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Connu dans les écrits depuis le XVIe siècle comme camp romain, il 
faut attendre le XIXe siècle, et la visite de Napoléon III en 1857, pour 
que les premières fouilles archéologiques offi cielles soient menées 
par Eugène Viollet-le-Duc puis Albert de Roucy. Ils découvrirent, 
non pas un camp, mais une partie du centre monumental d’une 
agglomération secondaire antique composée d’un temple, d’un 
théâtre et de thermes. D’après les diverses fouilles archéologiques, 
l’ensemble est daté du IIe siècle après J.-C.
Dans l’Antiquité, Champlieu est l’agglomération la plus occidentale 
du territoire des Suessions, située sur un plateau dominant la vallée 
de l’Automne, à la limite du territoire des Bellovaques à l’ouest et des 
Sulbanectes au sud. Elle est érigée de part et d’autre de la Chaussée 
Brunehaut, voie romaine reliant les villes d’Augustomagus (Senlis) à 
Augusta Suessionum (Soissons).
Sa position frontalière fait de Champlieu un lieu de passage 
important. Cette agglomération secondaire (Vicus) se développe du 
Ier siècle avant J.-C. jusqu’au IVe siècle après J.-C.
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LE THÉÂTRE 
Il mesure 71 m de diamètre. Contrairement à beaucoup de 
théâtres antiques (dont les gradins étaient adossés à des 
promontoires naturels), celui-ci est soutenu par un mur 
d’environ 5 m de haut consolidé par 30 contreforts.
Sa restauration au XIXe siècle en fait le seul monument du 
site encore en élévation. Les différents espaces sont donc 
aujourd’hui encore appréciables avec les traces du mur 
de scène (6), la scena (7), l’orchestra (8) et les niveaux de 
gradins desservis par des vomitoria (9). À ces éléments, il 
faut ajouter un niveau supplémentaire de gradins en bois, 
desservis par plusieurs escaliers aménagés dans les six 
espaces rectangulaires se trouvant au dos de la corona (10). 
On estime que le théâtre pouvait contenir entre 3000 et 4000 
places.
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LES THERMES
Lieux de détente composés de salles froides (frigidarium) et de bains 
chauffés (tepidarium et caldarium), les habitants s’y rendaient aussi 
pour l’hygiène corporelle et les soins complets du corps.
Le type de chauffage mis en place est un système à hypocauste: 
le sol repose sur des pilettes entre lesquelles l’air chaud, venant 
de foyers répartis autour des salles, circule et chauffe le sol. Des 
canalisations de briques creuses (tubulures), placées dans les 
murs, permettent à la chaleur de remonter. Les thermes forment 
un rectangle de 53 m par 23 m et se divisent en plusieurs 
espaces : une grande cour à portique interne servant de lieu 
de promenade (atrium ou palestre - 11), un couloir transversal 
servant de vestiaire (apodyterium), deux salles dallées, trois 
bassins, deux salles sur hypocauste, trois foyers dont un dans 
une salle de dépôt et une salle annexe chauffée. Cette partie 
des bains (12) est enfermée dans un enclos. Celui-ci prolonge 
l’enceinte de la palestre et forme une cour autour du bâtiment.

22 LE TEMPLE
Les fouilles ont mis en évidence cinq états différents du temple. 
Les deux derniers états sont associés à des décors monumentaux 
(peintures murales, bas-reliefs, chapiteaux corinthiens, mosaïque 
à motifs géométriques noir et blanc). 
De la dernière phase du temple, qui formait un carré de 22 
m de côté (la hauteur du temple est estimée à environ 20 
m), on peut aujourd’hui apercevoir une partie du podium 
sur lequel il s’élevait. Il respecte le plan du fanum à double 
carré qui parsème les Gaules : une cella centrale ouverte 
à l’est (salle dans laquelle se trouve la statue de la divinité ; 1)
et une galerie périphérique accessible à la population (2). Son 
porche monumental (3) se pare de piliers massifs richement 
sculptés représentant notamment des fi gures mythologiques. 
L’espace sacré est clos par une enceinte séparant le temple 
du monde profane (4). Il est lui-même enserré par un mur 
délimitant ce qui pourrait être une place publique (5).
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MOSAÏQUE CHAMPLIEU

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’ARCHÉOLOGIE DE L’OISE
Le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise
(SDAO) est basé à Clermont et opère, pour le 
compte du Conseil départemental, sur l’ensemble 
du département de l’Oise. Il a pour missions 
de fouiller, préserver et valoriser le patrimoine 
archéologique du territoire. Entre sondages, 
suivis de travaux, diagnostics et fouilles, de 
nombreux sites, allant de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine, ont été mis au jour. Le site du 
SDAO dispose d’un centre de documentation 
ouvert au public pour consultation des ouvrages 
sur place.

LE SITE DE CHAMPLIEU EST EN ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE

Dessins des bas-reliefs des piliers du temple fi gurant Apollon 
et Thétis plongeant son fi ls Achille dans les eaux du Styx 
(d’après G.-P. Woimant)

Reconstitution de la mosaïque découverte dans la cella
du temple (d’après G.-P. Woimant).
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NOUS CONTACTER

Service départemental d’archéologie de l’Oise
10 impasse Louis Pergaud
60600 Clermont
Tél. : 03 44 10 72 20
Courriel : SDA.Contact@oise.fr

POURSUIVRE VOS VISITES
Musée Antoine Vivenel
Hôtel de Songeons
2, rue d’Austerlitz
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 20 26 04

AUTRE SITE
Site archéologique de Vendeuil-Caply
Accès libre toute l’année.




