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Martigny-Ville 
 
Sise au coude du Rhône, au débouché des voies franchissant les Alpes par les cols du Grand-

St‑Bernard et de la Forclaz, Martigny témoigne d’une riche histoire. Oppidum ou vicus de la tribu 

celte des Véragres sous le nom d’Octodurus, elle fut incorporée à l’Empire romain et gagna en 

importance sous le règne de l’empereur Claude qui y fonda vers 47 ap. J.-C. le Forum Claudii 

Augusti, connu ultérieurement sous l’appellation de Forum Claudii Vallensium, centre politique, 

administratif et commercial de la province du Valais. Les inondations successives de la Drance et 

les invasions barbares, vers 230 et 574, firent que le site fut peu à peu délaissé pour celui de 

Martigny-Bourg. A la fin du VIe s., entre 549 et 585, ces conditions précaires conduisirent à 

déplacer à Sion le siège épiscopal établi à Octodure par saint Théodore, ou Théodule, vers 380. 

Enclave épiscopale en territoire savoyard, Martigny, nommée ainsi depuis le XIIe s., endura les 

luttes entre l’évêque de Sion et les comtes de Savoie. Avec le territoire valaisan de Conthey à 

Massongex, elle fut assujettie aux sept dizains dès 1475, demeurant Grande Châtellenie 

épiscopale. Les débordements de la Drance en 1595 et en 1818 causèrent d’importants dégâts. 

Jusqu’au milieu du XIXe s., Martigny-Ville ne constitua qu’une modeste bourgade rurale. Avec la 

création de la place Centrale en 1818, l’arrivée du chemin de fer en 1859‑60 entraîna le 

développement du site qui devint un centre urbain supplantant Martigny-Bourg qui se rattacha à 

Martigny-Ville en 1964.  

 

LA PLACE CENTRALE ET SES ENVIRONS 

La place Centrale, conçue après l’inondation de 1818 par un groupe de citoyens, témoigne d’un 

urbanisme original pour une agglomération de 600 habitants : maison Piotaz (act. Café de la 

Place), 1821, et maison Robatel-Ducrey, en face, témoignent du projet initial de rangées à 

arcades, abandonné par la suite. Platanes plantés en 1861.  


