
Etude de la dynamique des maisons dans le Tolède médiéval 
(XV e siècle)

    Objectifs
      Ce travail est une partie du projet de recherche mené par Jean PASSINI(CNRS), il vise à mettre en valeur le   
patrimoine historique de la ville espagnole de Tolède et cela en partant de la période romaine et en arrivant à la 
période médiévale.La préservation de la richesse historique de cette ville est l’un des intérêts de ce projet.
     Dans ce contexte, l’objectif de notre étude est d’analyser la dynamique des maisons de plusieurs quartiers de 
Tolède et cela en se focalisant sur les transformations qui ont suivi les pièces du rez-de-chaussée de ces maisons 
entre 1439 et 1492. 
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Conclusion
     L’analyse des cartes montre qu’il y a deux types de transformations :
     -Grandes transformations: très peu de pièces de maison ont subi un grand changement entre 1439 et                                                     
.     1492, c’est à dire ajout ou suppression d’une pièce, construction d’une cheminée ... etc.
     -Petites transformations: beaucoup de pièces ont changé de fonction entre 1439 et 1492. 

 Etude des transformations fondée sur l’analyse spatiale:

Légende
Petites transformations

casa bodega vers palacio

casa vers corral

casa vers palacio

corral que dicen de las vacas vers patio

corral vers portal

establo vers palacio

pajar vers palacio

palacio vers corral

palacio vers despensa

palacio vers establo

patin grande vers portal pequeño

patin vers comedor

patin vers palacio

patin vers portal

patin vers portal de entrada

portal vers palacio

portal vers patin

portal vers tienda

petites transformations moins fréquentes

sans changements

Pièces de maisons avec petites transformations
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Légende
Grandes transformations

bodega e portal vers portal

palacio con dos suelos vers palacio

palacio vers palacio con dos alhanias

patin con portales y corredores vers patin

patin vers palacio con chimenea

quadra vers quadra con su chimnea

sans changements

Pièces de maisons avec grandes transformations
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Méthode
    Les étapes suivies pour la réa-
lisation de ces cartes sont basées 
sur la jointure spatiale entre la 
couche des maisons en 1439 et 
la couche des maisons en 1492 
puis une sélection par requête 
SQL et finalement la  saisie des 
données dans la table attribu-
taire. Cela a été implémenté en 
python sur ArcGIS.

fig1: Segundo Patio de la casa AQ-6

fig3: Patio con patico, casa W-1

fig2: Map of Toledo. Braun Hogenberg


