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Atrium, avec cour et portique h
colonnes.
il . ApOcZIJtCTiIUn, salle d'attente
vestiaire (où on a trouvé des
objets des toilette).
.111. Ekeothcsiltfll, chambre aux parfums et aux onctions (dallée
et revêtue d'un enduit orné
de peintures murales).
IV. F•rigic&riufli•, (pièce dallée, où
la température, était modérée
par l'air venant de la pièce
suivante).
V. TepidarifltIr (avec hypocauste,
transition entre le friqidarium et la pièce qui suit).
VI. I.aconicum (avec bypoelUste dit
caldariuni- ou étuve pour
suer).
VTT. Foyer de Ihypocauste du laceqliduqn•, avec son fdurneau en
briques.
VI Il. Cour qui précédait le foyer ou
la fornox et le prœfswni4m.
IX. Autre cour, avec un foyer qui
était destiné k chauffer les
cuves du tepidariuflr.
X. Autre foyer, revêtu de briques.
Xl. Troisième cour destinée ail service de ce foyer.
XII. Salle garnie de sièges en pierre

I.

et où, probablement, hi existait quelques baignoires.
KhI. Couloirs ou passages pour le
service des bains.
KIV. Massif de maçonnerie qui supportait, probablement, une
baignoire OU un réservoir
d'eau.
XV. Réservoir construit en ciment,
chauffé par le foyer n' IX.
XV!. vasque en pierre de liais avec
jet deau.
XVII. Réservoirs cimentés pour le
service des pièces Iii et iv.
XVIII. Restes des piles en briques
Plates et carrées, destinées
à soutenir lia sus pensflra des
b yp o c ans t e s
XIX. Fragments de fûts de colonnes.
XX. Ouverture pour la distribution
de la chaleur rIes bypocaustes.
XXI. Ouverture pour la distribution
de la chaleur dans les bypocaustes.
Xxii. vestiges des sièges de repos
autour du portique.
XXJII. Cour intérieure.
XXIV. Caniveaux de la cour de l'a(hum.
XXV. Lieu de dépôt du bois destiné,
à chauffer fbypocauste.
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Mémoire lu & la sdauee de kt Société Âcttdéiiique de VOise du jaoût 867.

i'appélle L'attention sur l'importance et l'intérêt qu'offre, au
point de vue de la science archéologique, la découverte, au
camp de ChampiS, d'un hypocauste ou étuve d'air chaud et
sec, qui fut établi par les Romains, ;'ers le iz p siècle de l'occupation de la Gaule Belgique, suivant 1'uage ètles prôcédés qu'ils
avaient pis des l;iccs , lesquels les tenaient euxJÉênies Uô
Peuples de l'Orient et des Eyptiens.
Tous les amis des antiquités nationales se réuniront pour
ext)rimer leur vif désir de vo ir conserver et réparer cet intéressaut spécimen, qui vient s'ajouter aux ruines majestueuses du
temple et du théŒtre.
Il n'est personne qui puiss€ douter un instant que si Von avait,
consulté une Volonté puissante et intelligente, mais qui ne peut
ni tout voir ni tout savoir, cc serait chose déjà faite. On n'aurait
pas laissé abandonné et à la merci du public, sans la moindre
barrière, un monceau de débris intéressants et qui donnaient
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parfaitement à connaltre les détails de celte partie des thermes
anciens. (Voir planche 1, ainsi que la légende qui ï est jointe.)
On a bien produit, en $804, une Notice imprimée, avec plan,
(lue le gardien des ruines du théâtre dechamplicu distribue discrètement aux visiteurs. Mais est-ce lin travail étudié que celui
qui laisse lire et voir sur le dessin que l'entrée habituelle des
baigneurs avait lieu en un point où il est impossible de ne pas
comprendre qu'ils nitraient eu à traverser précisément te four ou
la fournaise incandescente (1)? Pour ma part, et en ma simple
qualité d'antiquaire dc la localité, j'ai été, dès l'année 1803, attiré vers cette partie nouvellement exhumée, dont les premières
fouilles furent laites alors par M Albert de Roue>'. Elles furent
reprises un peu plus tard; car les derniers travaux datent de 1805.
Il me fut facile de prendre, au fur et à mesure de l'exécution des
déblais, des notes exactes, tant sur l'état des ruines au inonieut
de leur découverte, que sur les dimensions et particularités des
pièces dont se composait l'établissement.
Maintenant, que quelques années de silence sesont écoulées,
je crois pouvoir exprimer, sans qu'on ait à me taxer d'indiscrète précipitation, quelle est mon opinion sur l'hypocauste de
Ghamplieu, et faire connaître les détails qui m'ont frappé.
Tout Lieu de réunion à poste fixe des Romains, les camps permanents, -- castra staliva - comme les grandes bourgades et les

(I) Ce Mémoire est signé par MM. Merlette et Hauvion il porte ce litre
Les Ruines gallo-romaines de ChanmpUeu.
Sons couleur (l'impartialité, c'est un nouveau factum en faveur de l'art
mérovingiel]. J'ai dit, h cet égard, mon sentiment, qui se résume en ces
mots Il n'y a V°8 vue seule pierre & -Clanmpliemz qui opparlienue h vue
époque postérieure k Ut- domination. roumaine. J'attends toujours une r(pense sérieuse k nies conclusions, et je n'ai pas (le loisirs heur répondre
à des arguments déjà produits. déjà comnimattus , cl imperturbablement
remis à jour. Finalement, on y trouve l'avis trop Prudent de s'en remettre,
pour se décider sur l'age (lu théâtre, aux découvertes (lue l'avenir petit
réserverphum résoudre délinitivenient cette question , qui. de l'avis uni
-versl,jpuidtarfemnéucid.Esblaeoin,
et d'après notre La Fontaine. fable 10, I. vi, Le CM-rloton celui-d ne
Usait-il ps:Avant t'affaire, le roi, l'ue ou moi, nous mnoui'rons

o
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villes 1 qui (tillent le plus souvent leur origine ii des élablissements militaires, ont eu leur temple, leur tltéatre leur cirque,
leurs bains, leur gymnase, leur hippodrome.
À Champlicu, jusqu'à présent, on n'a point encore mis à Jour
ces deuxdernières parties; mais le terrain n'a point encore été
complètement fouillé; il n'a donc pas tout dit.....
Ici, l'établissement d'un camp romain fut déterminé par la
bonne position stratégique de ce lieu situé dans un cantonnement entouré, soit par un escarpement naturel formé par ta
vallée de l'Autonne, soit par les massifs de la forèt Colin, aujourd'hui dite de Compiègne et (le \illers-Cotterets.
Il était assis sur le point dominant d'une vaste plaine, offrant
eu tous sens une légère déclivité. Cette position permettait aux
Itomains de surveiller h la fois une grande étendue de pays,
et de barrer la chaussée de Soissons - Ai gusta Siccs.çionsc.m h Sculls, - dugustoma gus - à huit lieues de chacune (le CCS
villes, et par conséquent à la distance d'une journée de marche,
Ce fut certainement la difficulté de se procurer de Veau sur ce
plateau, à und altitude de. 132 mètres au-dessus (lu niveau de la
mer, et dont aucun ruisseau ne traverse l'étendue, (lui laissa
Cliamplieu à l'état de simple station militaire, quand , sur tant
d'autres points, on voyait une population nombreuse s'établir,
se grouper près du centre de ces camps, à l'entour (lu rayon
réservé pour les soldats, enceinte formant un quadrilatère. Sans
doute, il exista, là, surtout après une assez longue durée de
séjour des troupes, un certain nombre de maisons à l'usage
des fournisseurs de ces objets variés, toujours nécessaires
aux soldats qui y étaient réunis; mais ce furent seulement des
échoppes Oit (les bâtiments sans importance, catit n'en est poin t
resté de ruines, pour ainsi dire. C'est pour ce motif que l'on ne
trouve h Ghamplieu qu'un liypocauste, sans accompagnement de
bains d'eau tiède - lara(ioues ccilida'., -- Ces derniers faisaient
toujours partie des bains publics au service des deux sexes -

balineœ ou balnea',

-

La rivière d'Àulonne est éloignée de deux kilomètres, elle terrain va toujours se relevant. jusqu'au centre du plateau
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L'établissemen t d'un aqueduc n'était donc pas possible pour
l'aire arriver l'eau de la vallée sur le terrain du camp, par
['emploi de moyens élévatoircs, soit à l'aide de roues —
«quar/w, - soit en employant le svphon - sypho, - la vis d'Archimècle, 011 tout autre des engins qui portaient le nom générique de anUite.
Aussi les puits étaient-ils nombreux sur le terrain méme de
Champlicu on en n retrouvé la preuve très-près de l'bypocauste (2).
Mais on coneoit parfaitement que la quantité d'eau ainsi obtenue - CU??? 2)ICIgII.0 sudore - n'aurait pu suffire pour distribuer des bains tièdes à ces nombreux soldais, pour lesquels,
en ce cas , une grande masse d'eau eût été chose de première
nécessité.
Au contraire, l'administration des bains d'air chaud et sec ne
demandait qu'une minime proportion d'eau. Ce (lui explique
l'usage qu'on dut en faire presque exchisirement h Champlieu.
[t me sera facile, en résumant les détails qui nous ont dlii
laissés par les anciens écrivains, de suivre pied à pied lesopérations ou les phases successives de l'administration (les bains
l'étuves sèches, et eu mème temps d'appliquer ces procédés
aux dispositions de l'liypocauste de Cliamplieu.
IL m'a paru qu'un plan accompagné d'une légende serait utile.
J'y ai joint une vue d'ensemble des dessins gravés qui complèteront la description.
On doit , du reste, ne pas perdre de vue que cet ltvpocaus{e
était destiné aux troup(s, et non point anxusages pratiqués dans
p
les villes. ar conséquent le luxe en était banni, et le service
(levait s'y faire avec toute la ponctualité voulue; ce qui permettait d'étendre la participation de ce mo yen hygiénique en faveur

(1)

Gai-lier JJistoi,-e dut Valois,

2

vol. in-4';

1761.

Malgré tour profondeur, on devait ofiteuiir assez facilement l'eau h
laide de tambours - Iujmpani - et des seaux - sitelti - très-étroits par
I e bas, d escei daut ainsi plus facilement dans le I qui il e - ces moyens sou I
encore pratiqués r-liez nos jardiniers,
7)

-
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d'un plus grand nombre d'hommes,
om mes, à I 'aid e dun roui cm en! M ,;_
nécessaire, surtout, pendant la saison d'été.
L'emploi de la chaleur sèche, moyen puissant pour exciter la
sueur, est un excellent dérivatif (lui manque maintenant à la
thérapeutique, et auquel on reviendra un jour- Sur ces matières,
le titre de docteur que je m'honore d'avoir obtenu , il y a un
demi-siècle, expliquera comment, en cette matière, je puis avoir
des opinions arrWes.
L'hygiène, surtout celle qui concerne l'armée, Irouverait dans
l'usage des étuves un moyen puissant d'anion pour éviter ou
guérir une foule (le maladies cutanées et autres nifections

Un sommaire de la distribution de I'liypocauste de Champlicu
doit précéder la description du service auquel chacune des salles
était destinée. Ce sera l'occasion de donner les explications nécessaires au sujet du vocabulaire ancien des bains et des étuves.
],'ensemble de l'hypacausle de Champlieu était enclos par un
mur d'enceinte quadrilatère de 73 mètres 30 centimètres de Iongueursur 22 mètres 30 centimètres de largeur.
Il était situé au sud-est, et exactement dans l'axe du théâtre,
le péristyle étant à la distance de 20 mètres 40 cenlimêtres de la
Partie, posiérieure du mur (le la précinction.
J'RGFUEMUM - FURMUS.
A l'extrémité sud-est, du bâtiment des étuves, au milieu d'une
pelite cour Oit le bois était déposé, l'homme chargé d'entretenir
fdcarivs, - qu'on nommait aussi le fournier le feu
t'fUS, - placé à l'entrée du foyer — . vrov/gneum ou
prœfitrnium, maintenait une vive flamme, qui léchait les parois latérales clii
four construit en briques - /tratv. - Ces parois étaient garnies
de grands tubes ou caissons quadrilaières placés les uns sur les
autres ,reliés ensemble avec du mortier d'argile porc, et destinés à recevoir l'air froid du dehors pour le faire passer dans
l'Iivpocauste. (voir p. 0.)
La fumée, dans le four voûté à.Cliamplicu, s'échappait au côté

2
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sud, et l'origine (lu conduit se voyait encore au débutées fouilles.
Maintenant l'échancrure du mur est seult%isjble.
On verra plus loin comment cette fumée était utilisée pour
chauffer l.rois vases d'airain su perposés portant ensemble le nom
de Vasarjum. Cet appareil se nommait aussi, soit Aliiliarium, nom
l'ondé sur sa capacité, soit marmite - (7llenum. - Ils communiquaient de l'un à l'autre par des. tuyaux métalliques; et porlaient, d'après leur position, lès noms de frigidariwi n; lepidaViitlfl et 00 IdarI]5711.
Celui dans lequel arrivait l'eau froide, ou frigjdarium , la
laissait s'écouler, après avoir déjà reçu quelque atteinte du
calorique dans le vase du milieu, où elle tiédissait, comme l'indiqne son nom 1epidori'un. -Enfin, c'était dans le caldarium,
vase à. l'eau chaude que nousnommôjis chaudron, qu'un autre
conduit allait verser dans les étuves la quantité d'eau (lui y
était indispensable (4).

FI YFOCAUSIS.

Les caissons ou tubes quadrilatères, bien qu'étant en présence
d'un feu vif, résistaient à l'action des flammes par suite de la
circulation active de l'air qui pénétrait incessamment dans l'liypocauste, lequel portait également le nom d'aivens ou (e

/brnax. Cette pièce souterraine, haute de 6 centimètres à peu
près, était arrondie aux angles vers Ventrée et du côté du fourneau, pour faciliter le mouvement eu tourbillon de l'air chaud,
au fond de la pièce.

Le plafond de l'bypocauste, dans son ensemble, était formé
de grandes et épaisses plaques de terre cuite (longueur, 46 centimètres, largeur, 32 centimètres), appuyées, chacune par moitié,
sur des petites colonnes ou pilastres faits avec des carreaux en
terre cuite, de forme plate, à quatre bords de 22 ceniimètres

(t) La couleur rouge de l'argile qui a servi à la construction du .rour de
Champlieu s'étend assez loin, et montre combien était gi'ande l'activité
dii feu destiné à dia uffer les élaves.

L'IiVPÛCÀIJSI'E 0E Ci[AMI'LIEIJ.
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de loiig, gai-ois sur leurs faces avec un ciment très-Cm. On voit
parfaitement cette disposition sur le dessin ci-après
Coupe C D du plan.

M
ECHELL6 DE 1 . ,
-,;-,
1 2 5:4.56789 10

Coupe

F F

du plan.

(I?

/

tc.siudines — ces voûtes plates. Elles étaient
On nommait
dans les grands établissements des villes, construites en forme
d'arcatures surbaissées comme la carapace de la tortue.
Sur les larges plaques ou les petites voûtes, on établissait une
couche d'une épaisseur de li; centiniètres, d'un ciment formé
de peli6 cubes ou fragments de tuiles brisées, noyés dans une
pète faite avec de la poudre de ciment, et le tout était appliqué
et comprimé avec, soin à l'aide de la truelle — tne//issalmtur. —
La surface en était soigneusement polie. Elle se trouvait à
80 centimètres au-dessus du terrain bas de l'hypoeausle. Au
moyen de deux petites légères, se réunissant sur la ligne centrale , le peu d'eau projetée sur ce sol s'écoulait facilement vers
la pièce suivante. Ce diaphragme était nommé — .îu.speflsura - sol suspendu.
Les parties voisines des murs étaient traversées par rie petites
ouvertures de formes variées, nommées — cr/vCO(i, — par lesquelles l'air chaud - sub incensum
pénétrait continuellement.

14
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dans la pièce supérieure, ou laconicum (1). (Voir le dessin cidessous.)

Ilypocauste et coupe dune partie i-le son foyer (vase pli bronze) calderium.
LÂCONICUM

STIJFA.

Cette vaste salle, circulaire et voûléc, aussi nommée sudak,rium ou caldarium, avait pris son premier nom de la sueur que
Vair chaud y provoquait. Quant au mot Iaconicum , il tirait son
origine des étuves de Lacédémone.
Vitruve (2) explique l'avantage de la disposition de cette pièce.
Elle ramenait vers le centre les parties d'air chaud qui seraient
restées inutiles dans l'espace vide; ce qui donne la raison de sa
s ynonymie - concanaeraiio sudatoria - voûte à suer. La bonne
opo
pr
rtion admise consistait h établir le point milieu à la naissance de la voûte, de façon h partager également, à cette ligne,
le medi,nn du cube d'air circulant dans la pièce.
A Cliamplieu toutefois cette salle voûtée présente un carré
allongé, terminé, à l'extrémité ouest, par un hémicycle. Cette
disposition, du reste, a été également observée dans la construction d'autres étuves (les Romains.
On voit sur le nu du mur du ioconicum, au-dessus des cinq
haies ouvertes du côté du tepidarium, deux rangées de fiches ou

1) Une partie de la chaleur passait par de larges haies réservées au
fond de l'hypoeauste dans la seconde partie voûtée pour le service du
tepiaarium, comme on le verra plus foin.

() Lib. Y, e. 10.
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chevilles en fer, solidement enfoncées dans les joints de la maçonnerie. Elles ont été rongées pat' la rouille, et ne dépassent
que faiblement, la pierre. Quelques-unes ont été trouvées en
place, garnies de la mallêre plastique qui servait autrefois à
placer et maintenir (le petits tubes en terre cuite ayant un bourrelet aplati à leurs extrémités. (Voir les dessins ci-dessous.)

Cylindres en terre cuite entre la muraille et le plancher de l'liypocauste.

Position horizontale de ces cylindres pour laisser passer la chaleur
(le Ihypocauste.
Il est probable que ces petits alveoif, placés transversalement
an niveau du pavimentum de la pièce, servaient d'appui à une
série de caissons en terre cuite, qui étaient fixés aussi à la
muraille, et offraient (les petites ouvertures pour le passage de
l'air chaud. (Voir le dessin ci-dessous.)

Plancher de l'hypoeausle et des cylindres.
S'il n'en reste plus à Cluampli eu , il en existe un dcl tant ilion
ainsi enveloppé dans le Musée de Compiùgne, oit je l'ai déposé
avec des débris des carreaux des piles cl des plaques en terre

LIIYi'O,uSrE tir cii.iii_ii•;i.
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cuite., ainsi que des portions du ciment épais qui les recouvrait,
t, trouvé là, gisant dans
et même, un grès, usé par le frottement,
les décombres, et qui servit autrefois, suivant toute apparence.
fi polir le patimenlum en ciment du laconicum
Quelques lambeaux encore en place nous ont prouvé qu'aux
angles de la pièce, des tubes quadrilatères accolés aux murailles
permettaient à l'air chaud (le SC distribuer par les ouvertures,
soit rondes, soit ellipsoïdes, percées sur deux de leurs faces.
(Voir le dessin ci-joint.)

flLfl]:
D

p

Conduits (le chaleur de lliypneauste plan coupe et CIé'3ti01)',
Le Iacoiiicu,n des bains de Pise est représenté avec des petites
ouvertures ovales, placées au pourtour, sur les points où les
murs offraient des arcades formant des niches. (Voir le dessin
ci-dessous.)

el'es tour les lia go an rs li Ilérrricvrte dit locnr,(ruui

À Ni

r: Feu r-es I) Ouverture t our le rlypirs.
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Je dois noter ici certaines différences qu'offrent les étuves que
j'ai reconnues dans les environs Ainsi, au Mont-I3eruy, prés
de Pierrefont, j'ai remarqué parmi les ruines (le celte bourgade
gallo-romaine, un gros galet de grès, de 00 centimètres de longueur, 50 centimètres de largeur, 28 centimètres d'épaisseur, qui
tif', à
glt dans le fossé de la route, près de l'bypocausle.
mon sens, servir autrefois, comme pierre du foyer, à donner ait
besoin, en l'arrosant d'un peu d'eau, une vapeur humide pour
le service du bain.
Ce qui me porte k le croire, c'est qu'on a trouvé sur place des
débris de plaques présentant des stries répétées , destinées à faciliter l'adhésion du mortier. Ceci prouve quil y avait dans la
bourgade du Mont-Berny un hypoeauste dont malheureusement
il ne reste que quelques traces.

Il

A Béthancourt, près de Bihècourt, sur l'emplacement nième
d'un camp que je regarde il) comme étant le Gastrwt Barrnm,
où Childéric fut reQu parles siens, et où les Franks commencèrent
l'expulsion des Romains, j'ai recueilli, en même temps que des
débris de colonnes en pierre sculptée du in' siècle, divers fragments de ces mêmes caissons d'hypocauste, avec leurs faces
striées pour l'adhésion du mortier.
J'ai fait aussi, conjointement avec mes collègues du comité
de Noyon, il y i quelques années, pareille découverte à Salency,
dans une fouille que nous pratiquions au lieu même désigné
comme celui de l'habitation du père et de la mère de saint
Médard, le célèbre évêque de Noyon.
D'après les dimensions des foyers, on peut juger s'ils ont
simplement servi à chauffer un appartement.
M. de Caumont dit, avec toute raison, dans l'Abécédaire d'uecliéologie de l'époque gallo-romaine, qu'il faut bien se garder
de voir des ruines d'hypocauste, dans les nombreuses localités
où ont été trouvés des caissons en terre cuite, et faire une large
part pour le chauffage domestique à l'aidee dc ces calorilères.

.Supj ifr.'sicu(
.Çucss j oi,ulH.

ii ilion t:,rc sut lenipaceineuit de So,iodunuln
-
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Toutefois, l'on construisait souvent, môme pour ]es habitations gallo-romaines assez modestes, des étuves sèclics i alors
très employées. Quelques personnages dc lu Gaule et de la
Grand-llretagne, sans doute, adoptèrent l'usage des bains;
mais les autres peuples du nord tic l'Europe
résistèrent généralement à ce luxe de propreté.
Le mode (Vin troduction et de distribtilion tic l'air chaud dans
là sKdcttorium variait suivant l'importance des dtàblisserntit.
Ainsi, on le trouve parfaitement indiqué par plùsiuf ê ^ empl éâ
dans les notes savantes de M. le docteur Cil. flareanbèm (1),
qui -reproduit, d'après le dessin de llhodius (.'Jd.Scaibwi, ï.arg.,
p, 104), un Iciconicum découvert près de l'église de Saiule-cédfle,
il où l'on voit la disposition des tuyaux servant à faire
communiquer l'air dit fourneau avec celui du lctconioupn.
On y reconnait que le calorique traversait les longs tubes
faisant l'office tic cheminée, pour se répandre dans la salle
môme.

Lacwiicurn de home.

(1) T. li, p. 80G (le rédilion des (Iure.q ,i'Otibase, traduites pat MM. Bus!emaker et l)arciuherg; in-8', Paris J,IL Baitlière, 1851.
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Nous rétablissons ici d'après Vitruve, l'élévation et la coupe
de la partie circulaire du l000nicum, telle qu'elle devait exister
à Champi ie u.

Laconîcum. de Cbainplica restauré.

Ou trouve également, datis les œuvres dOrll'ase, 1). 687, fig. 9,
un autre dessin représentant une disposition différente du rnbde
de suspension du clypeus, et, à la partie inférieure, on voit la
coupe de l'hypocausis et de la suspensura en ciment. (Voir ciaprès le dessin.)
Ce dessin montre que le jour pénétrait, à la naissance de la
voûte, par des ouvertures semi-circulaires qui étaient, selon
toute apparence, garnies de vitres, ainsi qu'on a pu le reconnaître à Pompéi.

-r
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C corde.
A Sol du taconiduflF.
1) Volet.
B FendUe.
E Dont de la corde que tiraient les baigneurs pour
ouvrir la (endlre, aria (le rafraîchir l'air.

J, livre donne la représentation de la partie inférieure
Le même
trouvé à \Vroxeter, en 1701, oit Poil voit les piles
iac(,nio?tqn
d'un
de la suspcnsIlra et la position des tubes, ainsi qu'une brique

creuse servant à établir une communication entre l'air du
fourneau et du kwonicum. (Voir le dessin ci-dessous.)

0

Mur de Ihypocauste.

X Tuyau de chaleur.
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TEPIDARIUM - CELLk MEDIA.
Je crois qu'on peut traduire les mots tepidaria calta ou chambre
tiède par le nom de salle tempérée, comme on le dit desserres
de jardin.
Cette pièce, qui faisait partie des étuves sèches des flomains,
était maintenue à nue température moyenne à l'aide d'une partie
du courant d'air chaud venant du taconicum.
Le tepidaritan était établi dans les mêmes conditions que le
l000nicum, c'est-à-dire avec un diaphragme sous lequel l'air
chaud circulait eu tous sens. (Voir coupe C D du plan.)
A Champlieu, il existait, au pourtour de la suspansura de cette
Pièce, des ouvertures pour l'échappée du calorique ambiant, car.
malgré l'état de dégradation du pavinientum ancien, quelques débris de plaques de ciment et de carreaux, grands et petits, ainsi
qu'un certain nombre de petits tubes en terre cuite, mêlés aux
décombres, m'ont permis de constater l'existence de cet appareil.
Du reste, les personnes chargées de diriger les fouilles do cet
hypocauste auront, sans doute, recueilli à cet égard des noies
précises et détaillées. Pour quel motif a-t-on attendu si longtemps
pour fournir à la science ces utiles renseignements? Lerdébris
restés en place auraient servi û constater l'état réel des dispositions de cette salle.
On voit, à l'extrémité nord de la tepidaria ccitt-r, un massif de
maçonnerie composé d'un foyer situé au dehors et servant à
chauffer l'eau dans Jeu ', cuves d'airain, et dont il ne reste que
l'enveloppe en ciment.
IM. Merlette et Hauvio.0 ,auteurs de la Notice et du plan dont
j'ai parlé, ont pensé que c'était le foyer principal servant à
chauffer l'liypocauste.
Il est facile de s'assurer que celui-ci était loin d'avoir les di
mensions nécessaires pour cet usage. Il servait seulement à
chauffer l'eau d'un bassin maçonné, lui existe encore.
Il est probable que l'eau de ces deux cuves était destinée à
terminer les ablutions ou affusions autour du tabrun,, Le pavEmentun, (le cette salle était fait de ciment semblable à celui du
taconicum toutefo i s,• à Chanipiieu , ses dimensions n'étaient

r
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pas les mêmes, il ne présente que 5 mètres 7 centimètres en longueur et 10 mètres en largeur. (Voir au plan général- le tepidarium- , à l'est, planche i.)
On peut penser que lepatimc?Ltint offrait des pentes inclinées
vers une ligne centrale comme dans la pièce précédente, et
qu'il en était de mûrne jusqu'à l'extrémité des étuves. Mais la
destruction de la couche du ciment n'a pas permis de le -vérifier.
li ne reste aucune indication pour juger quel était l'usage de
deux cclix situées à l'ouest du lac-onicum et du Iepidarium. C'étaient probablement des pièces destinées, soit à recevoir une
baignoire ou deux , soit à déposer momentanément les personnes qui pouvaient se trouver indisposées pendant les opérations du bain d'air chaud et sec. Ces deux chambres offraient
du reste des dimensions très-réduites. (Voir- le plan général,
Planche I.)
FRIGIDAR1UM.
Le nom de, cette pièce indique la température froide qui y
régnait, comparativement aux deux cclix précédentes tepida-rijun et /aconicu,m-.
C'était là que les baigneurs finissaient de s'essuyer le corps
avant d'aller reprendre leurs vûtemenis dans l'apo4yterium.
ELhOTJIESIIJM.
Cette chambre étai-t placée près du frigidarium, flans les bains
publics, on y trouvait des urnes et- boites à parfums, et diverses
Pommades - unguenta - à l'usage des étuvistes, nommés,
d'après les Grecs, aiypLe ou aliptes , unctores ou unynentoril.
Les essences les plus rares étaient contenues dans certains petits
Vases de verre ou ampoules â col très-étroit, qui portaient le nom
de - gultus, - car le liquide précieux n'en sortait que goutte à
goutte. Le luxe n'élail guêrc à l'usage du peuple et des soldats;
aussi cette pièce n'offre-telle, à Champlieu, que des dimensions
bien exigués. (Voir les dessins ci-dessous.)

Ampoules.

L'IIYPOCAUSTE liE CIIAMPII Et.
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Des enduits coloriés tenaient lieu, aux étuves de Cliamplicu
(les tableaux et objets d'art qui, dans les thermes des villes:
servaient à orner cette espèce d'officine. (Voir ci-dessous les
dessins.)

Coupe verticale et élévation des murs à l'intérieur du tepidariivu.

Peintures sui, enduit de t'Eja'olhesiv.ni.
Les soldats, pour obtenir un effet plus complet de Faction de
l'air chaud, s'y préparaient au mo yen d'onctions faites avec un
mélange nommé sapa, d'où nous est venu le nom de savon,
formé de graisse ou de la moelle d'animaux et de cendres de
hêtre. La potasse, qui s'y trouvait ainsi introduite, agissait sur
les matières sébaciques du derme et sur les squammes (le l'épiderme elle facilitait leur expulsion.
A Champ]ieu, l'ei,v,o(/iesium et l'ajwdy(eriunt étaient pavés en
dalles de pierre de liais, polies avec le plus grand soin
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APODYTE1IIUII - SPOLIATOIHUM.
Dans les thermes publics, cette chambre était garnie de sièges
au pourlour, et chacun, sous la surveillance des gardiens, rangeait ses vêtements à la place qui lui était assignée ou qu'il choisissait, soit sur les tablettes .fixées au mur, soit au moyen de
chevilles. Aussi les Romains nommaient-ils cette pièce - .spolicitorhem - (1).

C'était, dans les établissements montés somptueusement, la
salle où les peintures variées, les décorations récréaient la vue
et procuraient des distractions agréables aux personnes qui attendaient que le moment M venu d'ètre admis dans les étuves.
Il y avait probablement des trophées d'armes attachés aux murs
(les étuves de.Champhieu; affectées à l'usage (les soldats.
Le ptvirnenttrm de cette pièce a été effondré par un tronçon de
colonne, lors de la destruction de l'hypocauste; cc qui a permis
de reconnaître (lue sous le solde cette pièce il existait un conduit
qui, probablément, servait à l'écoulement des eaux sortant des
étuves.
ATRIUM.
L'apodylerium était généralement précédé, dans les thermes,
d'un atrium ou cour fermée par une galerie ,sur trois côtés.
A Champhieu, on y voit encore la base de ces colonnes qui
supportaient le portique. (Voir pi. I.)

C'était dans cet espace ouvert, et sous les galeries, en cas de
pluie ou de soleil trop ardent, que les hommes se préparaient
à entrer dans l'étuve, par quelques instants de repos, après la
fatigue des exercices gymnastiques.

(I) J'ai vu, il y a quelques années, h Pompéi , aux bains anciens, une
licIte salle tient la voûte, par exception, a été conservie. Les murs offrent
un bon nombre de nielles destinées h contenir les vêtements. Les gonds
des petites portes sont encore en plaee

IJ11'POCAUSIE DE (IiÂMPLIEU.
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MODE 11E L'EMPLOI DES 1TUVES IYÂIIt CHAUD ET SEC.
La description des diverses pailles des étues sèches de
Champlieu étant achevée, il reste à indiquer les opérations dans
l'ordre qui était suivi, c'est-h dire inverse de celui qui précède
On peut supposer, d'après les dimensions des pièces, que quarante à cinquante personnes pouvaient y Ore admises à la fois.
P Une fois entrés dans le péristyle ,.où ils attendaient la sortie
de la fournée qui les précédait, qu'on me permette cette expression, ils se livraient sans doute, dans ce lieu, à quèlques exercices gymnastiques propres à entretenir la moiteur du corps qui
les disposait à recevoir plus complètement l'action de l'étuve.
(Voir planche 1.)
2° flans la première pièce, l'apodyies'iirni ; ils échangeaient
leurs vêtements contre une braie large - In-ois? Iota - et disposée à l'avance, et ils ajustaient à leurs pieds des chaussures

ees
spéciales : sandales ou siliques de bois. Bien que le bois soit
mauvais conducteur du calorique, ces semelles étaient, de plus,
munies d'une ]Jarre transversale qui réduisait à la plis minime
proportion le contact avec le pa.vinientuni , soumis à la vive
chaleur de l'liypocauste.
Cette chaussure portait le nom (le - obslrigillvs - elle était
retenue sur le coude-pied par une lanière de cuir (1)

(I) Ce modèle gravé s été retirè du fond du puits trouvé dans les délieffilailces de lli y poeausle dii Mont-llerny. Ilenreusement l'on û eu le
soin de le mouler immédiatement. Effectivement, h quelques jours de la,
la déformation était complète par suite du dessàoljenient du ]rois. J'y ai
joint un modèle dune chaussure différente h semelle de bois garnie de
clous, 011 eu 1 trouvé de sem chables, dont la soi colle était faite de cuir fait.
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Les baigneurs traversaient l'ela'ol/iesinm, le friqidarinm et le
iq)ida.rium. La chaleur modérée dans cette dernière pièce les
préparait à la température élevée de l'étuve:
On n vu dans la description de celte pièce principale, quel
était le mode d'introduction de l'air cl] and
Comme il était impossible, quelle que fût l'habileté du /ornicator dans la direction du foyer, tic régler d'une manière approximative le courant du calorique ambiant, dont l'excès eût
été fort dangereux; les anciens avaient imaginé de pratiquer,
au sommet de la voûte de l'étuve, une ouverture circulaire dont
la baie pouvait être à volonté ouverte ou fermée, suivant le
besoin de la conduite de l'étuve.
Ainsi qu'on l'a vit cette baie était, à volonl(,
ouverte ou fermée par un opercule métallique en forme deboucher, d'oi'i il prit le nom de clypens. Une sphère (l'airain remplissait le même office dans quelques établissements Il était facile de rapprocher plus ou moins le clypers de la baie
pour laisser une issue suffisante à l'air surchauffé , et pour le
renouveler à volonté.
Plusieurs fenêtres vitrées, ouvertes autour de la baie du centre,
éclairaient la salle.
L'expérience que fournit la pratique suffisait à la personne
chargée de diriger l'opération de l'étuve - stufa - pour la
conduire à bien et pour qu'on n'y fût point étovflfl. Dans les
bains ou les étuves, on peut actuellement connailrc, avec précision , le degré de chaleur, à l'aide du lbermomèlre, et préciser
le point convenable.
La chaleur animale du corps étant (le 37 degrés centigrades,
l'homme et les animaux ne peuvent supporter longtemps une
température supérieure.
Si l'eau chaude, administrée sous forme de bains, ne peut
être supportée sans danger au-delà de 42 à 40 degrés, et la vapeur d'eau au-dessus de t2 à ria degrés centigrades au maximum,
on peut arriver, ait de l'air chaud et sec, à une température bien plus élevée, puisque la pièce en avait pris le nom
de caldariton, et qu'on peut l'évaluer à 60 degrés en moyenne,
et jusqu'à 80 degrés, mais momentanément.
La plupart des auteurs qui ont décrit les bains - baltneœ
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balneœ - ont confondu le mot vapor avec celui de vapeur d'eau,
qui n'en est pas l'exacte traduclion. Celse, 1. 2, l'a défini

toper, siccus caler, cl il nomme assit sudaliones les étuves ii
air chaud et sec (De se niedicd, 11h. 41, sect. I ) Cicéron les
désigne sous le nom d'4sum (I). ,!ssus signifie rùti, ce qui
explique parfaitement àquel état on serait arrivé dans ces étuves
chauffées à l'extrême.
D'ailleurs, l'emploi de l'eau en vapeur, à température trèsélevée, de moderne origine, exige absolument un appareil qui
dégage la tête. La vapeur d'eau chaude est mortelle si on la pousse
trop loin, comme, il y a quelques années, les malheureuses
victimes de l'explosion deschaudières des bateaux inexplosibles de
la Loire l'ont malheureusement éprouvé. Ceux qui résistèrent aux
premiers effets, succombèrent après de longues souffrances, par
suite d'ulcérations de la membrane muqueuse pulmonaire.
L'eau en vapeur a été employée par les anciens, en applicalions à l'extérieur. Elle forme le principe des bains russes, mais
elle n'y est point élevée à une température à beaucoup près comparable à celle qu'on obtient avec les appareils dits bains de
vapeur, dans des caisses, où la tête est dégagée.
A peine était-on soumis à l'action de la chaleur de l'étuve
sèche, que la sueur s'établissait. Elle augmentait progressivement et ruisselait sur le corps. La durée de cette opération (levait varier suivant les prédispositions, et ce qu'on nommait
l'idvosincrasic. Quelque peu de vapeur d'eau ambiante dans les
salles aidait à l'expansion de la sueur.
Enfin le moment est venu de terminer le bain dàïr chaud.
strigile, spatule flexible
Chacun, pour son compte, armé d'un strigile,
et courbée, formant une gouttière, et faite soit de cuivre on

(1) Hioc tonus sen cella, in qua limitas inodi stidor elicitur, Àssnen appellatur. Cicéron, Q. Fr. Lb. 3, Ep. 1.
Assus sol - sol siccus. sine unctione. Sénèque, Ep. 51, nomme également lassa cella le sudaloriuqn.
Aussi faut-il rejeter du livre moderne intitulé le Palais de Scanrt4s, cette
phrase (p. 131, chap. xvii) Les bains - sn4aria. - « Une vapeur étouffante s'élevant du réservoir d'eau chaude situé au milieu de la salle....
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d'argent, soit de corne ou d'ivoire, s'escrimant au mieux sur la

Baignoire des Grecs. --Emploi du strigile
partie de son corps;ù portée de l'instrument,' va (létacliant (les
raclures de la matière adipeuse dont il était couvert (1). !lélri/fe
de ce mot; in ais clic en diffère complètement quant ii ' la
forme des lames qui sont denlées pour les chevaux.

vient

r

Ii

't.

Ii' Ii

Que, dans les établissements où le luxe régnait, des esclaves
aient, pour le baigneur qui pouvait fournir salaire, rempli cet
Office, c'était chose facile. On les nommait aquarii (2). Mais quant

(I) Gronotnus, Tues, antiq. Groec. t, IX, p638.
: Voir le dessin qui préeede.
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aux soldats, fussent-ils même de ceux de la garde prétorienne,
ils ne pouvaient payer de leur chétive bourse ce service. C'était
donc de l'un à l'autre qu'ils l'obtenaient.
Puis, chacun d'eux, cette première phase accomplie, venait
prendre place sur des bancs, oit ils étaient rangés avec ordre, et
qu'on nommait par analogie —gradus scholie; - ils attendaient,
là, le moment de prendre place autour dit cette vasque
dont on voit le dessin (page 30), en vue et coupe, et qui a été trouvée dans tes décombres de l'hypocauste dc Cliamplieu. L'ajutage
en bronze était joint.
On peut parfaitement juger comment, à l'aide de l'épaisseur
de la pelite nappe d'eau accumulée à la périphérie de la vasque,
il était facile aux baigneurs de se projeter mutuellement, avec le
creux de la main, l'eau nécessaire pour les ablutions du corps,
par lesquelles se terminait l'opération du bain d'air chaud.
Eu peu d'instants ce nettoyage de la peau Hait achevé, et une
autre escouade venait à son tour prendre place autour de la
vasque, puis chacun se rendait immédiatement dans le tepidarium, où s'achevait la toilette du corps.
Pour les riches, les épileurs armés de la pince - vulcella , les masseurs, - fraetatores, - habiles à faire craquer les articulations des doigts, en les étirant, procédaient à ces raffinements
de luxe et de jouissances.
Quant aux pauvres et aux soldats, ils trouvaient des bancs subsellia, - et au besoin, accroupis sur le sol parfaitement poli,
ils achevaient de se nettoyer, et, à l'aide de la pierre-ponce, ils
frottaient, pour les user, les callosités du talon et des parties
de la peau, que de longues marches rendaient naturellement
épaisse.
Enfin, le groupe rassemblé dans cette dernière pièce retournait dans la grande salle, où chacun reprenait ses vètements.
Tous quittaient les étuves en ordre.
Pendant ce temps, les hommes de service aéraient sans doute
les pièces diverses, et nettoyaient par un lavage suffisant le pavinJen(unl , en attendant la venue d'une nouvelle troupe de
baigneurs.
Cette régularité de service n'aurait pas été possible dans les
établissements publies, oit arrivait à son heure et suivant sa commodité.
L'HYPOCAIJSTE DE CIIÀMI'LIIW.
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• L'hypocaustd de Champlicu ne comportait pas l'existence
d'une piscine, par le motif qui n été exprimé, à savoir la rareté
de l'eau.
• D'après Vitruve, 1. vi, il y avait ordinairement dans le caldaflwfl deux espèces de réservoirs d'eau chaude l'un le

labrum,

l'autre I'atveus.

tVue cl coupe.)

Labrum eu vasque de Cliamplieu.
Le labruvj , bassin en pierre, fournissait l'eau chaude nécéssaire pour nettoyer la peau et enlever les matières onctueuses.
On a retrouvé, tt Cbamplieu, l'orifice en bronze (l'un labrum
(voir le dessin ci-dessus), d'où jaillissait un simple filet d'eau.
Vaincus, espèce d'auge, oà l'on pouvait puiser, à l'aide de
petites écuelles, l'eau nécessaire aux mûmes usages.
14e /abr&m, au lieu d'être borné comme à Champleu à un
petit bassin fournissant seulement le Peu d'eau qu'on projetait à
la main, consistait, là où Veau abondait, en une grande baignoire ronde ou ovale, à bords arrondis - lavacrum, - qui
portait aussi le nom d'oeeanum, quand le bassin était assez
vaste pour que plusieurs personnes pussent s'y placer à l'aise.
C'était là que, suivant l'occurrence, 011 pratiqukit les opéralions du massage, de la traction des articulations, et enfin du
maniement du strigile.
Dans les grands établissements , outre ]e Iavae,rum, on trouvait une piscine d'eau, tiède en hiver, froide pendant lasaison
d'été. L'un et l'autre servaient aux deux sexes, comme l'indi(luent les dessins c-i-jôints.

LIIVPOrAUSTE 11E CIEANPLIEU.

La piscine était un réservoir immense dans lequel on descendail h l'aide de gradins pour s'y baigner, et même pour s'y livrer
h l'exercice de la natation. Le dessin, qui est reproduit ici,
d'après Nercuriali - de Arte gymnast., -. explique parfaitement
ces particularités.
On y voit de môme divers ustensiles en usage dans les thermes,
avec leurs dénominations.
A l'époque où les Franks de même que les Ldtes,vinrent se
fixer dans la Gaule, ils n'usèrent point des bains ni des étuves.
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C'était 1h mie importation (les U ornai n s qui disparut avec eux.
Les Gallo-Romains eux-mûmes ne continuèrent pas à user des
bains et des formes variées de leur emploi.
Les ornements en forme d'arêtes de poisson, zigzags, etc., qui
se trouvent suries points des murs de I'bypocauste, où l'on voit
des contreforts comme au de
théâtre
Champlieu (voir p. 23),
il'offrcnt-ils pas un témoignage bien décisif en faveur de l'âge
de ces constructions et de leur caractère romain?
Viendra-t-on soutenir que ces étuves étaient. à l'usage des Mérovingiens, qui ne se lavaient pas souvent le corps, que je sache.
Voici le ftw simile du nom de - Lotu, - écrit en cursive romaine sur la seule pierre restée en place, k la spMa du prosceniun - Ce tronçon d'inscription , dont la ligne du bas est frustre,
et (lui laisse cependant apercevoir des lettres et des chiffres romains, indique-t-il Campi locu(s)? ou serait-ce une grossière
imitation faite à l'époque romaine des indications des places
réservées aux spectateurs?

Je reproduis ci-après la coupe d'un bain antique, d'après une
peinture trouvée, (lit-on, dans les bains de Ti tus, à Borne. Ou y
voit A le fourneau ou /njpocausts, B le calclariuiu, C le /UCOniCItW,
I) le tcpidarhcm ou apodij ierium; E figure salis doute le fiigidariun[ et F l'e/xot/tcsiwn. On y voit aussi a b et tics trois vases
d'airain contenant l'eau chaude, tiède et froide. La lettre cl indique la situation du clipeus du lacanicum e donne l'emplacement du labr'nn. Enfin , sous la lettre f on
voit le dessin d'un strigile. (Voir le dessin ci-contre.)
Toutes les pièces , ici , étaient voûtées , et on voit très-bien la
manière (tout elles communiquaient ensemble.
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Â H ypocauste,
D Tepidariutn.
a F-rigidarium.

é Ctypeus.

ii Baineum.
E Frigidarinin.
b Tepidarium.
e Lavacrunt.

C Concamerata sudatio.-

FElzeothesium.

e Caldctrin.m.
f Strigilis.

Souvent, les voûtes de ces pièces étaient faites de tuf, plus
léger que la pierre et facile à tailler.
Les établissements (le bains, les étuves d'air chaud étaient
tombés dans un tel oubli, que ce fut chose moule, pour ainsi
dire, que la découverte faite à l'époque de la Renaissance, près
de la ville de Pise, au pied du Mont-Julien, des ruines d'un
balnéaire complet de l'époque romaine.
Un savant antiquaire italien F. floborlelli, le fit connaître à
]'Académie de cette ville, par un Mémoire qu'on trouve imprimé

au t. xii dans la collection de Grzcrius Thesaurus antiquitatuna
romaflaruflt.
L'étude de ce tra yait remarquable démontre arec quel soin
quelle attention scrupuleuse, partout où ils établirent ces- baiiSires, les Romains se conformaient aux règles de l'art pour
la construction de ces monuments.
Un antiquaire cloué d'une rare sagacité, M. Lucien Couiant,
n fourni, en IS6 1. 1 à la Société Académique du département de
l'Aube, nu Mémoire, intéressant sur les ruines d'une bourgade.
située prés des Riceys (Aube), et qui porta successivement le•
nom dérivé du celtique La'tdwt un , indiquant sa position sur
un plateau surélevé, et de Vertiliam qui. depuis l'époque ro-
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mairie, s'est transformée dans l'appellation du village actuel de
Verlault.
Là, furent trouvés, sur plusieurs points , des débris de larges
Iuyaux carrés, servant à établir de véritables calorifères pour
les maisons.
En cc lieu, un établissement d'étuves sèches, avec distribution
analogue à celle de Cliaïp)ieu, resta seul en usage.
L'existence de deux grandes cuves en ciment, l'une pour l'eau
chaude, ayant 6 mètres rio centimètres de long, 3 mètres de
large, l'autre pour l'eau froide, ayant 8 à O mètres de long,
4 mètres de large, 4 mètre '20 centimètres de profondeur, témoignent.en faveur d'un travail antérieur exécuté Pour amener sur
ce point l'eau nécessaire. Plus tard ces conduits furent sans
doute détruits, et on se borna presque exclusivement à l'usage
des étuves d'air chaud et sec (fi. Aussi- trouve-t-on l'intérieur
(le l'ocea,w-m rempli de débris provenant d'un saccage (lu balnéaire.
On descendait dans ces fosses circulaires à l'aide de trois
marches, sur lesquelles les baigneurs pouvaient s'asseoir.
A Landunum, on ne trouva qu'un seul foyer avec cheminée;
ils étaient rares sous cette forme. Les contrées chaudes, l'Asic,
l'Afrique et même le midi de l'Europe , n'en avaient pas besoin
pour le chauffage. Les bassines, avec la braise allumée - bra- suffisaient en ltalie et en Espagne.
On voit à Cl1amplie(I,bien que ce fut un établissement provincial et même rural, ce qui existait à Pise, mais en proportions
réduites. (Voir le dessin joint à ce - lacoideum, Sur certains détails qu'offraient les étuves de Pise, j'ai restitué des parties qui ont disparu de Cliamplieu, et aussi j'ai
pu, d'après ce qui se trouve dans ce dernier lieu, y reconnaltre
des différences avec la construction décrite par Hobortelli (2).

(i) Non loin de là., M. L. Contant découvrit, à La Nouville, Une autre
&uve également faite en ciment et garnie à. l'inttieur dune mosaïque;
Elle a Été transportée par ses soins au musée (le T?oyes, dont elle est l'un
des ornements les plus intéressants.
(2) Charlemagne avait cherché ii remeti re en use go les bains d'air chaud
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Ainsi, au Heu de ces caissons de terre cuite qui, à Champlieu,
étaient placés sur les côtés du four, on voit que les étuves de Fisc
ôtant construites dans de plus grandes proportions, la fumée
et la flamme réunies passaient dans la fournaise, sous des voûtes
très-légères - tesludines, - à travers lesquelles le calorique pénétrait sous le pavirncn.tum, et le traversait pour le chauffer à sa
surface, tandis qu'une cloison - pluteus. - placée à distance
du pied du mur, était traversée par des tubes de terre cuite, qui
amenaient l'air froid du dehors elle rendaient échauffé au pour-

tour du laeonicuvi (4).
On a remarqué combien ôtait simple et ingénieux le moyen de
faire arriver l'excédant d'air chaud de la fournaise du laconicum
de, Cbamplieu , dans le tepidariuni. S'il n'est pas question d'un
mode quelconque de cette transmission dans la note de Rohortelli , ce doit dIre une omission.
Le passage du Mémoire où ce savant décrit le mode de constructiou tic la couche épaisse du ciment qui formait Iepaatnen(uni est parfait, et mérite d'être étudié par les architectes.
Rohortelli termine par un voeu de bon antiquaire: il voudrait
bien faire parvenir au souverain Côme l o r de Médicis, celui
qu'on nomma le Grand, une supplique; mais comme il n'a pas
accès près (le lui, il s'adresse à un ami (c'était le célèbre Campasnio).
« Je vous en prie, mon cher Lotine, vous qui, par votre science

à Aix-la-Chapelle mais IL sa mort, on abandonna 1e9 essais dus à cc
grand génie.
Les Turcs lient rien conservé des hpocaustes de l'époque bysanline
mais cependant, ils font usage d'étuves à l'air chaud et sec qui rappellent
le mode ancien le foyer est au centre, et chaque aile est réservée pour
séparer les deux sexes.
Le nioindre village turc n sen bain, voisin de la mosquée.
Les bains lusses différent de ceux des Turcs i l'effet de l'air chaud et
sec et de la vapeur d'eau alternent avec les ablutions d'eau froide. et
souvent on. termine le bain en se routant dans la neige.
(1) Laconici nsus hic ra( , ut honiines in lace se vapori bus flainnim e
tcstudinj&us conc q nleraW per alveolos egredientibus ex calfacto desudareirt et inox ont in tq'idario , ont in frigWario, ont in calda.sio larefur.
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et votre sagesse, avez acquis une incro y able autorité près de
l'illustre Duc, ît Florence, conseillez-lui d'ordonner aux édiles
tic Pise, de prendre soin de tous ces lieux qui doivent être d'abord nettoyés et mis en bon état.
Ce n'est point chose à dédaigner que la découverte de, ce
monument antique, surtout dans cette ville si ancienne et si
noble, de laquelle notre excellent Duc a fait avec libéralité, et de
Son propre mouvement, le siège de l'étude des arts libéraux et le
séjour des Muses.
flohortelli ajoute (1) cc Faites donc que notre excellent Duc
prescrive les mesures urgentes pour (lue l'on conserve ce lace-nicuni, presque complet qu'il est, et pour que l'on sauvegarde
par une clôture l'emplacement où il se trouve, afin qu'il ne soit
pas laissé à la merci du public.
Itohortelli demande instamment que la couverture du iaconicum de Pise, alors enlevée, soit rétablie; et il témoigne le vif
désir qu'on y voie restitué en son état primitif ce clypeus qui
avait sa place à l'ouverture de l'intrados de la yodle.
Si vous obtenez ceci de notre bon Duc (et j'ai pleine confiance que vous y réussirez), non seulement mes voeux, mais
aussi ceux des amis devoués à l'étude de la noble antiquité,
seront entièrement exaucés ......
« J'en ai la confiance, ajoute-t-il, car depuis longtemps le Duc
n'a pas de plus grande attention que celle de pourvoir aux avantages et au bonheur des hommes qui se livrent à l'étude des
lettres. (2)
u

>,

-

cc

(1) Tu o.utein oral-cnn -tel mc. , qui Loticce, ut pro t-va auctonitate, qum
-niaxinca- est, etc inc,'edibulen, virtuten, (catin et sapientiont opud lUtter.
Floren. Dccce,u-, ci suadeas, nI o:dilibus Ptsanw u-rt'is quandet, curent
loca cc o iii nia qu amp ricn uni ef/bdicnila- et expu vga uda..... . on- cou te utnenda hoec est antiquilas -monimeuti hnj-u- in hac pt'oesertiin tetustts5(51 o et si o bitissi,u o. n plie, in u e- Optin'. u r 0m ni an' libec-a tison o j-Un tu
pro situ singuturi cten,eutia et liberoWate coustituit , sedesque esse vomit
2117, sa rune.
(2) Efflec igitur, ut Optiin u_s Dur relit, jnbeat que laconicun, lice, liti
integriun- senne est, diligenter et osservari et oecludi , sein. illnd jiassini
«b omnibus cotcec', rursus que imperitie tectorinni qnod sllipe)' oblat-une-fuit;
i.
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J'ai laissé parler Itobortelli. Que pourrais-je ajouter? Un souvenir.
C'était en 1860. L'Empereur avait eu la gracieuse pensée de mc
charger de convoquer, à son audience, la Société Académique de
Troyes, qui désirait Lui oflrir les armes trouvées au village de
Pouan, prés de celte ville. Ces objets précieux avaient été enfouis avec un squelette portant des bijoux et ornements en or.
Je les attribuai àThéodoric, tué à la bataille dAUBa, en 451, ce
qui me servit à fixer le lieu, jusqu'alors incertain, de ce cIme
mémorable J'avais fait l'acquisition de ces magnifiques objets
pour l'Empereur lui-mène (1).
Après avoir accepté les armes qui lui étaient offertes, Sa Majesté, par un mouvement spontané de générosité, ajouta
« Je suis heureux de remettre entre vos mains ce riche trésor
u dont j'apprécie, comme vous, tout le mérite, et, (le plus, je

Itères,
« me conforme à mon sentiment bien arrêté. En ces matières,
la conservation des objets d'antiquité nationale appartient surtout aux lieux où leur découverte a ait lieu. 14, principalement, ils ont leur véritable signification, et peuvent sertir â
« l'étude de problèmes historiques relatifs aux origines de notre
pays. »
La ville de Troyes n'oubliera jamais ce témoignage des sentiments généreux de l'Empereur.
Je ne crains pas de trouver affaibli d'une seule voix l'écho
d'une prière que j'ose Lui adresser aujourd'hui.
Ce ne sont pas -les antiquaires seulement qui ont suivi avec

en apponi , et Oiflnia quoe
cl si Uhuerit cHant $ Clypen in cd tnediuni lum

videbantuj dira ta resarrir j.
lIoc ri ab Opt. inca (nU plouc conjîdo) i»npetraris, non solain nie.
sed rHum omnes antiquitiltls studiosos in peipcttLlVO( beneflcio tuo dcvixerisCon fido autan, quantum jo.m diu perspexi, nihil »nrtjol'c studio ijium
curare, quain coi-nia conimoda et joluptotenl qui sen titteris lotos dediderunt.
(1) J ai été heureux do pouvoir offrir un ftcc situ ite complet et piirrait (le
ce trésor au Musée archéologique de la Bibliothôquo impériale oit il est
exposé et où chacun peut le visiter.
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intérêt des travaux commandés, surveillés par l'Empereur avec
une noble passion de l'étude k travers le solde cette vieille forêt
druidique, vénérable ornement de la cité de Compiègne; la population tout entière a partagé leurs sentiments.
Qui donc ne s'est empressé de faire hommage à l'Empereur
tics restes précieux qu'il pouvait avoir en sa possession, de
faciliter les recherches, de fournit tous renseignements?
Assurément, ce trésor d'antiquités appartient bien an Prince
qui donna des soins as@tdus à cette collection.
Nais tous, et parmi eux, des premiers, celui qui trace ces
lignes, s'il arrivait que l'hypocauste.de Champlieu sortit (le ses
ruines et devint à la fois un speeirnen de l'art architectural des
Romains campts dans la Gaule, et un musée local, éprouveraient un vif sentiment de gratitude envers Celui à qui ils seraient, à double titre, redevables de la restauration de ce. monument et de la collection spéciale des objets d'antiquité recueillis dans notre contrée (1).
Moi aussi; j'ai mon petit musée local d'antiquités; il n'est
Pas brillant, mais il est l'oeuvre de trente ans de recherches.
Il ne doit pas sortir du cercle où il a été recueilli. Je serais trop
heureux de venir ajouter ce que je possède à celte belle collection de Champlieu j'en prends l'engagement formel.
Et avec le temps, cette réunion d'objets antiques, utiles à la
connaissance 0e l'histoire, provenant du sol môme, se -rail l'un
des ornements de ce riche coin de la Picardic.
Un jour viendra prochainement, je l'espère, où Compiègne
son palais et son musée, tes ruines et le musée de Champlieu
le vieux monastère de Morienval , le château de Pierrefont et les
restes du prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres, formeront un eir-

çl) tes brocanteurs de profession, dans louis excusions incessantes
et les amateurs ardents de la Curiosité en fait d'objets d'art et dindustrie.
et en médailles antiques, n'ont pie trot) dépouillé noire prevince d'une
foule de richesses qui sont ulules se perdre dans les cabinéts étrangers.
Eu passant de main eu main, la provenance authentique est hienit
oubliée, et te mérite sérieux de ces découvertes, qui auraient pu fournit d'utiles inductions 7 est ainsi perdu totalement pour la science historique.
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cuit (les plus intéressants et qu'on pourra visiter en une seule
journée.
Je ne terminerai pas ce Mémoire sans faire eonnalti'e l'empressement gracieux de Il- In1manuel Woillez , qui m'a apporté
son très-utile concours en dessinant, avec son talent et son
exactitude bien connus, la vue et les plans de t'hypocauste
de Chai plicu.
J'ai le plaisir d'annoncer qu'il va reproduire les plans et rétablir, avec tous les détails voulus, le temple, le théâtre et
l'liypocauste. Ainsi, la pensée qu'avait eue mon vénérable
ami , M. 'l'tiiûllet , de reproduire dans l'état primitif )es parties
clii temple (lui furent décorées de peintures polyelirômes , sera
exécutée dans ce sentiment. C'est un travail considérable qu'entretitend M. Emmanuel Ivoillez Personne ne pourra mieux
réussir dans cette oeuvre que l'auteur du Répertoire archéologique
du département (le toise, Il a fait 5C3 preuves de la manière la
plus honorable.
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