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RÉSUMÉ
Le balneum du Ve siècle qui est inclus dans le bâtiment octogonal de Can Ferrerons, est de
petites dimensions et a un plan linéaire angulaire. Il comprend un apodyterium, un frigidarium
pourvu d’une piscine presque triangulaire, un tepidarium, un caldarium avec un alveus et un
propigneum. Deux phases chronologiques ont été documentées : la première avec un alveus du
caldarium pentagonal, dans lequel, lors d’une seconde phase, se trouve un alveus semi-circulaire.
Selon nous, ses petites dimensions, comme le manque d’éléments décoratifs de luxe, le situent
bien dans l’évolution des villas des provinces d’Hispaniae. Toutefois, il contraste avec d’autres
provinces, comme l’Aquitania, où il y a encore au Ve siècle un développement important de villas
DULVWRFUDWLTXHV 'DQV OH SDQRUDPD KLVSDQLTXH &DQ )HUUHURQV V·DYqUH VLJQLÀFDWLI PRQWUDQW
bien en effet la capacité que l’hinterland de Barcino conserve a au Ve Vsiècle de construire des
bâtiments de réception, très probablement pour le convivium.
MOTS-CLÉS : Balneum, Can Ferrerons, Barcino, Hispaniae.

RESUM
El balneum GHO VHJOH 9 LQFOzV GLQV GH O·HGLÀFL RFWRJRQDO GH &DQ )HUUHURQV pV GH SHWLWHV
dimensions i de desenvolupament lineal angular. Consta d’apodyterium, frigidarium amb piscina
gairebé triangular, tepidarium, caldarium amb alveus i propigneum. S’hi documenten dues fases
cronològiques, la primera amb un alveus del caldarium pentagonal, dins del qual, en una segona
fase, s’inscriu un alveus semicircular. Pensem que les seves petites dimensions, així com la
manca d’elements decoratius de luxe, s’inscriu bé dins de l’evolució de les vil·les de les províncies
d’Hispaniae. Contrasta en canvi amb altres províncies, com Aquitània, on al segle V encara hi
ha un desenvolupament important de vil·les aristocràtiques. Dins del panorama hispànic, Can
)HUUHURQVUHVXOWDVLJQLÀFDWLXGHODFDSDFLWDWTXHFRQVHUYDDOVHJOH9HOhinterland de Barcino de
FRQVWUXLUHGLÀFLVGHUHFHSFLyPROWSRVVLEOHPHQWSHUDOconvivium.
Paraules clau: Balneum, Can Ferrerons, Barcino, Hispaniae.

Marta Prevosti, Ramon Coll

70

I

ntroduction
*UDQ9LD²&DQ)HUUHURQVHVWXQJUDQGVLWHGHFLQTKHFWDUHVHWGHPLVLWXp
HQWUHODPHUHWOD9LD$XJXVWD ÀJ /HVSUHPLqUHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQW
des restes archéologiques datent de 1969, lorsque l’on découvrit une grande
VDOOH UHFRXYHUWH G·XQH PRVDwTXH DX[ PRWLIV JpRPpWULTXHV SRO\FKURPHV
réalisée en deux phases, la première à l’époque des Sévères et la suivante
ajoutée au IVe ou au Ve siècle après J.-C. (Prevosti 1981, 128-132). Il est
DXVVL IDLW PHQWLRQ G·XQH GHX[LqPH PRVDwTXH FRQWLJH j FHOOH TXH O·RQ
vient de décrire, avec un Amour chevauchant un dauphin. On a trouvé
pJDOHPHQWGLYHUVVHFWHXUVLQGXVWULHOVSDUPLOHVTXHOVXQpGLÀFHGRWpG·XQ
portique appartenant aux zones de travail d’une poterie du Ier siècle avant
J.-C. au Ier siècle après J.-C. qui produisait des amphores à vin, un four
métallurgique et cinq réservoirs que l’on a interprété comme appartenant
SHXWrWUHjXQHLQGXVWULHGHVDODLVRQLQXWLOLVpHHQGHVVRXVGHODPRVDwTXH
de l’époque des Sévères. (Prevosti/Coll/Bagà 2015 ; Coll/Prevosti/Bagà, à
paraitre).
Dans la zone nord du site, l’excavation qui a eu lieu entre 2000 et 2008 a
GpYRLOp XQ pGLÀFH RFWRJRQDO GRQW OHV PXUV pWDLHQW FRQVHUYpV MXVTX·j P
GH KDXWHXU ÀJ   ,O V·DJLW G·XQ SDYLOORQ VpSDUp GpWDFKp GH WRXWH DXWUH
FRQVWUXFWLRQVXUOHVF{WpVTXLRQWpWpH[FDYpV,OUHVWHGHX[F{WpVGHO·pGLÀFH
à excaver où l’on pourrait trouver la connexion du pavillon avec le reste de
la villa.
&HWpGLÀFHRFWRJRQDOUHFRXYUHXQHVXUIDFHG·HQYLURQP2. Ce bâtiment
est clairement le fruit d’un projet architectural élaboré préalablement,
exécuté depuis les fondations en une seule phase de construction. La
GLVWULEXWLRQ LQWHUQH GH O·pGLÀFH WRXUQH DXWRXU G·XQH VDOOH RFWRJRQDOH
centrale de 14 m de diamètre maximum et d’une surface d’environ 148 m2.
Depuis cette salle, on accède à quatre grandes pièces d’environ 40 m2
de forme quadrangulaire sur les côtés Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est et
Sud-Ouest. Les quatre autres côtés, c’est-à-dire Nord, Est, Sud et Ouest,
s’ouvrent sur une sous-division de petits espaces, et suivent dans tous les
cas un modèle symétrique. On obtient ainsi de nombreuses salles de forme
WUDSp]RwGDOHTXLGRQQHQWjO·pGLÀFHXQHFRPSOH[LWpVLQJXOLqUHFODLUHPHQW
SODQLÀpHDXSUpDODEOHHWG·RUHVVRUWG·DYDQWDJHO·DVSHFWJpRPpWULTXHTXH
l’aspect fonctionnel. Le plan a probablement été dessiné sur la base d’un
cercle. Ainsi, l’octogone de la salle centrale s’inscrit à l’intérieur d’un cercle
d’environ 14,8 m de diamètre, c’est-à-dire 50 pieds romains. La partie
H[WpULHXUH GH O·pGLÀFH D pWp pWDEOLH j SDUWLU G·XQ FHUFOH GH SLHGV GH
diamètre (29,6 m), ce qui donne un rapport de 1 à 2 entre le rayon interne
HW OH UD\RQ H[WHUQH GH O·pGLÀFH ,O IDXW VRXOLJQHU TXH OHV PXUV UDGLDX[
qui compartimentent l’espace qui se trouve entre les deux cercles sont
GLVWULEXpVjFHTXLFRQÀUPHO·K\SRWKqVHG·XQSDUWLDUFKLWHFWXUDOEDVp
sur le cercle (Puche et al. 2014).
L’ensemble a été réalisé par coffrage à l’aide de blocs de granit de tailles
diverses avec du mortier de chaux comme matériau d’union. La largeur des
murs est d’environ 45 cm, c’est-à-dire 1,5 pied. La hauteur considérable
et la robustesse des murs, ainsi que l’absence complète de drainage
j O·LQWpULHXU GH O·pGLÀFH LQGLTXHQW TXH OHV PXUV GH O·RFWRJRQH LQWHUQH
supportaient une toiture (Coll/Prevosti 2016).
Le balneum
Dans le secteur occidental, suivant les préceptes vitruviens, de petits bains
SULYpVRQWpWpLQVpUpV ÀJ ,OVRFFXSHQWXQHVSDFHGHP2, avec des
VDOOHVWUDSp]RwGDOHVDGDSWpHVjODVWUXFWXUHFDSULFLHXVHGHO·RFWRJRQH,OVVRQW
de type linéaire angulaire et l’itinéraire est rétrograde. Ils se composent de
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quatre salles thermales : apodyterium, frigidarium avec piscine, tepidarium Figure 1. Plan de
et caldarium avec alveus. Il y a également un propigneum à l’extérieur de localisation du site.
l’octogone depuis lequel était alimenté le praefurnium de l’hypocaustum.1
L’itinéraire est très clair. Depuis la grande salle octogonale centrale de
O·pGLÀFHRQDFFpGDLWjO·apodyterium (7). Dans cette salle, le sol était pavé de
cocciopesto et dans les strates de destruction, nous avons trouvé des restes
des peintures pariétales qui la décoraient. Lors de l’utilisation postérieure
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Figure 2. Vue aérienne du site. Photo Actium.

Figure 3. Plan de Can Ferrerons avec les bains.
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GHO·pGLÀFHXQSUHVVRLUDpWpSODFpGDQVODVDOOHFRQWLJHDXfrigidarium.
Son contrepoids était ancré dans le sol de l’apodyterium, ce qui a provoqué
l’apparition d’un trou important dans son pavement.
De ce vestibule, on passait ensuite au frigidarium   ÀJ  OXL DXVVL
de forme irrégulière et pavé de cocciopesto. De cette salle, on accédait
à la piscine d’eau froide (5), au périmètre très irrégulier et recouverte
de cocciopesto hydraulique. Dans une deuxième phase, le frigidarium a
été transformé en pressoir à vin. C’est pourquoi un second pavement
de cocciopesto a été installé au-dessus de celui d’origine, sur lequel est
dessiné la circonférence de l’area et où s’ouvrent les pedicines pour les
arbores, et qui incline le sol en direction de la piscine, pour que le moût de
raisin puisse passer par un trou percé dans sa paroi. La piscine s’est donc
convertie en lacus vinarium.

Figure 4. Le frigidarium.
Photo Actium.

Entre le frigidarium et le tepidarium s’ouvre une porte très bien conservée
de 80 cm de large où l’on trouve encore le trou où était insérée la serrure,
j P GH KDXWHXU ÀJ   'DQV OH tepidarium   ÀJ  les 24 pilae
de briques bessales (20 x 20 cm) qui reposent sur un sol de cocciopesto
sont encore en très bon état. La suspensura de briques sesquipedales et
de cocciopesto allait jusqu’à 1,35 m de hauteur et a été trouvée écroulée.
Entre cette salle et la suivante s’ouvre une autre porte de 80 cm de large,
en position contraire par rapport à la porte antérieure (en zigzag) pour
conserver au mieux la chaleur. La porte est construite sur les trois voûtes
souterraines qui laissaient passer l’air chaud provenant du caldarium et
du praefurnium. Ces trois voûtes étaient orientées vers le praefurnium
pour faciliter la circulation dans le sens du courant, ce qui constitue une
VLQJXODULWp ÀJ 
Le caldarium   ÀJ   FRPPH OHtepidarium, a une forme rectangulaire
dont un des côtés s’ouvre sur un triangle où s’inscrit un alveus   ÀJ 
Dans un premier temps, un alveus hexagonal irrégulier avait été construit
sur la suspensura, avec une marche à l’entrée, recouvert de cocciopesto
K\GUDXOLTXH(QVXLWHXQHPRGLÀFDWLRQDpWpHIIHFWXpHVRQHVSDFHDpWp
réduit et une piscine en forme de demi-cercle a été insérée à l’intérieur de
la piscine hexagonale antérieure. D’après les auteurs de la restauration et

1. Ces bains ont été
étudiés par Virginia
García-Entero (2005)
dès les premiers
moments de leur
excavation, c’est-à-dire
que l’on ne connaissait
pas encore la date de
leur construction et
l’étude du contexte du
site n’avait pas encore
été effectuée.
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Figure 6. Le tepidarium. Photo Actium.
Figure 7. Les trois voûtes souterraines entre les caldarium et
le tepidarium. Photo Actium.
Figure 5. Porte entre
le frigidarium et le
tepidarium. Photo
Ramon Coll.

de l’étude des parements du site (Choren/Parra/Salvadó 2016), le second
alveus a dû être construit quand l’hypocauste est tombé en désuétude. En
effet, un espace plus petit où la chaleur est plus facile à conserver a dû
sembler plus souhaitable. La stratigraphie indique que le praefurnium était
utilisé. Dans le plus gros des cendres qui ont été excavées, nous avons
trouvé du matériau datant du Ve siècle. Nous ne pourrons pas donner
une chronologie plus précise tant que nous n’aurons pas réalisé l’étude
détaillée des matériaux.
L’hypocaustum du caldarium est similaire à celui de la pièce antérieure.
%LHQ TX·LO DLW pWp UHWURXYp HQ SOXV PDXYDLV pWDW QRXV DYRQV SX YpULÀHU
qu’il possédait également 24 pilae qui reposaient sur un cocciopesto et
qui supportaient une suspensura semblable à la précédente, elle aussi
d’une hauteur comprise entre 1,35 et 1,40 m. L’alveus PDJQLÀTXHPHQW
conservé, se chauffait grâce à l’air du praefurnium. Pour cela, il disposait de
dix pilae en bessales qui reposaient sur la base d’une area en cocciopesto
et qui soutenaient les sesquipedales et le cocciopesto de la suspensura. Il
était connecté au caldarium par deux petites voûtes. L’alveus à proprement
parler était recouvert de cocciopesto hydraulique et possédait une marche
intérieure pour faciliter l’entrée et pour servir de siège dans le bain. Une
cheminée courrait des deux côtés pour chauffer les murs et évacuer les
fumées. Dans les strates d’écroulement de la suspensura du caldarium
et du tepidarium, plusieurs tubuli ont été retrouvés, preuve que ses murs
étaient chauffés.
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Figure 8. Le caldarium.
Photo Actium.
Figure 9. Le alveus.
Photo Abans Serveis
Culturals.

 O·H[WpULHXU GH O·pGLÀFH RFWRJRQDO HW j XQ QLYHDX LQIpULHXU RQ WURXYH XQ
propigneum   ÀJ G·HQYLURQP2, avec le praefurnium ouvert vers le
caldarium par le biais d’une voûte. À la bouche du praefurnium il y a deux
murets. Nous supposons qu’ils ont maintenu une chaudière pour l’eau
chaude.

Figure 10. Le
propigneum. Photo
Actium.
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Figure 11. Ensemble
épiscopal de Barcelone
dans le V siècle selon
Julia Beltrán de
Heredia (2013).
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Chronologie
D’après le mémoire des excavations de Josep Font (2013), les strates les
SOXVDQFLHQQHVVLWXpHVGDQVOHVEDLQVDLQVLTXHGDQVOHUHVWHGHO·pGLÀFH
octogonal, correspondent à des niveaux de destruction de la première moitié
du Ve siècle. La strate de remplissage des hypocaustes était de destruction
et contenait des centaines de tegulae et de briques, des dizaines de tubuli,
XQJUDQGQRPEUHGHFORXVHQIHUHWGHODFpUDPLTXH/DGDWHDpWpÀ[pHj
SDUWLUGHGHX[YDVHVHQWLHUV'63GHIRUPH5LJRLU ²DSUqV-& 
HWGHIRUPH5LJRLU ²DSUqV-& ,OV·DJLWGRQFFODLUHPHQWG·XQ
contexte du Ve siècle qui indique la destruction du système de chauffage
des bains. Mais les niveaux de construction n’ont pas pu être datés, car
OHV UHPEODLV GH IRQGDWLRQ GH O·pGLÀFH VRQW DSSDUXV VDQV DXFXQ UHVWH GH
matériau. C’est pourquoi nous avons décidé de tenter la datation absolue
avec l’analyse de trois échantillons de mortier pris sur la partie inférieure
des murs du tepidarium1RXVO·DYRQVFRQÀpHjO·pTXLSHGHO·cER$NDGHPL
University (Finlande) et à celle de l’Aarhus University AMS 14C Dating
Centre (Danemark). Le résultat n’a pas été équivoque, avec un niveau de
FRQÀDQFHGHHWXQHGDWDWLRQFRPSULVHHQWUHHWDSUqV-
C. (Prevosti et al. 2016). Étant donné que les strates de destruction sont
datées du Ve siècle, nous devons penser que la construction doit être située
DQWpULHXUHPHQWHWGRQFjSDUWLUGHHWDYDQWODÀQGXVLqFOH
/HVGpWDLOVGHODWHFKQLTXHGHFRQVWUXFWLRQGHO·pGLÀFHOHVLWXHQWpJDOHPHQW
jODÀQGX,9HVLqFOHDX9HVLqFOHRXDX9,HVLqFOH/HVFRPSDUDLVRQVIDLWHV
DYHFOHVpGLÀFHVEDUFHORQDLVGXSDODLVpSLVFRSDOHWGXSDODLVGXcomes, du
castrum de Sant Cugat del Vallès ou du château de Sant Julià de Ramis
sont pertinentes.
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Interprétation
Les bains de Can Ferrerons constituent un ensemble classique et simple
de l’architecture romaine, très bien conservés et faciles à interpréter, sans
problème particulier. Par contre, l’interprétation de l’ensemble qui se
WURXYHjO·LQWpULHXUGHO·pGLÀFHRFWRJRQDOHVWEHDXFRXSSOXVFRPSOH[H'DQV
XQPLOLHXUXUDOXQpGLÀFHGHIRUPHRFWRJRQDOHFRQVWUXLWDX9HVLqFOHDYHF
WURLVJUDQGHVVDOOHVGHUpFHSWLRQHWGHVEDLQVYRLOjXQGpÀG·LQWHUSUpWDWLRQ
assez singulier. Pourquoi a-t-il été construit ? Qui l’utilisait ? Qui a
FRQVWUXLWFHWpGLÀFHGDQVTXHOFRQWH[WHHWGDQVTXHOEXW"
Nous avons ici une construction aux murs puissants, à la beauté recherchée
GDQVVHVIRUPHVJpRPpWULTXHVELHQSODQLÀpHVXUODEDVHGXSLHGURPDLQ
réalisée en une seule fois suivant un projet architectural très bien étudié et
suivant les tendances de la construction des aristocrates de l’époque : ceci
doit vouloir dire qu’il s’agissait d’un bâtiment de prestige construit par un
personnage important de l’élite barcelonaise.
Le manque de revêtement sur les murs et de pavement décoratif au sol
ODLVVHjSHQVHUTXHO·pGLÀFHQ·DSDVpWpWHUPLQp8QHDXWUHSRVVLELOLWpVHUDLW
que lors de sa réutilisation comme zone rustique, il en a été complètement
dépouillé. Mais si tel était le cas, il semble qu’il devrait bien y avoir, quelque
part dans un coin, quelque vestige du revêtement de sol ou du revêtement
mural, si petit qu’il puisse être. Son absence totale laisse sérieusement à
penser qu’il n’a jamais été réalisé. Par contre, dans la zone des bains, on
a trouvé des fragments du couchage des murs décorés à la peinture. Le
revêtement de sol des salles, par contre, était en cocciopesto, sans aucune
WUDFHGHPRVDwTXH/D]RQHGXpraefurnium possédait également des restes
de cendres, ce qui indique qu’il a été utilisé. De plus, les bains présentent
deux phases d’utilisation. Comme nous l’avons expliqué dans la description,
l’alveus du caldarium indique une première phase en forme d’hexagone
irrégulier et une seconde phase en forme de demi-cercle inséré à l’intérieur
GHO·KH[DJRQH$LQVLGRQFWRXWVHPEOHLQGLTXHUTXHGDQVO·pGLÀFHRFWRJRQDO
complet, seuls les bains furent utilisés conformément à l’objectif d’origine
pour lequel ils avaient été construits, tandis que le reste de la construction
n’a pas été terminé et a été réutilisé comme zone rustique.
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Figure 12. Bains du
palais épiscopal. Photo
Arxiu MUHBA (Fons
Antic) 1953.
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2. Comme le cite C.
Balmelle (2001, 178),
Sidoine Apollinaire et
Venance Fortunat font
référence aux bains qui
se trouvaient dans les
riches villas de l’époque.
3. Dans le tableau de la
ÀJOHVGLPHQVLRQV
varient entre 760 m2
à Chiragan et 60 m2
à Saint-Loup-deComminges, mais un
grand nombre de ces
bains ne sont pas datés
avec précision et nous
ne savons pas s’ils ont
été construits au IVe
ou au Ve siècle. Ceux
de Seviac, à Montréal,
qui occupent un espace
de 520 m2, ceux de
Nérac, avec 570 m2 et
ceux de Jurançon-Pont
d’Oly, avec 280 m2 sont
clairement datés du Ve
siècle. Ceux de Sordel’Abbaye datent du VIeVIIe siècle et occupent
100 m2.
Figure 13. Plan de
Centcelles selon Puche
et López (2016).
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Les dimensions des bains, de 97,5 m2V·DYqUHQWSHWLWHVSRXUXQpGLÀFHGH
la classe que nous attribuons au pavillon octogonal de Can Ferrerons. Par
contre, si nous pensons que sa construction s’est effectuée au Ve siècle,
les dimensions sont alors plus faciles à comprendre. Pour comparer des
pGLÀFHV GRPHVWLTXHV VRPSWXHX[ GH OD UpJLRQ LO QRXV IDXW G·DERUG QRXV
reporter aux possibles bains du palais épiscopal du Ve siècle de Barcelone
ÀJ LGHQWLÀpVSDU-XOLD%HOWUiQGH+HUHGLD ÀJ &HVYHVWLJHV
sont très détériorés et l’espace occupé est assez incertain, mais malgré cela,
nous pouvons supposer qu’ils occupaient une surface de 12 m de large,
DYHF XQH SURIRQGHXU GH P YRLUH XQ SHX SOXV ÀJ   &RPPH VHFRQG
exemple de petits bains du Ve siècle construits dans le contexte d’une villa
noble, il y a celui de Centcelles. Comme le commentent J. M. Puche et J.
López (2016, 142), des seconds bains ont été construits postérieurement à
ODFRQVWUXFWLRQGHVJUDQGHVVDOOHVFHQWUDOHVDYHFODFRXSROHHQPRVDwTXHV
moment où il est possible que les premiers bains aient été réutilisés comme
HVSDFH GH YLH ÀJ   DX  OH propigneum sans numéroter). Nous
VDYRQVTXHFHVGHX[LqPHVEDLQVGDWHQWGX9HVLqFOHJUkFHjO·LGHQWLÀFDWLRQ
effectuée par J.A. Remolà et M. Pérez (2015) dans le revêtement de sol en
cocciopesto de l’apodyterium/frigidarium (chambre 24), d’un fragment in situ
de TSA D ayant la forme Hayes 91A/B, ce qui nous situe chronologiquement
au Ve siècle. Ces bains occupent une surface d’environ 170 m2, c’est-à-dire
que leur taille est supérieure à celle de Can Ferrerons. Par contre, ceux
du palais épiscopal de Barcelone occupaient environ 60 m2 ou un peu
plus. Cette comparaison situe Can Ferrerons à un niveau moyen pour son
époque, dans la région dans laquelle elle se trouve.
Nous tenterons de comparer les bains avec ceux d’autres riches villas du
Ve siècle dans les régions voisines des Gaules2 ou des Hispaniae. Parmi les
bains des villas aristocratiques d’Aquitaine décrites par C. Balmelle (2001,
178-201)3, les dimensions et la richesse sont considérables. L’auteur
%DOPHOOH    FURLW TXH OHV EDLQV ©GDWpV GH OD ÀQ GH O·$QWLTXLWp
sont multiples et le dernier état architectural se caractérise généralement
par la mise en place de salles au plan complexe, de taille supérieure aux
précédentes. ». Elle considère que les villas aristocratiques continuent à
être utilisées pendant l’ensemble du Ve siècle et même sûrement pendant
le VIe siècle, bien qu’à ce dernier stade, certains bains avaient déjà perdu
leur fonction thermale (Balmelle, 2001, 119). Dans les provinces des
Hispaniae, la situation est très différente. V. García Entero (2005, 741),
au Ve et au VIe siècle, connaît uniquement la construction ex novo des
deux installations de bains domestiques, une dans le palais ou la résidence
extra-urbaine des VIe-VIIe siècles de la rue Nerja de Mérida (BA.EA.UD.21)
et une autre possible dans le palais épiscopal du VIe siècle de Barcelone
(BAR.BCN.UD.4). Ces deux constructions sont incomplètes et ne peuvent
donc pas illustrer les dimensions, bien qu’elles ne semblent pas être
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JUDQGHVHWQ·pWDLHQWSDVQRQSOXVGpFRUpHVGHPRVDwTXHV/·DXWHXUFRQFOXW
que les balnea domestiques en Hispania, sauf dans des cas exceptionnels,
ont décliné tout au long du Ve siècle, particulièrement pendant la deuxième
partie de ce siècle.
De tout cela on peut déduire que les bains de Can Ferrerons s’intègrent
bien à la tendance architecturale du Ve siècle, bien que très peu d’entre
eux aient été construits à cette époque dans les provinces des Hispaniae.
Mais, quelle était leur fonction dans le pavillon où ils se trouvaient ?
,OIDXWVXSSRVHUTXHO·pGLÀFHRFWRJRQDOGH&DQ)HUUHURQVpWDLWXQSDYLOORQ
de réception à l’intérieur d’une grande villa romaine tardive dont le
propriétaire était d’une importance singulière. Étant dans l’impossibilité de
préciser à quel moment du Ve siècle il a été construit, nous ne pouvons pas
non plus spéculer sur le personnage.
Il répond au type architectural à plan centré qui était très commun aux
,9H 9H HW 9,H VLqFOHV 'XUDQW FHWWH SpULRGH OHV pGLÀFHV j SODQ FHQWUp
V·DSSOLTXDLHQWjGHVpGLÀFHVSXEOLFVUHOLJLHX[IXQpUDLUHVHWRQOHVWURXYDLW
aussi fréquemment dans l’architecture domestique.
Nous savons que ces grandes salles des résidences seigneuriales pouvaient
rWUH SRO\YDOHQWHV 'H SOXV XQ pGLÀFH WHO TXH FHOXL TXL QRXV LQWpUHVVH D
pu avoir plusieurs fonctions. Nous pensons qu’il est possible qu’il ait été
un bâtiment de réception appartenant au propriétaire de la villa. Mais
nous ne savons pas à quels types d’événements il pouvait être destiné,
ni quelle était la fonction précise de chaque salle. Les trois grandes salles
de Can Ferrerons étaient peut-être des triclinia, destinées au banquet du
propriétaire avec d’autres personnages de son rang, après avoir pris le
bain. Mais il est certain qu’elles pouvaient aussi être utilisées pour d’autres
types d’audiences. Il est possible que les petites pièces entre les salles
aient été conçues de la même manière que les petites salles qui entourent
habituellement les triclinia, et étaient destinées aux petites réunions pour
s’éloigner du brouhaha de la grande salle-à-manger. Certaines de ces salles
devaient aussi être destinées au support pour le service.
Ainsi donc, le balneum de Can Ferrerons doit être vu comme faisant
partie d’un équipement unique, une suite ou un appartement destiné à
la réception du propriétaire, pour s’adonner à l’otium, au banquet après
OHEDLQHWSHXWrWUHDXVVLjG·DXWUHVUpXQLRQVGHKDXWQLYHDX/DÀQDOLWp
SUpFLVH GH FHW pGLÀFH HVW GLIÀFLOH j GpWHUPLQHU ,O VHUDLW SOXV IDFLOH GH VH
rapprocher de la solution si on pouvait connaître l’environnement de
O·pGLÀFHHWOHVLWHFRPSOHW0DLVVDQVDXFXQGRXWHOHSOXVLQWpUHVVDQWGH
cet ensemble est sa chronologie, en plein Ve siècle, qui démontre que dans
l’arrière-pays de Barcino, il existait toujours la capacité de construire des
pGLÀFHVGHUpFHSWLRQFRQoXVVHORQODPRGHGHODSOXVKDXWHDULVWRFUDWLHGH
l’époque.
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