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Le mithraeum
Ce sanctuaire de Mithra (171) se situe en 
périphérie sud-ouest de l’agglomération 
antique, dans un secteur à vocation 
cultuelle (fi g. 162). Il a été édifi é à moins 
de 100 m au nord du temple indigène 
qu’abrite la Fondation Pierre Gianadda, de 
l’autre côté d’un bras de la Dranse, dont on 
ne sait s’il était en eau en permanence, 
mais qui, pendant toute l’époque romaine, 
a occasionné de multiples inondations 
signalées par d’épais dépôts sablonneux de 
part et d’autre de ses différents lits. 

Le mithraeum a été construit, d’après 
l’analyse du mobilier céramique et des 
monnaies retrouvés lors des fouilles, au 
cours de la seconde moitié du IIe siècle, 
sous le règne de l’empereur Marc Aurèle 
(161-180 après J.-C.) ou sous celui de son fi ls 
Commode (180-192 après J.-C.). Il a des di-
mensions hors tout de 23,36 m sur 8,95 m, 
est orienté du sud-est vers le nord-ouest, 
avec une inclinaison de 48° du nord en 
direction est, et devait avoir une apparence 
austère (172). Sa façade sud-est, qui s’est 
abattue d’un seul tenant, ne comportait ni 
porte, ni fenêtre; la «lacune» près de l’angle 
est du monument, en effet, ne semble pas 
témoigner de la présence d’une ouverture 
antique (173 et 174). Le contour du mur 
tombé, épais comme les autres murs exté-
rieurs de 46 à 48 cm (env. un pied et demi), 
non crépi dans l’Antiquité, montre que cette 
façade se terminait en pignon, dont le som-
met s’élevait au minimum à 6 m de hauteur. 
Le mithraeum était donc couvert d’un toit à 
deux pans. Ses longues façades latérales de-
vaient être hautes d’au moins 3,75 m, si l’on 
admet une pente de toit d’un rapport hau-
teur/longueur d’environ 1 à 2, ce qui corres-
pond grosso modo à la découpe du pignon 
tombé. Vu la fonction du monument et la 
nature des rites qu’on y pratiquait, ses au-
tres façades devaient être sinon aveugles, du 
moins percées de très peu d’ouvertures.

171 Le secteur des thermes du sud-ouest et du mithraeum, 
en bordure sud-ouest de la ville romaine. Ech. 1:1000

172 Essai de restitution de 
l’aspect extérieur du mithraeum 
et de ses abords, du sud.
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173 Plan pierre à pierre du mithraeum. Ech. 1:100

174 Le mithraeum en cours de fouilles, vu du 
sud-est, en octobre 1993. Au premier plan, 
on remarque le mur de façade tombé, puis le hall 
d’entrée et, au fond, le spelaeum avec son podium.
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Accès et enclos sacré
On pénètre dans le bâtiment par une 
entrée large hors tout d’environ 2 m aména-
gée dans la façade latérale sud-ouest, à 
proximité de l’angle sud. Le fait qu’elle ne 
soit pas située dans l’axe du bâtiment 
interdisait aux non-initiés de voir ce qui se 
passait dans le saint des saints du sanc-
tuaire. L’allée qui mène au mithraeum fut, 
dans une phase tardive, pourvue de gravier 
et bordée par des poteaux appartenant 
vraisemblablement à des barrières. A un 
peu plus de 6 m du monument, on fran-
chissait une palissade, dont une double 
rangée de pierres de calage, de chant, indi-
que qu’elle était édifi ée en planches hori-
zontales (175). Cette palissade, retrouvée à 
une distance à peu près égale du monu-
ment du côté sud-est et du côté nord-est, 
marque la limite de l’enclos sacré – ou 
téménos – à l’intérieur duquel le monu-
ment a été édifi é. C’est la première fois, à 
notre connaissance, qu’une telle limite a 

175 Tronçon de la palissade sud-ouest vu du nord-
ouest, découvert en 1993. Deux rangées proches de 
pierres et de fragments de tuiles verticaux calaient 
les planches inférieures de cette limite de l’enclos 
sacré.

176 Coupe à travers la fosse située 
à l’intersection de la palissade et 
de l’allée menant au sanctuaire. 
Au fond de la fosse creusée dans 
le substrat naturel, on distingue 
les emplacements de piquets. Vue 
prise du sud-ouest en 1993.
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pu être mise en évidence dans le 
cadre d’un sanctuaire de Mithra.

En pénétrant dans l’enclos sacré, 
on passait au-dessus d’une fosse 
cultuelle à peu près quadrangu-
laire, d’environ 1,70�1,10 m pour 
une profondeur d’environ 1,35 m, 
en accomplissant ainsi, semble-
t-il, un rite de passage (176). 
Cette fosse, cuvelée de bois, 

devait être remplie d’eau, du 
moins à certaines périodes; elle 

recelait notamment deux gobelets avec 
graffi ti en grec les consacrant au dieu 

Soleil (177).

Hall d’entrée et «sacristie» (178 et 179)
En franchissant la porte d’entrée du bâti-
ment, on pénètre dans un vaste hall ou 
pronaos, presque carré (env. 8�7,5 m) au 
sol en terre battue, dans l’angle nord 
duquel est réservé un espace d’environ 
2,30 m sur 3 m. Ce dernier, pourvu d’un 
sol de même nature, s’ouvre au nord-ouest 
directement sur la banquette nord-est du 
spelaeum, le saint des saints du sanctuaire. 
C’est vraisemblablement un apparatorium; 
ce local en a remplacé un autre, plus 

ancien, aménagé dans l’angle ouest 
du hall, de dimensions analogues 

(2,90�2,75 m). Cette sacristie ori-
ginale s’appuyait au nord-

ouest contre un premier 
état du mur nord-ouest 

du hall et contre le 
mur de façade sud-

ouest. Des deux 
autres côtés, elle 
était bordée de 
parois en maçon-

nerie légère (terre) 
reposant sur des sabliè-

res basses en bois contre 
lesquelles avait été coulé le 

sol en mortier. L’accès à cette salle n’a pas 
été repéré; à l’instar de l’apparatorium plus 
tardif, on peut penser qu’elle s’ouvrait sur 
la banquette sud-ouest du spelaeum. Elle 
était ornée de peintures murales dont le 
fragment le mieux conservé est un panneau 
ornant son plafond, représentant un chien 
courant entre deux arbres. Il s’agit d’un 
élément parmi les plus représentatifs de 
l’art pariétal du IIIe siècle dans nos régions 
(fi g. 382).

Dans l’angle est du hall et le long de 
son mur sud-est sont apparues des instal-
lations en pierres sèches appartenant 
notamment à des foyers, au vu des traces 

177 Gobelet de production 
régionale avec inscription en grec 
découvert dans la fosse: 
QEODWROC ANEQHKA QEW 
HLLIW. (Moi), Théodore, j’ai 
consacré (cet objet) au dieu 
Soleil. Vers 200-250 après J.-C. 
Hauteur: 11,2 cm.

178 Essai de restitution du 
mithraeum après les fouilles 
de 1993-1995, du sud.

179 Empierrements et foyers dans l’angle est du hall 
d’entrée du mithraeum, vu du sud-ouest en 1995.
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de rubéfaction qu’elles présentent, des 
niveaux cendreux qui jonchaient le sol du 
hall et des nombreux tessons, notamment 
de céramique culinaire, qui y ont été 
découverts (fi g. 179). L’incendie qui a appa-
remment ravagé le premier apparatorium 
et causé son abandon aurait-il été provo-
qué par un feu trop important ou mal 
éteint? On peut noter à ce propos qu’à 
l’extérieur du téménos du mithraeum, du 
côté sud-ouest, mais à proximité immé-
diate de l’allée qui y menait, on a retrouvé 
les substructions d’un grand four (180) qui 
pourrait avoir fonctionné en complémenta-
rité (pour la cuisson du pain par exemple?) 
avec les modestes foyers du hall d’entrée.

Le spelaeum
On accède dans l’antre de Mithra, nommé 
spelaeum ou crypta, par une ouverture 
aménagée dans le mur nord-ouest du hall 
d’entrée, dont le seuil en bois a brûlé. 
Comme dans nombre de mithraea, cet 
espace, qui devait avoir l’aspect de la 
caverne où le dieu avait entraîné le taureau 
pour le sacrifi er, a été partiellement creusé 
dans le terrain. La différence de niveau 
entre le hall d’entrée et la travée centrale 
(nef), de l’ordre de 50 cm, est compensée 
par deux marches grossières en tuf. En 
descendant ces trois degrés, les adeptes du 
culte devaient donc avoir l’impression d’en-
trer dans un autre univers. Les nombreux 
éclats de cristal de roche découverts lors 
des fouilles, présentant des traces de mortier 
et de feu, ont certainement été intégrés à la 
voûte du spelaeum, créant, par réfl exion de 
la lumière des lampes et des torches, un 
scintillement évoquant le fi rmament étoilé 
(fi g. 386). Ces lieux sombres et secrets 
qu’étaient les mithraea n’étaient en prin-
cipe éclairés que par la lueur des torches et 
des lampes (181, 182, fi g. 190 et 385). Les 
effets de lumière y jouaient un rôle prépon-

dérant lors de cérémonies: certains possé-
daient même des autels ajourés. 

A l’instar de presque tous les spelaea, 
celui de Martigny, qui a des dimensions 
intérieures de l’ordre de 8�14,40 m, était 
tripartite. La nef centrale, large de 3,70 m, 
est bordée latéralement de banquettes 
(podia) retenues, du côté de la nef, par des 
murets maçonnés construits contre terre 
du côté extérieur et revêtus, du côté de la 

181 Lampe en plomb découverte 
dans le mithraeum en 1994. 
Longueur: 5,3 cm.

180 Avant de pénétrer dans 
l’enceinte sacrée, l’allée passait à 
proximité d’un four, dans lequel 
devaient être apprêtés des plats 
consommés dans le mithraeum. 
Vue prise du nord-ouest en 1994.
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travée centrale, d’un enduit mural de cou-
leur rouge, peut-être uni. 

Larges de 2,10 et de 2,30 m, les banquet-
tes possèdent un sol en terre battue qui a 
remplacé un plancher dont les négatifs des 
solives ont été repérés. Les dévots s’y 

allongeaient obliquement pour suivre la 
liturgie qui se déroulait au fond de la nef 
et participer au repas sacramentel. Formel-
lement, on pourrait donc défi nir le spelaeum 
comme un triclinium dont la banquette 
médiane a été remplacée par les installa-
tions liturgiques aménagées au fond de la 
travée centrale.

L’accès aux banquettes se faisait, depuis 
le pied des escaliers, par des rampes en 
terre battue aménagées le long du mur 
séparant le pronaos du spelaeum (183). 
On relèvera que l’on n’a pas aménagé, à 
l’entrée de la salle, un palier permettant 
l’accès direct et de plain-pied aux banquet-
tes en décalant les marches à l’intérieur de 
l’allée. Cette disposition indique claire-
ment que les adeptes du culte devaient 
tout d’abord descendre dans la nef, proba-
blement pour y accomplir certains rites, 

182 Lampe en fer découverte 
dans le mithraeum en 1995. 

Longueur: 10,8 cm.

183 Le niveau original de la 
rampe qui, à l’entrée du 

spelaeum, donnait accès à la 
banquette sud-ouest, est 

clairement indiqué par le fond 
de l’enduit qui recouvrait le mur 

séparant cet espace du 
hall d’entrée. Au premier plan, 

restes d’une base maçonnée 
accolée au mur séparant la nef 
de la banquette. Vue prise du 

nord-ouest en 1993.
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avant de gagner leur place sur les bas-
côtés.

Le premier sol de la nef était de simple 
terre battue. Vers 360-370 après J.-C., il a 
été remplacé par un sol de mortier (ter-
razzo) reposant sur un radier composé en 
bonne partie d’éléments provenant de la 
destruction d’installations de chauffage 
(des thermes publics du sud-ouest dont 
l’enceinte est située à un peu moins de 
20 m au sud-est du mithraeum?). En surface 
de ce sol, des empreintes de bases quadran-
gulaires ont été repérées contre les murs 
des banquettes. Elles témoignent de la 
présence d’autels votifs ou de socles de 
statues, de luminaires ou d’offrandes. 

A l’origine, un espace large de 2 m, 
ouvert sur la nef, avait été réservé dans la 
banquette sud-ouest. Son sol en terre 

battue, situé au même niveau que celui de 
l’allée centrale du côté intérieur, remontait 
fortement contre les fondations du mur de 
façade. Une telle installation, dont on 
connaît quelques parallèles dans d’autres 
mithraea, notamment celui de Bordeaux, 
est certainement liée à l’accomplissement 
de rites dont on ignore tout. En seconde 
étape, cet espace fut fermé par un mur 
maçonné dans l’alignement des murets 
bordant la nef et comblé; dès lors la 
banquette sud-ouest fut continue.

Les banquettes s’étendent jusqu’au fond 
de la nef où se trouve le podium, appelé 
apparemment thronos, dominé par la repré-
sentation de la tauroctonie qui ne fait défaut 
dans aucun sanctuaire de Mithra (fi g. 193, 
380 et 381). C’est la partie du spelaeum de 
Martigny qui a subi le plus grand nombre 

184 Coupe à travers le spelaeum, 
avec hypothèse de reconstitution 
de la paroi du fond, intégrant la 
tauroctonie.
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de transformations. Toutes n’ont pas été 
comprises pour deux raisons: d’une part, ce 
secteur a beaucoup souffert du creusement 
d’une profonde fosse après un premier 
abandon; d’autre part, la conservation in 
situ et la mise en valeur du monument ont 
permis de conserver le maximum de subs-
tance antique; il n’y a dès lors aucune 
raison de démonter «scientifi quement» le 
podium pour en comprendre toutes les 
phases de construction et de reconstruction.

Le mur de fond de la nef fut d’abord 
revêtu d’une couche de stuc jaunâtre, rela-
tivement lisse, en tout cas dans sa partie 
inférieure; il ne semble pas avoir présenté 
de décor en relief. Par la suite, on édifi a un 
podium maçonné d’environ 2,25 m de 
large pour une profondeur d’environ 85 cm, 
conservé sur une hauteur de 85 cm, que 
précédaient deux marches profondes d’envi-
ron 55 cm pour une hauteur estimée de 30 
à 35 cm. Les faces verticales du podium 
et des marches étaient recouvertes d’enduit 
peint. Dans la partie sud-ouest du podium, 
un espace d’environ 60 cm de côté a 
apparemment été réservé dans un premier 
temps; il sera bouché par la suite. Peut-être 
un élément important du culte y était-il 
encastré? On peut noter ici que plusieurs 
spelaea présentent des cas analogues de 
cavités ou d’espaces réservés dans les amé-
nagements situés au-dessous de la tauroc-
tonie. Certains semblent être liés à des 
jeux de lumière. Dans le cas de Martigny, 
on ne peut pas se prononcer.

Dans une étape ultérieure, le podium 
fut abrité par un arc maçonné, dont les 
piédroits d’environ 70 à 80 cm de côté 
furent édifi és contre ses petits côtés. A 
n’en pas douter, la fonction de cet arc était 
d’encadrer et de mettre en valeur la repré-
sentation de la tauroctonie qui dominait le 
podium (184). Enfi n, deux gros blocs de 
tuf formant marches, hauts de 27 et 25 cm, 
furent adossés au piédroit nord-est de l’arc, 

du côté de la nef. De là, un offi ciant 
pouvait s’adresser aux fi dèles du dieu. Une 
telle disposition générale n’est pas excep-
tionnelle. Le mithraeum de la Casa di 
Diana d’Ostie présente beaucoup d’analo-
gie avec celui de Martigny.

Dépôts de consécration
Sous le sol en mortier de la nef du 
spelaeum, la fouille a révélé la présence de 
dépressions, creusées dans le terrain allu-
vionnaire naturel, contenant des ossements 
et des fragments de tuiles, notamment, et 
un pot en terre cuite, sans couvercle, 
rempli d’os en partie calcinés (185): il s’agit 
d’un dépôt de consécration, comme on en 

185 Sous le sol du spelaeum, on a déposé 
soigneusement un pot en céramique commune 
contenant des restes d’ossements provenant de 
mets consommés vraisemblablement lors de la 
consécration du monument. Fouilles 1993.
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a retrouvé sous le sol de quelques autres 
mithraea en Allemagne et en Angleterre. 
La détermination des ossements a montré 
qu’il s’agissait de restes de repas; on y 
trouve, calcinés ou non, des os de caprinés 
(moutons et/ou chèvres), des fragments de 
côtes de porc (individu jeune), des os de 
poule (dont des fragments de sternum) et 
d’un autre oiseau, de la taille d’un merle 
ou d’une caille. Les fosses alentour ont 
livré des restes de bœuf, de caprinés, du 
même jeune porc et de la même poule 
probablement, de chien, de lièvre et 
d’oiseaux indéterminés. Pour la plupart, il 
s’agit de jeunes, voire de très jeunes ani-
maux. A Martigny comme ailleurs, il doit 
s’agir de restes d’animaux sacrifi és et con-
sommés lors de la consécration ou de la 
reconsécration du sanctuaire. On peut pen-
ser que d’autres dépôts sont encore enfouis 
sous le sol ou les banquettes du spelaeum.

Le mobilier archéologique
Un seul des trois autels inscrits conserve la 
mention du dieu qui était adoré dans le 
sanctuaire. Il a été consacré au dieu Soleil 
invincible Mithra par un certain Condius 
Paternus, ancien duumvir et prêtre du 
culte impérial (186). Ce personnage, un 
des deux plus importants magistrats de la 
cité du Valais, était d’origine valaisanne; 
son gentilice, Condius, est déjà attesté en 
Valais, à Ardon.

Un deuxième autel avec focus et cous-
sins (187), qui a été volontairement brisé, 
comportait assurément sur son bandeau, 
aujourd’hui disparu, la mention du dieu 
iranien, sous forme abrégée, D I M – D(EO) 
I(NVICTO) M(ITHRAE) –, D S I M – D(EO) 
S(OLI) I(NVICTO) M(ITHRAE) –, etc., précé-
dée ou non de la formule IN H D D – 
IN H(ONOREM) D(OMVS) D(IVINAE) –. 
Dans le champ épigraphique ne fi gure plus 
que la mention DIIS DEABVSQVE OMNIBVS: 

«A tous les dieux et à toutes les déesses» 
auxquels l’autel a aussi été consacré par un 
gouverneur de la province, Publius Acilius 
Theodorus.

On ne connaît rien du texte qui fi gurait 
sur le troisième autel lorsqu’il était placé 
dans le mithraeum (fi g. 359). En effet, le 
reste de quelques centimètres carrés d’un 
enduit recouvrant l’inscription qu’on y lit 
actuellement prouve que cet autel, acheté 
«d’occasion» par les dévots de Mithra, 
comportait une inscription peinte en rouge 
(on distingue encore quelques traces de 
peinture sur l’enduit) qui le consacrait à ce 
dieu. Le fait qu’il ne soit resté qu’un infi me 
fragment de l’enduit indique que l’autel 

186 Autel en calcaire consacré 
au dieu Soleil invincible Mithra 
par (.) Condius Paternus, 
découvert en 1993 dans le 
mithraeum. 
DEO • SOLI / [I]NVICTO / 
MITHRAE / [.] CONDIV[S] / 
PATERNVS / FLAMEN / 
IIVIRALIS / V(OTVM) 
[S(OLVIT )] L(IBENS) M(ERITO)
Au dieu Soleil invincible 
Mithra. … Condius Paternus, 
fl amine, ancien duumvir, s’est 
acquitté de son vœu volontiers, 
à juste titre.
Hauteur: 97 cm. 
Conservé sur place.
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la reconstruction complète du temple de ce 
dieu par un autre gouverneur de la province.

Des tessons appartenant à quelque 
140 récipients, des gobelets essentiellement, 
mais aussi des pots, des bols, des plats et 
une cruche en terre cuite, présentent des 
graffi ti qui étaient autant d’inscriptions 
consacrant ces objets à Mithra. Moins d’une 
quarantaine de ces modestes dédicaces 
présentent encore un texte partiellement ou 
complètement intelligible, la plupart du 
temps lacunaire (fi g. 383). On y identifi e le 
nom du dieu (dont la graphie est très varia-
ble, comme c’est souvent le cas ailleurs), 
abrégé D I M (= DEO INVICTO MITHRAE) 
mais aussi DEO I[NVICT]O MYT[HRAE] 
(sic!) etc., ainsi que le nom du dédicant, 
précédant ou non une formule dédicatoire 
(fi g. 384). Le plus intéressant de ces graffi ti 
est celui qui fi gure, en langue grecque, sur 
un simple gobelet, que l’on peut traduire 
ainsi: «(Moi), Théodore, j’ai consacré (cet 
objet) au dieu Soleil» (fi g. 177). Est-ce une 
coïncidence ou bien doit-on admettre qu’il 
s’agit du même Théodore, gouverneur de la 
province qui a fait ériger un autel dans le 
mithraeum? Notons également que le 
premier évêque connu du Valais, qui avait 
son siège épiscopal à Martigny en 381, se 
nommait également Théodore! Un lien de 
parenté entre certains de ces personnages 
n’est pas exclu.

Comme dans bon nombre de mithraea, 
on a découvert des tessons appartenant à 
un récipient cultuel en terre cuite, orné 
(entre autres?) de serpents. Il se distingue 
toutefois des vases de tradition gauloise 
que l’on trouve dans la région, plus anciens, 
souvent utilisés comme urnes cinéraires et 
dont les trois serpents étaient pourvus, du 
moins à l’origine, d’une tête de bélier 
(fi g. 346).

Pour le reste, la céramique ne se distin-
gue pas fondamentalement de celle que 
livrent les habitats contemporains. Dans le 

187 Autel en calcaire consacré 
par Publius Acilius Theodorus, 

découvert en 1993 dans le 
mithraeum.

[---]? /DI•IS • / DEABVSQVE / 
OMNIBVS / P(VBLIVS) • 

ACILIVS • THEO/DORVS • V(IR) 
• P(ERFECTISSIMVS) • / 

PRAESES •
Au dieu Soleil invincible Mithra 
(?), à tous les dieux et à toutes 

les déesses. Publius Acilius 
Theodorus, homme 

perfectissime, gouverneur (a 
érigé ce monument).

Hauteur: 94 cm. 
Conservé sur place.

avait dû rester à l’air libre et subir les 
intempéries (pluie et gel) pendant une 
longue période avant d’être précipité dans 
la fosse.

L’inscription originale comporte une dé-
dicace à Jupiter Optimus Maximus (I O M 
en abrégé sur le bandeau) à l’occasion de 
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hall d’entrée, on notera des proportions 
plus importantes de récipients destinés à la 
préparation et au stockage des aliments, ce 
qui confi rme que des repas y étaient 
apprêtés, alors que la vaisselle de table est 
nettement prédominante dans le spelaeum 
ainsi que dans les apparatoria où elle était 
apparemment stockée.

A l’occasion des fouilles du mithraeum 
et de ses alentours, quelque 2091 monnaies 
ont été découvertes. Dans leur grande ma-
jorité, elles ont été frappées au IV e siècle 
de notre ère, surtout dans sa seconde moi-
tié, mais on trouve aussi des pièces plus 
anciennes. 

L’étude de leur répartition spatiale et 
stratigraphique a permis des observations 
capitales pour l’histoire du mithraeum et 
des rites qui s’y pratiquaient. Ces monnaies 
jonchaient le sol du sanctuaire, mais elles 
étaient également dispersées à l’extérieur. 
Parfois, elles étaient rassemblées dans un 
conteneur, mais ce ne devait pas être la 
règle. On remarque que les monnaies les 
plus anciennes ont été retrouvées en grand 
nombre en dehors du monument, tant à 
l’intérieur de son téménos qu’à l’extérieur 
(188). Plus on avance dans le temps, moins 
sont proportionnellement nombreuses les 
pièces découvertes à l’extérieur. Pour la 
dernière période considérée (378-402 après 
J.-C.), toutes les monnaies ont été retrou-
vées à l’intérieur du bâtiment, à trois 
exceptions près (189). Cela vient du fait 
qu’à plusieurs reprises, on a nettoyé le 
sanctuaire et rejeté à l’extérieur ce qui en 
jonchait le sol; les monnaies consacrées au 
cours des derniers temps de la fréquenta-
tion du sanctuaire sont en revanche restées 
sur place. Un doute subsisterait si ce dépla-
cement n’avait affecté que les monnaies. 
Or, ce n’est pas le cas: on a retrouvé à 
l’extérieur, comme à l’intérieur, de nom-
breux éclats de cristal de roche qui sont 
spécifi ques du mithraeum: à ce jour, en un 

tiers de siècle de recherches intensives, on 
a retrouvé dans les fouilles de la ville anti-
que moins d’une dizaine de quartz, présen-
tant généralement la forme rhomboïde des 
cristaux de roche. De plus, plusieurs tes-
sons retrouvés à l’intérieur du mithraeum 
recollent avec d’autres découverts à l’exté-
rieur: c’est notamment le cas d’un plat en 
terre sigillée dont un grand fragment, déjà 
publié, provenant du hall, colle avec deux 
autres mis au jour en deux emplacements 
distincts à l’extérieur (fi g. 384). Nous 

188 Carte de répartition des 
monnaies du mithraeum 
frappées entre 253 et 268 (en 
vert) et entre 268 et 284 (en 
rouge). On remarque une grande 
dispersion des pièces, apparem-
ment jetées à l’extérieur du 
bâtiment, près des accès, lors 
d’opérations de «nettoyage» du 
spelaeum.
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sommes donc autorisés à considérer qu’une 
grande partie, sinon la totalité, du mobilier 
découvert à l’extérieur du sanctuaire était 
à l’origine déposée dans le mithraeum. Du 

fait même de leur dispersion, nous pouvons 
affi rmer que, pour la plupart, les monnaies 
n’étaient pas contenues dans des conte-
neurs, mais qu’elles jonchaient à l’origine 

189 Carte de répartition des 
monnaies frappées entre 378 et 
402 après J.-C., découvertes lors 
des fouilles du mithraeum. On 

remarque une très forte 
concentration de monnaies à 

l’intérieur du spelaeum, ce qui 
montre qu’elles n’ont pas été 
déplacées, contrairement aux 
pièces d’époques antérieures.

190a et b Lampes en terre cuite 
découvertes dans le mithraeum 

en 1993 et 1995 estampillées 
CASSI et LVPATI. 

Longueur: 7,4 et 8,2 cm.
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le sol du sanctuaire. Il s’agissait de pièces 
en bronze de très faible valeur; seulement 
17 des 2091 monnaies étaient en argent. 
Les monnaies de titre plus élevé devaient 
être remises aux prêtres en main propre. 
Le dépôt ou plutôt le jet d’une monnaie 
votive sur le sol d’un sanctuaire était ainsi 
un geste religieux. La dispersion de nom-
breuses monnaies n’était donc pas le fait 
de chrétiens qui, les ayant trouvées rassem-
blées, les auraient dispersées dans un 
geste d’exécration d’un don impur consa-
cré à une divinité honnie, comme certains 
l’ont admis pour d’autres mithraea.

Une lampe en fer, une autre en plomb, 
de nombreux fragments de lampes en terre 
cuite, dont une de grandes dimensions, et 
quelques lampes intactes ont été retrouvés 
lors des fouilles (190, fi g. 181, 182 et 385), 
mais leur nombre n’est apparemment pas 
assez important pour être signifi catif, même 
s’il est notablement plus élevé que dans 
l’habitat de la même époque, ce qui ne 
saurait surprendre du fait de l’absence quasi 
complète de sources de lumière naturelle. 
On ne sait comment interpréter la présence 
de cinq demi-lampes en bronze présentant 
toutes leur bec (191); coupées volontaire-
ment, elles étaient inutilisables. Etaient-elles 
appliquées contre une sorte de panneau? 

Quelque 40 fi bules ont été retrouvées 
au cours des fouilles, certaines dans des 
niveaux antérieurs à la fréquentation du 
sanctuaire. On peut penser qu’il s’agit, 
pour la plupart, de dons votifs, à l’instar de 
celles qui ont été mises au jour lors des 
fouilles du sanctuaire indigène. Certaines 
sont de taille très réduite; elles ont peut-
être été fabriquées spécialement pour cet 
usage, à moins qu’elles n’aient été initiale-
ment destinées à des enfants. Le nombre 
restreint de fi bules retrouvées dans le 
mithraeum est certainement dû au fait 
qu’au Bas-Empire leur emploi dans l’ha-
billement quotidien avait considérablement 

191 Demi-lampes en bronze 
trouvées dans le mithraeum en 
1993, 1994 et 1995. Les raisons 
de leur bris nous échappent. 
Diamètre moyen: 4,4 cm.

192 Objets plus ou moins fragmentaires découverts dans le mithraeum en 1993, 1994 
et 1995. Le seul immédiatement reconnaissable est un couvercle de cruche (au milieu à 
gauche). Longueur de la «décoration» centrale: 9,2 cm.
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régressé. Les anneaux mis à part, peut-
être, les autres objets métalliques décou-
verts à l’occasion de ces fouilles ne sont 
numériquement pas assez représentés pour 
qu’on puisse en inférer que c’étaient des 
dons votifs; ils pourraient avoir été desti-
nés à divers usages, voire simplement 
perdus (192). Comme pour la plus grande 
part de la céramique, des récipients en 
verre ou en pierre ollaire, leur présence 
dans le mithraeum ne leur confère pas 
automatiquement le statut d’objets votifs.

La tauroctonie et les autres bronzes 
fi gurés (193, fi g. 380 et 381)
Le taureau joue un rôle central dans le 
culte du dieu d’origine orientale Mithra. 
Cet animal est en effet l’élément principal 
de la tauroctonie, scène fondamentale et 
centrale du culte, qui ne fait défaut dans 
aucun mithraeum, illustrant l’immolation 
symbolique du taureau blanc par le dieu 
solaire. Ce sacrifi ce de tradition iranienne 
est un acte de création: il fonde le monde; 
mais c’est surtout un sacrifi ce salutaire qui 
renforce la vie et la solidarité des vivants 
contre la mort. Dans la plupart des 
mithraea, au fond du spelaeum, un arc 
protège une niche ornée de la scène de la 
tauroctonie, sculptée en ronde-bosse ou en 
relief, parfois peinte sur la paroi du fond.

Le dieu y est généralement représenté 
comme un homme jeune et vigoureux, 
vêtu d’un habit oriental, avec pantalon 
perse et manteau fl ottant au vent, chaussé 
de bottes et coiffé d’un bonnet phrygien. Il 
appuie son genou gauche sur le dos du 
taureau plaqué au sol, tandis que son pied 
droit fi xe au sol l’extrémité de la patte 
arrière droite de l’animal. De la main 
gauche, il tire en arrière la tête du taureau 
et, de la droite, il lui plonge un poignard 
dans le défaut de l’épaule. Un chien vient 
lécher la plaie sanguinolente; un serpent 

s’en approche et un scorpion pince les 
testicules de l’animal.

La scène est en principe fl anquée des 
deux acolytes de Mithra, les dadophores 
(porteurs de torche), eux aussi habillés à 
l’orientale: Cautès, personnifi ant le soleil 
levant, le jour naissant, tient une torche 
allumée vers le haut, tandis que Cautopatès, 
personnifi ant le soleil couchant, la nuit, 
porte une torche éteinte tournée vers le 
bas. La scène se passe dans une grotte 
voûtée au-dessus de laquelle sont souvent 
représentés le Soleil, en buste ou dans son 
quadrige équestre, et la Lune, en buste ou 
sur un bige. Un corbeau, perché sur le 
rebord de la voûte du rocher, messager du 
Soleil, assiste presque toujours à la scène. 
D’autres animaux, d’autres attributs, appa-
raissent parfois: un lion, un coq, une 
chouette, un cratère, des arbres, etc. La 
présence du Soleil et de la Lune, parfois 
des signes du zodiaque, des personnifi ca-
tions des planètes, des saisons ou des 
quatre vents, assure à ce sacrifi ce symboli-
que un caractère cosmique.

Un fragment d’une plaque votive, en 
tôle de bronze, ornée, au repoussé, d’une 
représentation de la tauroctonie, a été 
découvert dans le mithraeum (fi g. 379). On 
y reconnaît la tête de Mithra, avec son 
bonnet phrygien, une étoile (?) à six rayons, 
l’orbe de la voûte de la caverne, le buste 
de la Lune, que l’on identifi e par le crois-
sant surmontant sa tête, et, dans l’angle, 
le buste de la personnifi cation de l’Eté 
(Aestas), reconnaissable à sa couronne 
d’épis désordonnés, au-dessus d’un motif 
en forme de pelte. 

Les fouilles du mithraeum n’ont livré 
aucun fragment de statuaire ou de relief en 
pierre, aucun fragment d’enduit peint ayant 
pu appartenir à l’image principale du culte. 
Placée dans la niche centrale, au-dessus du 
podium, la tauroctonie était apparemment 
composée d’éléments hétéroclites en bronze, 
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de récupération, dont quelques-uns ont été 
retrouvés, tant à l’intérieur du monument 
qu’à l’extérieur. C’est vraisemblablement la 
seule de cette facture attestée dans le monde 
romain. A ce jour en effet, on ne connaît 
qu’un nombre infi me de statuettes ou d’ap-
pliques en bronze de caractère mithriaque 
et on ne possède aucun indice quant à leur 
éventuelle appartenance à l’image de culte 
d’un mithraeum.

A Martigny, on a retrouvé (fi g. 193):
– Une statuette de Cautès, transformée en 
applique, à laquelle il manque le bonnet 
phrygien, la jambe droite et la torche.
– Une jambe droite de statuette qui, si 
elle n’appartient pas à Cautès, ce qui n’est 
pas assuré, devrait être celle d’une statuette 
de Cautopatès, tant les deux jambes conser-
vées présentent de similitudes.
– Un bonnet phrygien à décor végétal 
avec placages d’argent, trop grand pour 
être celui de Cautès ou Cautopatès; il s’agit 
certainement de celui de Mithra.
– Un bonnet phrygien simple, pouvant 
s’adapter à la tête de Cautès.
– Un pied gauche ayant appartenu à une 
fi gure plus grande que le Cautès et chaussé 
différemment. C’était peut-être celui de 
Mithra.
– Un scorpion.
– Un superbe buste d’une Tutela, symbole 
de la ville qu’elle protège, émergeant d’une 
corolle. La déesse est coiffée d’une cou-
ronne composée de huit tours au toit 
pointu alternant avec des arcatures. A pre-
mière vue, le buste de cette divinité tuté-
laire, trouvé dans un niveau supérieur de 
la banquette nord-est, n’a pas sa place 
dans un mithraeum, à plus forte raison 
dans une tauroctonie. Cependant, il pour-
rait bien avoir appartenu à l’image princi-
pale du culte avec les autres bronzes fi gu-
rés mentionnés ci-dessus. En effet, des 
dévots de Mithra qui, dans maints sanc-
tuaires, ont remployé des monuments ou 

des objets destinés primitivement à un 
autre usage, ont très bien pu considérer ce 
buste comme celui du Soleil dont le visage 
apollinien a souvent des traits féminins. 
De plus, la couronne de cette Tutela, avec 
ses tours pointues ou volontairement 
appointies, peut aisément évoquer les 
rayons solaires encadrant la tête du dieu.

Par leurs dimensions réduites, une main 
gauche et une représentation de la Lune ne 
pouvaient appartenir à cette image du 
culte; il en va de même d’un petit lion. Une 
sorte de tonneau ou de pyxide, d’où rayon-
naient au moins quatre maillets (fi g. 192 en 
bas à gauche), pourrait avoir appartenu à 
la statuette d’un dieu indigène. 

193 Eléments en bronze de la 
tauroctonie du mithraeum de 
Martigny: buste d’une Tutela, 
interprété comme celui du 
Soleil (?), scorpion, Cautès 
surmonté de son bonnet 
phrygien, bonnet phrygien et 
pied gauche de Mithra, 
jambe droite de Cautopatès. 
Hauteur de Cautès: 23 cm.


