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El estudio de las casas medievales de Toledo nos 
a conducido a visitar y levantar un gran numero 
de casas y de sótanos. Dentro de estas, hemos 
observado un pequeño numero de sótanos de 
forma cuadrada o cuadrangular, cubiertas de cú-
pula octogonal.  Merecen nuestra atención sobre 
todo por que se sitúan dentro de las limites de 
la Judería. Es decir dentro de unos de las nueve 
aires morfológicas visibles dentro del parcelario 
de la ciudad , la que corresponde a la colina de la 
Alacava o de la antigua judería y su apertura en 
dirección del Tajo, entre los altos de Montichel al 
este y el puente de San Martín al oeste. Se sitúan 
con mas precisión dentro de una banda de cien 
metros de largo de dirección norte-sur. 
El interés arquitectural y la investigación de su 
significación nos conducen a presentarlas en este 
ponencia, esperando despertar su atención sobre 
los sótanos y así descubrir otros mas.

L’étude de l’urbanisme médiéval nous a conduit 
à visiter et relever un grand nombre de maisons et 
de caves tolédanes.  Parmi ces dernières, nous en 
avons observé un petit nombre de formes carrée 
ou quadrangulaire, couvertes d’une coupole 
octogonale. Elles retiennent d’autant plus notre 
attention qu’elles se trouvent à l’intérieur des 
limites de la juiverie. C’est-à-dire dans l’une des 
neuf aires morphologiques� décelables dans le 
parcellaire de la ville, celle qui correspond à la 
colline de l’Alacava ou de l’ancienne juiverie� 
et à son ouverture en direction du Tage, entre 
la colline de Montichel à l’est et le pont de San 
Martin à l’ouest (Figure �). Elles se situent plus 
précisément, dans une bande étroite d’environ 
cent mètres de large de direction nord-sud (Figure 
2). 
L’intérêt architectural et la recherche de leur 
signification nous conduisent à les présenter, 
espérant ainsi que l’attention qui sera portée à 
ces caves conduira à en découvrir d’autres.

Situation et deScription de ceS caveS

Les caves qui nous intéressent sont au nombre 
de sept, ce sont du nord au sud de l’aire indiquée 
antérieurement, les caves de Santa Ana, de la 
place du Cerro de la Virgen de Gracía, du Callejón 
del Caño del Oro, de la maison principale du 
mayorazgo de Iñes de Bazán, del Judio, du musée 
Sefardi et de la maison du Greco.
1. La cave de Santa Ana
Nous avons en la chance de visiter la cave de 

�  J. Passini, “Plan parcellaire et urbanistique mé-
diévale islamique”.  Le Moyen âge, Revue d’histoire et de 
Philologie, n˚1, 1993, t. XCIX (5ème série t. 7) , p. 27-39
2  On trouve dans un document de 1430, une mai-
son “en la collación de la eglesia de Sant Roman, dentro 
en la que fue Alacana de la Judería de Toledo”,  ASC, 
carp. 30/6, cité par J.-P.Molénat, “Quartiers et communau-
tés à Tolède (XIIe-XVe siècles)”, En la España Medieval, 
N° 12, 1989, 163-189, note 40.

Situación de la Juidería 

N

Figure 1. La juiverie de Tolède au XVè siècle: la zone 
étudiée

Publié dans: Juderías y Sinagogas de la Sefarad medieval, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, Toledo
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Santa Ana lors des fouilles archéologiques� 
réalisées avant la restauration de la chapelle de 
Santa Ana� en 1995. Du rez-de-chaussée, en 
descendant un escalier de quelques marches, on 
atteint un ensemble de deux caves, la première de 
plan carrée, la seconde de direction nord-est, sud-
ouest, voûtée plein cintre (Figure 3). Cet ensemble 
se situe sous la chapelle de Santa Ana, cependant 
la cave de forme carrée la dépasse vers l’ouest. 
La cave de forme carrée, de 4,36 m de côté, de 
3,30 m de hauteur, est occupée partiellement 
par un algibe. Malgré les remaniements qu’elle 
a subits, on peut percevoir que cette cave était 
couverte d’une coupole octogonale surbaissée 
terminée par quatre pendentifs. 

La chapelle de Santa Ana occupe probablement 
la place de l’hôpital du même nom, mentionné 
dans un document de 1436�, ce document 
décrit les confronts de la maison de Fernando 
Diaz, archidiacre de Niebla et Algesiras, ce 
sont l’hôpital de Santa Ana, le four, la maison 
d’alfon fisico et la rue. La maison d’alfon fisico 
est indiquée en 1492 comme l’un des confronts 
d’une maison de l’Alacava tenue par la femme 
d’Alfon de Arevalo, la maison de “Ysaque levi 
judio tundidor» étant l’autre confront�. Plus tard, 
en 1589�, un document mentionne la fin d’un 
tribut sur une maison et un four situés d’une part 
contre l’hôpital de Santa Ana, d’autre part contre 
la maison de Diego de Merlo, maison que nous 
avons pu identifier. Cette identification nous 
permet de situer le cobertizo de Diego de Merlo 
et le four. Il paraît clair aussi que l’hôpital de 
Santa Ana et l’ensemble des deux caves se situait 
dans l’ancienne juiverie.

2. La cave de la place du Cerro de la Virgen 
de Gracía, n° 8 
La cave du n° 8 de la place du Cerro de la Virgen 
de Gracía se situe dans la chaufferie d’un bain 
médiéval relevé en 1913 par A. Cabrera�, et décrit 

3  Voir l’article de Soledad Sánchez-Chiquito de la 
Rosa, “Ermita de Santa Ana (Consejería de Educación 
y  Cultura)”, Toledo : Arqueología en la ciudad, Toledo, 
1996, p. 311-317.
4  Nous remercions Jaime Gil et Soledad Sanchez Chiquito 
de la Rosa qui nous ont permis de visiter les fouilles.
5  Fiche J.-P.Molénat. 
6  DF. 356, Arch. Obra y Fabr. transcrit par J.-P. Molénat.
7  A.H.N. Clero leg. 7200.
8 Plano de los baños arabes situados en el Cerro de Gracia 
o Cava alta descubiertos por A. Cabrera en 1913, publié 
par J. Porres Martín-Cleto, Un enigma histórico El Baño 
de la Cava, 1991, 140 p., fig. 5, p. 19.

SITUACION Y DESCRIPCION DE ESTOS 
SOTANOS
Siete sótanos constituyen el objeto de esta po-
nencia, de norte a sur del aire anteriormente defi-
nida son, los sótanos de Santa Ana, de la plaza de 
la Alacava, del Caño del Oro, de la casa principal 
del mayorazgo de Iñes de Bazán, de la casa del 

Santa Ana

Alacava

Caño del Oro

Casa de Bazan

Casa del Judio

Museo Sefardi

Casa del Greco

Figure 2-. Situation des caves à plan carré et coupole 
octogonale
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deux ans plus tard par une commission 
nommée par la Real Academia de 
la Historia de Toledo�. Le bain était 
constitué de quatre salles parallèles et 
d’une chaufferie de plan rectangulaire 
au niveau de l’hypocauste (Figure 
4). La taille de ce bain, qui se situe 
dans l’Alacava, laisse à penser qu’il 
s’agit d’un bain public. Sa structure le 
rapproche, par ailleurs, de la typologie 
des bains islamiques connus tels les 
bains du Pozo Amargo, de San Sebastian 
et d’Yâix�0. C’est le seul bain islamique 
tolédan qui ait conservé l’espace de la 
chaufferie. Cependant, cette chaufferie 
a été réappropriée et transformée en une 
pièce couverte d’une coupole octogonale 
surbaissée sur pendentifs (Figure 5). 
La coupole présentait une ouverture 
zénithale aujourd’hui bouchée.

3. La cave du Callejón del Caño del 
Oro 
Au numéro 2 de la rue del Angel s’élève 
une grande maison qui fait partie du 
Colegio del Servicio Doméstico��. Elle 
présente un rez-de-chaussée à demi 
enterré, à flanc de colline ; de nombreuses 
transformations ont affecté les niveaux 
supérieurs et la face ouest. Le rez-de-
chaussée conserve encore à la fin du XXe 
siècle une partie ancienne aménagée. De 
l’entrée monumentale au n° 2 de la rue 
del Angel, on accède à une salle carrée 
qui s’étend sous la cour (Figure 7). Sur 
chacune des faces nord et ouest, on 
accédait par une grande baie, aujourd’hui 
9 Le rapport de cette commission a été publié par 
J. Porrres, 1991, op. cit., Annexe 10, p. 135. La 
cave qui est l’objet de nos propos est ainsi décrite 
: “Galería cubierta con bóveda vaída de ladrillo 
despiezada por anillos yuxtapuestos de genera-
ción bizantina ; mal conservada y cubierta con 
mezcla y ennegrecida por el  humo de la herrería 
establecida en el patio de ingreso.” 
10 J. Passini. “Le bain du Pozo Amargo (To-
lède)”. Archéologie islamique, 5, 1995: 35-46. J. 
Passini, J. M. Rojas Rodríguez-Malo y J. Ramón 
Villa, “Los baños extramuros de San Sebastián”. 
Al-Quantara, vol. XVIII, Fasc. 1, 1997: 187-219.
�� Nous remercions les religieuses de María 
Inmaculada qui tiennent ce Collège et nous 
ont autorisé, en 1999, à visiter et à mesurer la 
cave. Nous remercions également l’archéologue 
Juan-Manuel Rojas Rodríguez-Malo, qui réalise 
actuellement les fouilles de ces caves avant leur 
transformation en salle à manger.

Judío, del Museo Sefardí y de la casa del Greco.
�. El sótano de Santa Ana
Hemos tenido la suerte de visitar el sótano de Santa Ana 
al momento de las excavaciones arqueológicas realiza-
das antes la restauración de la capilla de Sta. Ana en 
1995. De la planta bajando unos escalones llegamos a 
dos sótanos, el primero de plan cuadrado, el segundo de 
dirección nordeste, sudoeste con bóveda de medio ca-
ñón. Se sitúan los dos bajo la capilla, mientras el sótano 
de plano cuadrangular pasa al oeste. 

COMPARACION DE ESTOS SOTANOS
La comparación de estos sótanos llega a tres puntos.
Primer punto : los sótanos, objetos de esta ponencia pre-
sentan unas implantaciones diferentes. Unos se sitúan 
a dentro de casa todavía habitadas come la casa de la 
travesía de la Judería, otros al contrario tenían relación 
con una casa hoy desaparecida come el sótano de Sta. 
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Figure 3 -. La cave de forme carrée de Santa Ana. A. 
Situation actuelle dans le tissu urbain: �. Collège de las 
Doncellas, 2. Place du Cardinal Siliceo, 3. Actuel Junta 
de Cultura, 4 Chapelle de Santa Ana, 5. rue du Cobertizo 
de las Doncellas, 6. Maison de Diego de Merlo (XVI e 
siècle) dite aujourd’hui maison de la Fuente, 7. Impasse 
privatisée, 8. Cave de forme carrée à coupole octogonale 
surbaissée. B. Plan des deux caves C. Restitution sché-
matique de la coupole à plan octogonal sur pendentifs D. 
Plan hypothétique  et  élévation rabattue de la cave (plan 
d’après le relevé de Soledad Sanchez Chiquito de la Rosa, 
1996, modifié par J. Passini 2001)



Les caves de plan carré à coupole octogonale dans la juiverie de Tolède 4

bouchée, à une salle voûtée en plein cintre. La 
salle carrée de 3,80m de côté est couverte par une 
coupole octogonale surbaissée sur pendentifs.
La description faite, en 1945 par Guillermo Tellez, 
complète nos observations��. En particulier, cet 
auteur a pu voir que la salle, faite de briques, était 
éclairée grâce à des ouvertures dans la voûte. Il a 
pu voir aussi que ”los cuatro lados de la bóveda 
se hacen ocho una vez pasadas las pechinas y 
terminan en una lucerna». Cette salle carrée était 
en relation avec une galerie d’égout déjà bouchée 
en 1945, à la suite de l’incursion inopinée, dans le 
couvent, d’un visiteur arrivé en remontant cette 
galerie. G. Tellez voyait l’origine de l’ensemble 
constitué par des puits aux margelles en marbre 
et la voûte soignée de la salle carrée dans des 
bains romains. 

4. La cave de la maison principale du 
Mayorazgo de Iñes de Bazán 
La maison n° �8 de la Calle de San Juan de 
Dios s’élève sur une petite place, connue au 
XVIIIe siècle comme la place de Bazanas. Elle 
correspond à une partie de l’ancienne maison 
principale du mayorazgo de Iñes de Bazán, fondé 
en �686, et léguée à la marquise de Peñalba, 
veuve du seigneur de Cordoba y Alarcon, comte 
” que fue de Santiago y Maestre de Campo». En 
1772, la marquise de Peñalba fait don de cette 
maison, déjà en mauvais état, au couvent de 
Santa Ursula��. La maison brûle en partie dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle. L’édifice détruit est 
sans doute à l’origine des gravats dont les caves 

�2  Guillermo Tellez, rapport de visite, avril 1945, ma-
nuscrit conservé à l’Academia de Ciencias Historicas de 
Toledo. Il décrit ainsi cette cave : “Enfrente de la puerta 
de entrada de la casa última y mayor, dos de medio cañon 
en martillo (ala de un edificio que forma rectangulo recto 
con el cuerpo principal) muy espaciosas. La mayor normal 
(linea recta perpencicular a otra linea, a u plano) al 
zaguan y calle tiene unos arcos en su lado izquierdo. Todo 
en ladrillo y recibía luz por las partes mas altas como los 
baños árabes y romanos. Estas bóvedas poco expresivas 
de por si acogen en su ángulo a una tercera que forma 
un cuadrado en su base y con una bóveda que apoya en 
cuadro formeros de forma esféric sin que se desarroll com-
pletamente la media naranja pues las pechinas son de la 
misma curvatura. Es análoga a la de la iglesia de García 
de Granada. Tiene puerta de a continuación de la mayor 
de cañón, y ambas dan al zaguán de la casa que hemos de 
estudiar en como mudéjar. Los cuatro lados de la bóveda 
se hacen ocho una vez pasadas las pechinas y terminan en 
una lucerna como los baños romanos de Alange. La buena 
obra y categoría de la bóveda y los brutales de mármol es 
lo que me hace sospechar en unas termas romanas.”

13 Cleros, Libros 14 881.

Ana. Otros además se situar dentro de casa en 
ruinas, pero pertenecen a un grupo de sótanos lo 
que permite de proponer una interpretación de 
las salas de la planta baja. 
Punto segundo : la reconstitución del cuadro ar-
quitectural conduce a la constatación que cuatro 
de estos sótanos se situaban bajo el patio de una 
casa o de una residencia, dos mas bajo la alcoba 
de un salón (palacio del siglo XV), un otro en fin 
ocupaba la calefacción de un baño islámico.
Punto tercero : el agua es próxima de cada uno 
de los sótanos descritos. Los sótanos bajo patio 
recibían el agua de la lluvia al nivel de un tra-
galuz central, o bien desde el chorreo natural a 
través de la roca. El sótano reconstruido a dentro 
de la calefacción del baño, se sitúa sobre una red 
de agua subterránea como en Sta. Ana. En fin, 
los sótanos superpuestos bajo el museo del Greco 
reciben el agua de un aljibe cerca.

Figure 4 -. Cerro de la Virgen de Gracía, n° 8 (place de 
l’Alacava): cave à coupole octogonale A. Situation actuelle 
dans le tissu urbain 1. Adarve, 2. Calle, 3. Calle de las 
Bulas, 4. Plaza de la Alacava, 5. Baño de la Alacava, 6. 
Corral, 7. Maisons, 8. Junta de cultura de Castilla -La 
Mancha, 9. “Mina inagotable” (A. Cabrera, 1913)  B. Plan 
du bain au début du XXè siècle d’après Cabrera 1913 
dans Julio Porres 1991) modifié par J. Passini, 2001. 1. 
Frigidarium, 2. Tepidarium, 3. Caldarium, 4. Hipocaustum, 
5. Estufa ou Locunicum  C. Plan et élévation rabattue de la 
cave à coupole octogonale surbaissée
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achetées dans la seconde moitié du XXe siècle 
étaient remplies. En 1629, la maison principale 
comptait entre autres un cellier, un pressoir, 
un souterrain, des tonneaux et des jarres ; le 
corps secondaire s’élevait encore au XVe siècle 
à l’arrière de la maison, il ouvrait sur la plaza 
Verde. L’existence de ce second corps, de l’autre 
côté d’une impasse, laisse à penser que l’entrée 
de la maison principale se faisait à l’époque et 
probablement aux XV, XVI et XVIIe siècles au 
niveau de cette impasse (voir notre proposition 
d’interprétation des différents corps du rez-de-
chaussée, figure 8). 
L’appareillage des murs du premier niveau au-
dessus du rez-de-chaussée permet de dater la 
maison principale du XIVe siècle. La facture des 
murs extérieurs de cette maison conduit à penser 
que la construction était de très bonne qualité. Le 
sous-sol comprend des caves disposées en L. L’un 
des bras du L est formé de deux séries parallèles 
de caves voûtées en plein cintre��. Le second 
bras du L montre au contact du premier une cave 
sub-quadrangulaire dont la face sud-est ouvre sur 
deux nefs parallèles voûtées plein cintre.  Dans 
la plus petite de ces deux nefs la roche en place 
affleure. Cette cave se situait à la fois sous un 
palacio et son portal. Sous l’espace de la cave 
sub-quadrangulaire, il existe un algibe. 
La cave sub-quadrangulaire, dont la brique sur 
champ constitue l’unique matériau, est couverte 
d’une coupole octogonale surbaissée sur 
�4  Nous n’avons pas pu accéder à la totalité des caves à 
l’ouest.

Punto cuarto : 
La superficie de es-
tas salas aboveda-
das varia de 10,24 
a 20,21m2. Tres de 
ellos ofrecen una su-
perficie en el suelo de 
forma cuadrada, de 
un lado comprendida 
entre 3,20 y 4,43m. 
La razón de alarga-
miento oscila entre de 
1 (cuadrado) a 1,36 
(Alacava), los razones 
lo mas corrientes es-
tán inferiores a 1,010. 
Los sótanos descritos 
tienen una forma cua-
drada o sub-cuadrada. 
La altura de la cúpula oscila entre 1,08 y 1,95m. 
Al contrario, es mas difícil de darse una idea 
exacta de la altura de estas salas que aparecen en 
la mayoridad de los casos haber sido rellanados 
de escombros. 

Figure 5. Plaza del Cerro de la Virgen de Gracia, n°8: cave 
à coupole octogonale surbaissée sur pendentifs.

Figure 6. Travesía de la judería, casa del judio: cave à 
coupole octogonale surbaissée sur pendentifs.
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pendentifs (Figure 9). 

5. La maison ”del judio», travesia de la 
judería 
La maison dite “del judio”, est située à l’angle 
d’une impasse près de le place du Barrio nuevo��. 
De l’entrée de la maison, on peut soit monter au 
patio par quelques marches, soit descendre au 
niveau inférieur en empruntant un escalier. Deux 
salons rectangulaires (ancien palacio du XVe 
siècle) étaient disposés en L sur deux faces du 
patio, tandis que le portal d’entrée et le portal 
de service occupaient les deux autres faces. Le 
portal de service abritait l’escalier, le puits et les 
algibes. Au niveau inférieur, l’escalier conduit 
à une salle centrale de plan carré, qui s’étend 
sous le patio (Figure 10). Elle est couverte 
d’une coupole surbaissée en brique, octogonale, 
terminée par des pendentifs (Figure 6). De cette 
salle, on accède par un arc plein cintre à deux 
salles latérales situées sous les palacios. 

6. La salle voûtée sous le musée Sefardi
Nous n’avons pas à ce jour de notice historique 
concernant la maison dont l’actuel Musée 
Sefardi occupe le site et sous lequel se trouve 
la cave qui nous intéresse. Cependant, la 
disposition des caves réparties autour d’une 
salle carrée couverte d’une coupole octogonale 
surbaissée sur pendentifs, permet de restituer 
un plan de distribution des pièces au rez-de-
chaussée de la maison au XVe siècle. La coupole 
présentait un oculus zénithale (Figure ��). La 
salle quadrangulaire se serait située sous le patio 
central de la maison (Figure 12). Trois côtés de 
cette salle ouvraient sur des salles périphériques 
que l’on atteignait en montant quelques marches 
encore visibles aujourd’hui. Sur le quatrième 
côté, une ouverture conduit par un passage étroit 
à une étroite nef où la roche affleure, situation 
qui n’est pas sans rappeler celle de la cave de la 
maison de Iñes de Bazán.

7. Les caves du musée du Greco
Les deux salles quadrangulaires superposées de 
la maison du Greco représentent un cas unique 
à Tolède. De la maison principale médiévale de 
Samuel Levi, seul a été conservé un ensemble 
de caves, dont l’interprétation de la distribution 
permet de se représenter la disposition des 

�5  A. M. Lopez Alvarez, R. Izquierdo Benito, S. Palomero 
Plaza, Guía del Toledo Judío, Toledo, 1990, p. 70. 

Discusión : cual estaba la función de estos sóta-
nos ?
Lo sobresale en estos sótanos es el buen cuidado 
de la realización de la cupula octogonal sobre 
pechinas ofreciendo un tragaluz céntrale. Cierto, 
se encuentran sótanos cubiertas de cúpula semi-
esferica, cuidada,  en unas grandes casas de To-
ledo, pero a la diferencia de las que nos interesan 
aquí no se encuentran bajo patio, no presentan un 
lumbrera central y no estaban cubiertos de una 
cúpula octogonal sobre pechinas. 
Si volvemos a tener que estos sótanos se encuen-
tran únicamente en el barrio judío, estaremos 
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Figure 7 -. Cave du Callejón du Caño del Oro et Calle del Angel 
s/n, (Colegio de Religiosas de María Inmaculada) 
A. Situation et plan actuel: �.  Adarve disparu, 2.  Plaza de San An-
tonio, 3. Situation de l’ancienne carnicería de Santo Tome, 4. Calle 
del Angel, 5. Callejón du Caño del Oro, 6. Cave à plan carré. 
B. Plan des caves et entrée actuelle depuis la rue del Angel s/n : 1 . 
Caves à coupole surbaissée octogonale.
C. Restitution schématique des espaces au niveau du patio de la 
maison du XVe siècle : 1. Portal d’entrée, 2. Portal autour du patio, 
3. Palacios, 4. Patio .
D. Plan de la  cave centrale à coupole, et élévation rabattue de la 
cave
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espaces principaux du rez-de-chaussée (Figure 
13) : patio, portal, palacio et algibe. L’ensemble 
des caves s’étend sur deux niveaux superposés 
en dessous du rez-de-chaussée. Le niveau -
� comprend un ensemble de salles dont trois 
longues salles parallèles voûtées plein cintre et 
une salle orthogonale aux précédentes��.  La 
longue salle médiane présente à l’une de ses 
extrémités une coupole octogonale surbaissée 
sur pendentifs. Le niveau -2 ne montre que trois 
grandes salles parallèles voûtées et une autre, 
qui leur est orthogonale. Comme au niveau -�, 
la longue salle médiane présente à l’une de ses 
extrémités un espace presque carré couvert par 
une coupole octogonale surbaissée sur pendentifs 
(Figure �4). On observe dans cette coupole deux 
lucarnes octogonales probablement liées à la 
restauration du XXe siècle��. Au niveau -2, contre 
l’espace presque carré on observe à l’est un 
algibe de grande capacité tandis qu’à l’ouest, on 
note un espace rectangulaire en briques à voûte 
en arc de cloître du même type que celui décrit au 
bain de San Juan de Dios��. Nous proposons de 
considérer que les salles médianes superposées se 
situaient sous l’espace correspondant à celui d’un 
grand salon (palacio) de la maison principale, les 
espaces couverts d’une coupole octogonale se 
situant à l’aplomb d’une alcôve. 

comparaiSon de ceS caveS

La comparaison de ces caves conduit à formuler 
quatre remarques.

Première remarque : les caves qui font l’objet 
de cet article présentent des implantations 
différentes. Les unes se situent dans des maisons 
encore habitées comme celle de la travesia de 
la juderia, d’autres au contraire n’ont aucun 
lien avec une maison, celle-ci ayant disparu, 
tel est le cas de la cave de Santa Ana. D’autres 
encore se situent dans des maisons en ruine, mais 
appartiennent à un ensemble de caves qui permet 
de proposer une interprétation des pièces qui 
constituaient le rez-de-chaussée de la maison.

Deuxième remarque : la reconstitution du cadre 

�6  Voir le plan des niveaux -� et -2 dans notre article 
“La juiverie de Tolède: bains et impasses du quartier de 
Hamanzeit”, El legado material hispanojudío, VII Curso 
de Cultura hispanojudía y Sefardí de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Coord. A. M. López Alvarez, R. 
Izquierdo Benito, Cuenca, 1998, 301-326.
17  Communication orale de J. M. Rojas Rodríguez-Malo.
18  Voir notre article, 1998, déjà cité, p. 324.
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Figure 8 -. La maison principale du Mayorazgo de Iñes de 
Bazan: Calle de San Juan de Dios, n°�8. 
A. Situation et plan actuel: �. Rue de San Juan de Dios, 2. 
Place dite de Bazanas au XVIIIe siècle, 3. Réseau de rues 
disparues, 4. La maison principale de Iñés de Bazan.
B. Interprétation des différents corps du rez-de-chaussée au 
XVe siècle. 1 Portal d’entrée, 2 Portal autour du patio, 3. 
Palacio, 4. Quadra dans l’axe de symétrie de la maison, 5. 
Patio, 6. Adarve privatisé, 7. Maison annexe.
C. Plan des caves: �. La cave sub-carrée à coupole octogo-
nale surbaissée.
D. Superposition du plan des caves au plan du rez-de-
chaussée de la maison.
E. Plan et coupe transversale AB de la coupole.

conducido a buscar su sentido dentro de la vida 
de los habitantes de este barrio. Una sala relacio-
nada con el agua no puede evocar otra cosa que 
la Mikwe la cual tenia un papel importante en 
la vida de los judíos. Efectivamente, las Mikwes 
estaban excavadas en la roca o hacían parte de 
un edificio que tenia sus fundaciones en la tierra; 
el trayecto del agua no tenia que ver con una in-
tervención humana directa. Son además suscep-
tibles de contener un volumen de agua alrededor 
de los 760 litros. Las piezas subterráneas con cú-
pula octogonal sobre pechinas, descritas en este 
articulo, parecen haber cumplidas o la función 
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architectural conduit à constater que quatre de 
ces caves se situaient sous le patio de la maison 
ou de la demeure, deux autres sous l’alcôve de 
l’ancien palacio d’une grande maison, une autre 
enfin occupe la chaufferie d’un bain islamique.

Troisième remarque : l’eau est proche de 
chacune des caves décrites. Les caves sous 
patio recevaient soit l’eau de pluie au niveau 
de leur oculus zénithale, soit l’eau de source 
depuis le suintement naturel de la roche. La 
cave reconstruite dans la chaufferie du bain, 
se situe sur une voie d’eau souterraine comme 
celle de Santa Ana. Enfin les caves superposées 
sous l’une des alcôves du musée du Greco sont 
proches d’un algibe.

Quatrième remarque : la superficie de ces salles 
voûtées varie de 10,24 à 20,21 m2. Trois d’entre 
elles offrent une surface au sol de forme carrée, 
dont le côté mesure de 3,20 à 4,43m. Le rapport 
Longueur/largeur oscille de 1 (forme carrée) à 
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Figure 10- Travesía de la Judería, casa del ju-
dio: A. Situation actuelle de la cave à coupole 
dans le tissu urbain: �. rue de San Juan de Dios 
(rue de la Juverie), 2. Travesía de la Juidería, 3. 
Place de San Juan de Dios (plaza de Bazanas), 
4. Maison principale de Iñes de Bazan (mar-
quesa de Peñalba), 5.Plaza del Barrio Nuevo, 
6. Impasse, 7. Prolongement de l’impasse vers 
la place Verde, 8. Maison annexe de la maison 
de Iñes de Bazan (marquesa de Peñalba). 9. 
Hôpital de San Juan de Dios, 10. Maison à cave 
carrée. B. Interprétation des différents corps du 
rez-de-chaussée au XVe siècle: 1. Portal d’en-
trée, 2. Portal autour du patio, 3. Palacios, 4. 
patio. C. plan actuel du sous-sol, D. Plan actuel 
de la cave  à plan carrée recevant une coupole 
surbaissée octogonale sur pendentifs

n°des 
caves

� � � � � � �

S en m� �0,�� ��,�� ��,0� ��,�� ��,� ��,�� �0,��
L/l � �,�� �,0� � �,0�� � �,0�
H 
coupole

�,�� �,�� �,0� �,�� �,�0 non non

Tableau �. Données métriques des caves  étudiées dans cet article, les 
caves sont rangées selon l’ordre croissant des surfaces au sol exprimée 
en m2, le rapport d’allongement Longueur (L)/ largeur (l) et hauteur de 
la coupole. Les caves ont indiquées par un numéro croissant du nord au 
sud de l’aire étudiée�.

1  Numérotation des caves : 1, Santa Ana ; 2, Alacava ; 3, Domesticos 
; 4, San Juan de Dios n° 16 (Peñalba) ; 5, casa del judio ; 5, musée 
Sefardi ; 7, musée du Greco.

Figure 9. Calle de San Juan de Dios, n°14: la 
cave sub-quadrangulaire est couverte d’une 
coupole octogonale surbaissée sur penden-
tifs. 
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1,36 (Alacava), les rapports 
les plus courants sont 
inférieurs à 1,10��. Les 
caves décrites ont donc 
une forme carrée ou sub-
carrée. La hauteur de la 
coupole oscille entre 1,08 et 
1,95m�0.
Le tableau � réunit 
l’ensemble des mesures qui 
caractérisent ces caves.

Il est, par contre, plus 
difficile de se faire une idée 
exacte de la hauteur de ces 
salles qui paraissent dans 
la plupart des cas avoir été 

remblayées.  

Discussion : quelle était la fonction de ces caves 
?
Ce qui frappe dans ces caves c’est le soin apporté 
à la réalisation d’une coupole octogonale sur 
pendentifs offrant une ouverture zénithale. Des 
caves couvertes en coupole semi-circulaire, 
soignée, ont été rencontrées dans quelques 
grandes maisons de Tolède, mais à la différence 
de celles qui nous intéressent, elles ne se 
trouvaient pas sous le patio, ne présentaient pas 
d’occulus zénithale octogonale et n’étaient pas 
couvertes d’une coupole octogonale surbaissée 
sur pendentifs.
Si l’on retient que ces caves ne se trouvent 
qu’à l’intérieur du quartier juif, on sera tenté 
de chercher leur sens dans la vie des habitants 
de ce quartier. Une pièce en liaison avec l’eau 
ne peut évoquer que le miqwé qui jouait un rôle 
très important dans la vie juive. En effet, les 
miqwaoth sont creusés dans le sol ou font partie 
d’un édifice qui a des fondations dans la terre ; 
l’eau n’y est pas conduite par une intervention 

19  La longueur est légèrement supérieure à la largeur.
20  On peut dans la plupart des cas mesurer par rapport 
au sol la hauteur du point central de la coupole et celle du 
pendentif, la différence entre ces deux mesures fournit la 
hauteur de la coupole. Nous n’avons pu mesurer les deux 
hauteurs mentionnées dans les caves de Santa Ana et du 
Greco. Les hauteurs du centre de la coupole s’échelonnent 
ainsi : 2,30 (casa de la Juderia), 2,70m (musée Sefardi), 
2,97m (Alacava), 3,10m (San Juan de Dios, n°16), 3,25m 
(Domesticos), 4,97m (musée du Greco). La hauteur des 
pendentifs par rapport au sol varie ainsi : 1,10m (Alacava 
et musée Sefardi), 1,22m (casa de la juderia), 1,30m (Do-
mesticos), 1,75m (San Juan de Dios, n°16).
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Figure �2 -. Cave du Musée Sefardi A. Situation et plan ac-
tuel: �. rue de San Juan de Dios, 2. Sinagogue du Transito, 
3. Museo Sefardi, 4. Adarve, 5. Calle de San Juan de los 
Reyes B. Interprétation des différents corps du rez-de-
chaussée, 1. portal d’entrée, 2. patio, 3. portal autour du 
patio, 4. palacios. C. Plan de cave : �. situation de la cave 
carrée à coupole D. plan actuel des caves de la maison E. 
Plan de la cave à coupole octogonale surbaissée sur pen-
dentifs, élévation rabattue de la salle.

Figure ��. Musée Sefardi: cave couverte d’une coupole 
octogonale surbaissée sur pendentifs, à ouverture zénitale. 
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humaine directe��. Ils sont de plus susceptibles 
de contenir un volume d’eau d’environ 760 litres. 
Les pièces souterraines à coupole octogonale 
sur pendentifs, décrites dans cet article, nous 
paraissent avoir rempli soit la fonction d’une 
réserve d’eau alimentant le miqwé, soit celle 
de miqwé. La réserve ne peut contenir que de 
l’eau de pluie ce qui est réalisé dans les pièces 
souterraines situées sous un patio. La salle qui 
a été construite dans la chaufferie d’un bain 
utilisait soit l’eau de pluie reçue par le patio, soit 
une eau souterraine. Ces installations se situaient 
au sous-sol de maisons ou de demeures, tendance 
qui se manifeste aussi en Allemagne du Moyen 
Âge au XVIIIe siècle��.  
L’absence de document écrit interdit pour 
l’instant toute datation précise mais l’appareillage 
des pierres permet de dater plusieurs de ces 
pièces du XIVe siècle. Certaines d’entre elles 
pourraient avoir été construites vers 1366, date de 
l’édification de la synagogue del Transito. Cette 
hypothèse s’accorde avec celle que formulait 
A. M. Lopez Alvarez à propos de l’existence 
d’un bain rituel dans l’une des caves décrites 
au niveau-2 du musée du Greco��. Les caves de 
l’Alacava sont probablement plus anciennes 
 

concluSion

Ces pièces souterraines carrées ou sub-carrées 
à coupole octogonale surbaissée sur pendentifs 
paraissent, à ce jour, caractéristiques du quartier 
juif de Tolède. Des pièces semblables ne semblent 
pas, jusqu’ici et à notre connaissance, avoir 
été observées dans d’autres villes de l’Espagne 
médiévale. La seule fonction qui puisse leur 
être attribuée, en relation avec les exigences 
rituelles des juifs pratiquants, est celle de miqwé. 

2�  Consulter à ce sujet A. Kaplan, Les eaux de l’Eden 
Le mystère du miqwé, trad. française par B. Tagger, 2e éd. 
Kountrass, Jérusalem, 1990, 129 p. 
22  G. Heuberger (Hrsg.) MIKWE, Geschlichte und 
Architektur jüdischer Ritualbäder in Deutschland. Eine 
Ausstellung des jüdischen Museums der Stadt Frankfurt 
am Main, 10 sept-15 nov. 1992, 184 p. Trad. G. Brysch, 
Baños Rituales judios en Alemania, 37 p.
23  López Alvarez A. M., S. Palmero Plaza, Descubri-
miento de un probable baño ritual judío junto a la sinagoga 
de El Tránsito (Toledo). Self, XLIX 2, 1989: 395-396. Pa-
lomero Plaza S., A. M. López Alvarez, Y. Alvarez Delgado 
, Excavations around the Samuel Halevi synagogue (del 
Tránsito) in Toledo. Jewish Art, 80, 1992: 49-58. A. M. Ló-
pez Alvarez A.M. M. L. Menéndez Robles 1993. Palacios 
y mansiones de la España judía. Espacio, Tiempo y Forma, 
H.a del Arte, t. 6, 1993: 97-116.

0 5m

1

2

3

2 2

22

3

3

4

1

5

A

B

E

0 5m

N

C

2

D

4

1

a b

a

b

a

b

Figure 13 -. La maison  du musée du Greco A. Situation 
et plan actuel: �. réseau de rues disparues. 2 . situation des 
deux caves superposées à coupole, 3.  Paseo du Transito, 4. 
Jardin du musée. B. Interprétation des différents corps du 
rez-de-chaussée au XVe siècle: 1. Portal d’entrée, 2. Portal 
autour du patio, 3. Palacios, 4. Alcôve, 5. patio. C. Plan 
et coupe des deux caves carrées superposées à coupole 
octogonale surbaissée. D. Plan du premier sous-sol. E. Plan 
du deuxième sous-sol. �. Algibe

de una reserva de agua alimentando la Mikwe, o 
bien la Mikwe misma. La reserva no debe conte-
ner  únicamente agua de lluvia, o de manantial. 
Estas instalaciones se sitúan en el subsuelo de ca-
sas o grandes casas principales come la tenden-
cia de manifestara en Alemana de la Edad media 
hasta el siglo XVIII.
 La ausencia de documentos escritos no permite, 
por el momento, una datación precisa mientras 
el aparejo de los muros permiten fechar varias 
piezas del siglo XIV. Unas de ellas podrían haber 
sido construidas hacia 1366, fecha de la edifica-
ción de la sinagoga del Transito. Las de la Alaca-
va son probablemente mas antiguas. Recordamos 
que el sentido de Mikwe fue propuesto por Ana 
María Alvarez a propósito de un sótano descrito 
al nivel -2 del museo del Greco.
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Nous sommes conscient que loin de résoudre un 
problème, nous contribuons seulement à enrichir 
un champ de recherche encore peu développé.

CONCLUSIÓN
Estas piezas subterráneas cuadradas o subcua-
dradas con cúpula octogonal baida sobre pechi-
nas parecen, en el momento características del 
barrio judío de Toledo. Este 
tipo de piezas no parecen 
hasta el momento haber esta-
do observado dentro de otras 
ciudades de la España medie-
val. La única función que se 
puede atribuir en relación con 
las exigencias rituales de los 
judíos practicantes es la de 
Mikwe.  Mas que resolver un 
problema, tenemos el sentido 
de abrir un campo de investi-
gación.
Además, esta ponencia, que 
presenta el resultado parcial 
de un estudio urbanístico del 
bario judío confirma el interés 
del  análisis del edificado y del 
parcelario conjuntamente con 
los datos textuales. También 
pone de manifiesto hasta que 
punto el estudio del edificado 
antiguo y particularmente de 
los sótanos es urgente, tanto 
para el conocimiento del ur-
banismo medieval y la com-
prensión de su evolución, 
como para la rehabilitación 
del barrio judío. 

Figure �4. Musée du Greco: cave du niveau -2 montrant une coupole octogonale 
surbaissée sur pendentifs.

Cette communication, qui présente, comme celle 
de 1997, le résultat partiel de l’étude urbanistique 
du quartier juif, confirme l’intérêt de l’analyse du 
bâti et du parcellaire jointe aux données textuelles. 
Elle montre aussi à quel point l’étude du bâti ancien 
et tout particulièrement des caves est urgente tant 
pour la connaissance de l’urbanisme médiéval 
et la compréhension de l’évolution des structures 
urbaines du Moyen âge à nos jours, que pour 
la réhabilitation de quartiers anciens comme le 
quartier Juif. 


