
1. LA GÉRONE ROMAINE
Gerunda devint une ville romaine lorsqu’Auguste céda le droit latin (ius Latii) en 15-14 Av. J.-C. Sa 
situation, protégée par le chemin d’Héraclès, totalement contrôlé par les remparts qui entourent le 
centre-ville, représentait une valeur ajoutée importante pour un territoire riche et équilibré, doté de 
bonnes liaisons et ouvert sur la mer. Des circonstances qui contribuent à expliquer la consolidation 
de la ville, le rôle prépondérant qu’elle a joué tout au long du Haut-Empire et la poursuite de sa 
croissance pendant la Bas-Empire et lors de l’Antiquité tardive, lorsque la voie (appelée alors Via 
Augusta ou Vie publique, l’une des principales voies de communication, construite afin de remplacer 
et d’améliorer l’ancien Chemin d’Héraclès qui allait de Gadir, actuel Cadix, à Rome en passant par 
Gerunda), devint le lien principal avec la Septimanie, la région transpyrénéenne qui continua à faire 
partie du règne wisigoth jusqu’à ce qu’elle fut conquise et occupée par les Arabes.  
Au-delà de leur fonction défensive, les remparts des villes romaines jouaient également un rôle 
symbolique, dans la mesure où ils délimitaient le pomerium, c’est-à-dire le périmètre sacré du centre 
urbain. Les murailles de Gerunda furent érigées lors de la fondation de la ville à l’aide de grands 
blocs de pierre calcaire (opus siliceum) irréguliers. À la fin du III siècle, les différentes portes furent 
renforcées et tours latérales furent ajoutées. Ces réformes sont clairement appréciables en raison de 
l’utilisation de grands blocs quadrangulaires (opus quadratum) de pierre sablonneuse.

2. LES VOIES
À partir du IV siècle avant J.-C, Rome accorda une grande importance à la construction et à l’entretien 
d’un réseau de chemins qui reliaient la ville à toutes les provinces. Outre son rôle d’instrument 
militaire destiné à contrôler le territoire, ce réseau était aussi un élément crucial pour le commerce 
ainsi qu’un véhicule de romanisation très efficace.

3. LES RUES
Le centre urbain de Gerunda, orthogonal, était un réseau de rues parallèles et perpendiculaires 
qui, disposées à des distances spécifiques, dessinaient des insulae (îles de maisons), égales et 
uniformes. La complexité de l’orographie des lieux, marquée par un dénivelé de 60 mètres sur un 
parcours en ligne droite de 310 mètres, explique les difficultés rencontrées pour circuler directement 
du cardo maximus (rue de la Force actuelle) vers l’est, résolues à l’aide d’escaliers et de rampes 
pentus.  En plus de la place principale, la ville en eut quelques autres, comme par exemple la place 
des Lledoners, capitale pour le bon fonctionnement de la ville. 

4. CIUITAS 
La ville était le centre politique et administratif d’un territoire (ciuitas), mais aussi son cœur 
commercial et industriel. Elle comptait donc des établissements en tous genres qui couvraient les 
besoins de base des habitants (boulangeries, laveries, marchés) ou étaient destinés aux loisirs et 
à l’amusement (thermes, théâtres, maisons closes,…)

5. DOMUS
Selon le niveau social de leurs occupants, les logements urbains présentaient des formes diverses 
allant des appartements modestes situés dans des immeubles (insulae) aux domus aristocratiques 
qui s’étendaient sur de grandes surfaces. Au-delà de leur fonction de résidences, les grands domus 
hébergeaient de nombreuses activités de type social, voire politique ou économique. Pour réaliser 
ces tâches, les espaces typiques de la vie familiale étaient partagés avec d’autres zones destinées 
à l’accueil des clients et des visiteurs. 

6. CONSTRUCTION DE MOSAÏQUES
Pour faire une mosaïque, une fois le thème choisi, il fallait préparer correctement les bases afin de 
donner consistance et robustesse aux travaux. Si la pièce était pavée pour la première fois, une 
série de couches de différents éléments étaient placées dans l’ordre suivant: une couche de terre 
bien compacte, une couche de rocaille, cailloux ou galets (statumen) une couche de mortier de 
chaux contenant des fragments de céramique (rudus) qui permettait aux pierres d’adhérer entre 
elles, puis une couche de mortier de 2 à 5 cm d’épaisseur (nucleus) sur laquelle étaient rapidement 
disposées les carrelets coupés et sélectionnés afin de former les dessins prédéterminés. Le résultat 
était un revêtement très épais, résistant, robuste et pratiquement indestructible, grâce à la forte 
prise des différentes couches. Voir exemplaires issus de Can Pau Birol.

7. MOSAÏQUE DU CIRQUE DE CAN PAU BIROL
La mosaïque du cirque est une des trois mosaïques qui ont été retrouvées dans la villa de Can Pau 
Birol. D’une taille de 708 cm de long sur 342 cm de large, elle est datée de la fin du IIIe – début du 
Ive siècle. Les composantes de la mosaïque permettent de déduire qu’il s’agit du Circus Maximus 

PARVA GERUNDA
FR



de Rome, la plus grande construction du genre ayant existé dans l’Antiquité: 650 mètres de long et 
une capacité de 250000 spectateurs. Outre les formes du cirque, la mosaïque permet d’apprécier 
la course, une course symbolique appelée singularum certamina, avec la participation d’un char 
par faction. Las factions étaient les équipes qui participaient aux courses du cirque romain et se 
différenciaient par les couleurs des costumes des auriges.  

8. FORUM
Le forum était la place civique, le cœur de la ville. Cette grande esplanade constituait le noyau 
autour duquel le tissu urbain était organisé. C’est donc là que furent construits les principaux tem-
ples de la ville ainsi que les bâtiments civils importants comme la basilique juridique, la curie, le 
tabularium (archives) et, souvent, les bains. Le forum concentrait donc la vie religieuse, politique 
et économique de la ville et conservait, à en juger par la grande concentration d’inscriptions et de 
statues, la véritable mémoire historique de la communauté. 
Si la ville ne disposait pas de bâtiments ad hoc, le forum était également utilisé pour célébrer des 
élections, des ludi scaeni (œuvres théâtrales), des chasses (venationes) et des ludi gladiatori 
(combat de gladiateurs). 
Vu la topographie particulière de Gerunda, le forum dut être construit sur deux niveaux: la haute 
terrasse, destinée au temple (où on s’y trouve la cathédrale), et la zone plus basse, accueillant 
la basilique juridique (de sorte qu’aujourd’hui, il a fait place au Palais de justice, l’actuelle maison 
Pastors).

9. SUBURBIUM 
Suburbium est le nom de la partie de l’ager de la ciuitas la plus proche du centre, dans un cercle 
théorique d’environ six kilomètres de rayon autour du pomerium. Vu sa position privilégiée, cet 
endroit alliait les avantages de la ville à ceux de la campagne. On y trouvait généralement les 
nécropoles, bien alignées le long des chemins, des petites industries, des maisons de campagne, 
des carrières et des exploitations de toutes sortes. Les dimensions limitées de la ville poussaient 
les citoyens les plus fortunés à construire leurs maisons à l’extérieur du pomerium, au milieu des 
champs et de la nature, mais à proximité du centre-ville, afin de s’y rendre facilement. 
Ces villas suburbaines permettaient ainsi de remplir une double fonction: disposer d’une véritable 
maison seigneuriale très luxueuse et d’une exploitation  agricole situé sur un territoire privilégié.  

10. LES CIMETIÈRES
On en sait plus que ce qu’on l’imagine. Les grands cimetières étaient situés à côté des voies 
de circulation principales. Les découvertes archéologiques confirment l’existence de mausolées 
décorés construits en grès de Domeny-Taialà. Bien que la présence d’offrandes très simples 
auprès des défunts était monnaie courante jusqu’au IIIe siècle, à partir du Ive siècle, elle devint 
exceptionnelle.   

11. LES SARCOPHAGES
À partir du IIe siècle, l’inhumation s’imposa en tant que système d’enterrement. Les personnes 
les plus aisées utilisaient des sarcophages, souvent décorés à l’aide de scènes mythologiques 
(comme par exemple le Rapt de Proserpine) ou de la vie quotidienne, ou de l’effigie du défunt. Les 
chrétiens préféraient des scènes bibliques ou les éléments symboliques comme le monogramme 
du christ ou le Bon Pasteur. 

12. VILLA NEGOTIUM
La villa n’était pas seulement un endroit de repos ; elle était surtout un centre d’exploitation du 
territoire. C’est pourquoi elles étaient flanquées de toute une série de structures spécifiques 
destinées aux différentes activités qui y étaient menées, comme par exemple les pressoirs à l’huile 
ou à vin, les entrepôts destinés aux céréales, les étables du bétail, ainsi que d’autres installations de 
type industriel et artisanal, comme les fours ou les métiers à tisser mis en place pour fabriquer les 
équipements nécessaires. 

13. AVANT L’AN MIL
De la fin du III siècle au milieu du XV, le périmètre des remparts de Gérone ne subit pratiquement 
aucune variation. Par contre, les structures politiques et sociales furent modifiées en fonction des 
différents empires auxquels la ville fut soumise et des changements de mentalités et de convictions de 
la société, notamment avec l’arrivée et l’enracinement du christianisme. Du IV au VII siècle, Gérone 
fit partie du règne Wisigoth. Au début du VIII siècle, elle tomba sous le contrôle des Musulmans 
andalous, et en 785, elle fut livrée aux Francs. 
Pendant tout ce temps, la ville conserva sa condition de point stratégique, tant sur le plan 
géographique que politique et économique. Au IX siècle, Gérone entamait sa période la plus 
glorieuse, l’époque médiévale ; une étape tellement fructueuse à tous niveaux, que Gérone fut 
appelée « ville-clé du royaume».

MUSEU D̓HISTÒRIA DE GIRONA


