estimer 
l’état de conservation des vestiges du forum, pour contrôler la fiabilité de la documentation en notre possession et préciser 
l’époque à laquelle ce complexe monumental fut complètement reconstruit et agrandi. Il s’agissait aussi de vérifier, ou 
d’infirmer, les grandes lignes de la restitution des deux états du forum que nous avions proposée et qui avait fait l’objet 
d’une critique injustifiée 58.

Publication : Wiblé 1998.

Documentation conservée à l’ORA VS.

58. Balty 1991, 344-347.



300 – FRANÇOIS WIBLÉ

Références bibliographiques

Anonyme (1883) : “Nouvelles archéologiques – Valais”, RA, 2, 
291-292.

— (1884) : “Wallis”, Indicateur d’Antiquités suisses, 17, 30-31.

— (1885) : “Wallis”, Indicateur d’Antiquités suisses, 18, 136.

— (1895) : Rapport du Conseil d’État sur sa gestion pendant l’année 
1895, 72-73.

— (1896) : “Fouilles romaines à Martigny, Rapport pour 1895-6”, 
Société suisse des Monuments historiques, 10-11.

— (1897a) : “Römische Fundamente aux Morasses zu Martigny, 
Rapport pour 1897”, Société suisse des Monuments 
historiques, 8.

— (1897b) : “Martigny, Rapport pour 1896-7”, Société suisse des 
Monuments historiques, 9.

— (1898) : “Ausgrabungen zu Martigny, Rapport pour 1898”, Société 
suisse des Monuments historiques, 16.

— (1901) : Rapport du Conseil d’État sur sa gestion pendant l’année 
1901, 20-23.

— (1902) : Rapport du Conseil d’État sur sa gestion pendant l’année 
1902, 2.

— (1903) : Rapport du Conseil d’État sur sa gestion pendant l’année 
1903, 75-78.

Balty, J.-Ch. (1991) : Curia Ordinis, Recherches d’architecture et 
d’urbanisme antiques sur les curies provinciales du monde 
romain, Bruxelles.

Brun, C. et J. Zemp (1897) : “Kleinere Nachrichten”, Indicateur 
d’Antiquités suisses, 30, 36-38.

de Ceballos, C. et Fr. Wiblé, éd. (1983) : La Fondation Pierre 
Gianadda, Martigny.

Fierz-Dayer, E., Fr. Wiblé, M. Burri et M. Sartori (2007) : “Provenance 
des pierres taillées de Forum Claudii Vallensium/Martigny 
(Valais)”, Bulletin d’Études Préhistoriques et Archéologiques 
Alpines, 18, 277-290.

Grenier, A. (1958) : Manuel d’archéologie gallo-romaine 3, 1. 
L’Urbanisme, les monuments, Paris.

Gros, P. (1996) : L’architecture romaine. 1. Les monuments publics, 
Paris.

Hauser, P. et Fr. Rossi (1998) : “Le centre monumental”, in : Rossi 
1998, 26-37.

Morisod, P. (2009) : “La domus du Génie domestique à Martigny/
Forum Claudii Vallensium, Stratigraphie, chronologie, 
planimétrie et structures, Contexte architectural, historique 
et anthropologique”, Bulletin d’Études Préhistoriques et 
Archéologiques Alpines, 20, 99-144.

Naef, A. (1896) : “Recherches archéologiques dans les Cantons de 
Vaud et du Valais en 1896, Époque romaine, Martigny”, 
Indicateur d’Antiquités suisses, 29, 4, 113-118.

Naef, A. (1897) : “Fouilles romaines à Martigny (Vallais), 1896-1897”, 
Indicateur d’Antiquités suisses, 30, 92-105.

Ritz, R. (1884a) : “Fundberichte aus Martigny”, Indicateur 
d’Antiquités suisses, 17, 5-6.

— (1884b) : “Fundbericht aus dem Wallis”, Indicateur d’Antiquités 
suisses, 17, 61-62.

— (1885) : “Fundberichte aus dem Wallis. 1. Ausgrabungen in 
Martigny”, Indicateur d’Antiquités suisses, 18, 144-147.

— (1889) : “Nachtrag zu den Aufgrabungen in Martigny”, Indicateur 
d’Antiquités suisses, 22, 1889, 200-201.

Rossi, Fr, éd. (1998) : Nyon, Une colonie romaine sur les bords du 
lac Léman, Dossiers d’archéologie 232, Dijon.

Ruppen, W. (1972) : “Raphael Ritz (1829-1894), Das künstlerische 
Werk (Katalog der Werke)”, Vallesia, 27, 73-239.

Wiblé, Fr. (1981) : Forum Claudii Vallensium, La ville romaine de 
Martigny, Guides Archéologiques de la Suisse 17 (2e éd. 
1986).

— (1983) : “Le Musée archéologique” in : de Ceballos & Wiblé 
1983, 197-331.

— (1985) : “Considérations sur l’urbanisme de Forum Claudii 
Vallensium (Martigny, Valais, Suisse)”, in : Les débuts de 
l’urbanisation en Gaule et dans les provinces voisines, actes 
du Colloque de Paris, 1984, Caesarodunum, 20, 411-426 
(repris, complété, dans : Annales Valaisannes 1985, 
135-150).

— (1987) : “Fouilles gallo-romaines de Martigny, I. Activité 
archéologique à Martigny en 1986”, Annales Valaisannes, 
237 (sondage 3).

— (1988) : “Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1987”, Vallesia, 43, 205-236.

— (1989) : “Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1987”, Vallesia, 44, 363.

— (1995) : “Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1994”, Vallesia, 50, 373-377.

— (1998a) : “Martigny/Forum Claudii Vallensium” in : Vallis 
Poenina, Le Valais à l’époque romaine, catalogue 
d’exposition, Sion, 165-174.

— (1998b) : “Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1997”, Vallesia, 53, 461-480.

— (2008) : Martigny-la-Romaine, Martigny, Fondation Pierre 
Gianadda, Martigny.

Zemp, J. (1901) : “Établissements romains de Martigny (Valais), 
Rapport annuel pour 1901”, Société suisse des Monuments 
historiques, 11-12.

— (1902) : “Fouilles à Martigny, Rapport annuel pour 1902”, Société 
suisse des Monuments historiques, 12-13.

— (1903) : “Fouilles de Martigny, Rapport annuel pour 1903”, 
Société suisse des Monuments historiques, 13-14.


