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Les boutiques de los Alatares : l’alcaná nueva de Tolède

Pendant la période islamique, les boutiques, qui se trouvaient à Tolède, dans le périmètre de la 
grande mosquée, occupaient des rues fermées la nuit, dont l’ensemble était désigné sous le nom 
d’alcaicería 1. Le terme d’alcaiceria était encore utilisé au XIIe siècle dans un document de donation2. A 
partir du XIIe siècle, les boutiques, dites en arabe aljanat,  ont été désignées par leur nom hispanisé, 
l’alcaná de Tolède était connue dans toute l’Espagne. L’alcaná figure dans de nombreux documents de 
vente ou de don de mai sons au cours du XIIIe siècle 3. En 1218, par exemple, l’archevêque de Tolède 
donne à un familier du pape Honorio III toutes les boutiques qu’il possède dans l’Alcaná “infra muros 
Toltane ciui tatis”. Un document de la cathédrale de 1234 mentionne que le chapitre de la cathédrale 
possédait vingt-quatre boutiques et un meson dans l’alcaná. En 1283, une maison est vendue “cerca del 
Al caná e la calle que va cerca de la iglesia de la santa Trinidad”. L’aire occupée par l’alcaná à la fin du XIIe 
et au cours du XIIIe siècle ne nous est pas connue. Nous ignorons si l’alcaná auquel fait allusion le texte 
de la seconde moitié du XIIIe siècle correspond en tout ou partie à l’alcaná du dernier quart du XIVe 

siècle. À cette époque, en effet, l’alcaná désigne un quartier commerçant jouxtant la ca thédrale de Tolède 
sur lequel l’archevêque don Pedro Tenorio envisage de construire le cloître de la cathédrale. Un incendie 
s’y étant déclaré, une grande partie des boutiques est détruite, leurs oc cupants seront relogés dans les 
boutiques de la rue de los Alatares. Ce dernier incendie 4 rend plus facile la récupération des terrains 
nécessaires à l’édification du cloître. Au projet du cloître don Pedro Tenorio a ajouté celui d’une chapelle 
dédiée à San Blas, projet dont il prend à sa charge le financement en dotant la chapelle des “tiendas del 
Rey” et des “tiendas de los escri banos” données par le roi Henri III de Castille5. Les boutiques du roi 

1  Leopoldo Torres Balbas, 1985, Alcaicerías. Obras dispersa I, Al-Andalus Cronica de la españa Musulmana, 4, 1981, 
p. 431-455.
2  Doc. N˚ 146, publié par Francisco J.  Hernandez, Los cartularios de Toledo, Catalogo documental, Madrid, 1985, p. 
138-139 : “Alfonso VIII dona a Juan Zabateiro, con derecho hereditario, una tienda en la Alcicería (alchazeria) de Toledo, 
situada entre (el callejón de la) Sillería (sellarios/guarnicioneros) y la Espartería (spartarios), lindando en lo alto (de la 
cuesta) con dos tiendas que están junto a la puerta que va al Zoco de la Seda (sciclatores), y, en la parte baja, con cuatro 
que dan a la vía pública.”
3  Nous n’évoquerons pas le contenu des documents de 1269 (doc. 960), 1277 (doc. 653), 1278 (doc. 659), 1283 (doc. 
677), 1294 (doc. 716) tous traduits de l’arabe, publiés par Angel Gonzalez Palencia et mentionnés dans Pilar leon Tello,  
El Alcaná de Toledo entre los bienes del arzobispo don Pedro Tenorio. Revista de Archivos, Biblio teca y Museos, 1968-
1972, t. XXXV, 1-2, p. 127-139. Ils confirment l’existence de l’Alcaná et l’usage de ce mot dans le cours du XIIIe siècle. 
4  Les incendies ont été nombreux au Moyen âge, deux d’entre eux, en  1187 et  1220, mentionnés dans les documents, 
sont rappelés par Julio Porres MarTín-cleiTo, Historia de las calles de Toledo, 3e éd., 1988, t. I, p. 79.
5  Pilar león Tello, 1968-1972, op. cit. L’auteur y publie une lettre dans laquelle l’ecclésiastique donne au trésorier le 



situées à las “Cuatro Calles”, les unes contre les autres dans la rue de los alatares, s’étendaient d’une part 
entre la Her reria l’école des écrivains et l’église de Santa Justa, et à l’ouest, d’autre part la  au sud, et enfin 
la Pellegería et la Lencería à l’est à l’est. Ces boutiques seront désignées pendant en viron un quart de siècle 
sous l’unique nom de “los Alatares” 6. Dès 1425 7, le terme d’alcaná réap paraît dans le binôme alcaná 
nueva 8. L’“alcaná nueva” désignera désormais l’espace occupé par les boutiques dans la calle de los 
Alatares, la calleja de los Landeros 9, (travesia de las cordonerias en 1858 et aujourd’hui travesia de la Sal), 
et la petite rue, nommée parfois calle de los Latoneros10, qui relie la porte de la Sal à la rue de los Alatares. 
Nous nous proposons de présenter successive ment la rue de los Alatares à la fin du XIVe siècle, l’Alcaná 
nueva du XVe siècle et les grands traits de son évolution.

La rue de los Alatares à la fin du XIVe siècle

La rue de los Alatares, actuelle rue de las Cordonerías, descendait de la Rope ria à Cuatro Calles. En 
1401 11, le contrat de location d’un banc, qui “es a la Puerta de los Alata res, çerca de las tiendas…”, indique 
l’existence d’une porte de los Alatares, ce qui implique que la rue de los Alatares était fermée et surveillée. 
Elle était fermée par trois portes connues dans le dernier quart du XIVe siècle (figure 1). La porte, 
proche de la place de Cuatro Calles, en bas de la rue de los Alatares, s’appelait en 1388 et 1391 12, comme 
au début du XVe siècle 13, Puerta de los Alatares. Dans la seconde moitié du XVe siècle, elle sera dite 
”puerta de abajo del Alcaná” ou “Puerta de las Cuatro Calles”, ou en core en 1493 “de los Cambios” nom 
qu’elle conservera au XVIe siècle 14. Une seconde porte, dite del solarejo, ouvrait à l’est au contact des rues 
de la Pellegería et de la Lencería, en haut d’un petit escalier de pierre 15, face à la place du Solarejo 16, sur 

droit de percevoir les locations sur “… las ochenta e quatro tiendas que son en la dicha çiudat, a las Quatro calles, que son 
para alatares e se continúan unas con otras, que an por linderos de la una parte la her rería e la eglesia de Santa Justa con 
la escriuanía, e de la otra parte, Cal de Francos, et de la otra parte, la Pellege ría con la Espartería, que se tienen con las 
otras tiendas que son de fuera de los alatares…”, document de 1397, juillet, Arévalo.
6  En mai 1398, l’administrateur de la chapelle San Blas loue “a Pedro Alfonso, alfayate, y a Maria, su mujer, una 
tienda que agora tiene maestre Juan, especiero, y que está en los alatares...”, document publié par Almudena sancHez-
Palencia Mancebo. Fundaciones del arzobispo Tenorio: la capilla de San Blas en la catedral de Toledo, Inst. Provincial de 
Investigaciones y Est. toledanos, Diputación Provincial, Toledo, 1985, 163 p.
7  Une fiche de Jean-Pierre MolénaT nous conduit à cette date antérieure à celle proposée par Almudena sáncHez-
Palencia Man cebo, op. cit., p. 73 : document de location de boutique du 15 janvier 1428.
8  Jean-Pierre MolénaT, “Element de permanence de l’urbanisme islamique á Tolède au bas moyen âge, et débuts de 
mutation”, Colloque Al-Andalus and Europe between Orient and Occident, Bonn, 2000, à paraître.
9  OF (=Archives de la cathédrale de Tolède, Obra y Fabrica) 1285 f˚ 17 v˚, cité par Jean-Pierre MolénaT 1981, note 
43 : en 1483, Jean le luthier, Juan landero, fait abandon d’une boutique qu’il tenait “en el Alacaná, en la calleja de los 
landeros”.
10  Libro del refitor, 1480, fiche Jean-Pierre MolénaT.
11  OF 935 (pos 1401) f˚ 32 r˚ : “El poyo que es a la Puerta de los Alatares en las Quatro Calles a man derecha a la 
entrada del Alcaeceria, cerca de las tiendas que tiene arrendada del cabildo Al˚ Niño platero….”
12  OF 932 (pos 1391) f˚ 33 r˚ : … un poyuelo de la Puerta de los Alatares.” et OF 93 (pos 1396) f˚ 28 r˚.
13  OF 935 (pos 1401) f˚ 32 r˚ : En 1401, est loué “un poyo a la Puerta de los Alatares…”.. En 1578, en effet, don Gaspar 
de Quiroga demande à Juan Martínez de Villaturriel “que visite las memorias capellanías, fundaciones y dotaciones de la 
capilla.”
14  O.F. 112 : “En 1578, desde la puerta de los Cambios a mano derecha hasta la puerta del solarejo...”.
15  Escalier mentionné dans des textes de  1483 et 1484, voir  à ce sujet, Jean-Pierre MolénaT, Deux éléments du 
paysage urbain : adar ves et alcaceirias de Tolède à la fin du Moyen âge, Le paysage urbain au Moyen âge, Actes du 11e 
congrès, Lyon, 1980, publié Lyon, 1981, 213-224. En 1695 : A.H.P.T. H 1112, doc. N˚2 : “… en la calle ancha estan dos 
tiendas lindando con la escaleria de piedra que esta frente a la plaza del Solarejo”.
16  La porte du solarejo se situait à l’emplacement de l’actuelle librairie. Elle était appelée porte del Alcana en 1479 et 



laquelle donnait encore au XVe siècle la mosquée de los Moros (actuellement dite de las Tornerias). La troisième 
porte, qui fermait la rue de los Alatares au nord, était connue 17 sous le nom de la Roperia vieja (la friperie) ou de la 

dite “ a la calle de los Jubeteros” A.H.P.T. (=Archive Historique Provinciale de Tolède) H 1122.
17  Jean-Pierre MolénaT, 1981. op. cit.



ferreria. 

Les boutiques de don Pedro Tenorio en 1400

Les boutiques, que don Pedro Tenorio reçoit du roi, étaient jointives, elles occupaient tout le côté 
droit de la rue de los Alatares, de Cuatro Calles à la Roperia d’une part, le haut du côté gauche de la dite 
rue au niveau de la maison de los Escribanos d’autre part.

Si le nombre, quatre-vingt-quatre, des boutique cédées à don Pedro Te norio, nous est connu, aucun 
document n’en précise les mesures. Par contre, la liste des locataires des boutiques de los Alatares est 
connue en août 1400 18, les boutiques se distribuent en deux groupes tous deux “à droite en entrant par 
Cuatro Calles”. En 1400, on compte vingt-huit boutiques entre Cuatro Calles et la porte du Solarejo, 
quarante-quatre entre la porte du Solajero et la porte du haut, douze boutiques contre la maison de los 
escribanos. Soixante-douze boutiques se serrent sur le côté droit de la rue de los Alatares, il est pos sible 
d’évaluer leur taille moyenne dans chacun des deux tronçons du côté droit de la rue. En nous aidant du 
plan cadastral actuel sur lequel s’observe l’emplacement de la porte du Solajero, occupé par une boutique 
étroite, nous avons pu établir la largeur et la profondeur des boutiques, en 1400. La largeur des boutiques 
entre la porte de Cuatro Calles et celle du Solarejo est de  l’ordre de 1,68 m ; de la porte du Solarejo à celle 
de la Roperia elle est voisine de 1,03m. Les profondeurs des boutiques, estimées en lisant le parcellaire, 
s’échelonnent de l’entrée à Cuatro Calles à la porte du Solajero de 3,10 à 5,50 m. De la porte du Solajero à 
celle de la Roperia la profondeur des boutiques était de l’ordre de 8 m. Les boutiques laissaient au milieu 
de la rue un espace libre d’environ 1,20 m19. 

Les boutiques du côté droit de la rue de los Alatares présentaient des superficies de 5,21 m2 dans le 
premier tronçon, de 8,80 m2 dans le second. Si l’on considère les prix de location des boutiques dites des 
Escribanos nous sommes conduit à penser que celles-ci étaient sans doute plus petites que les précédentes. 
Le document de 1400 ne contient pas la liste complète des professions représentées à l’intérieur de la rue 
de los Alatares, il en fournit seulement un aperçu 20.

L’alcaná nueva au XVe siècle

L’alcaná nueva  recouvrait un espace commercial plus étendu que celui de la rue de los Alatares, à 
celle-ci s’étaient en effet ajoutées les rues de los Latoneros et de los Landeros. L’analyse du parcellaire 
actuel montre que l’espace fermé de los Alatares s’appuyait à l’ouest contre le mur d’un quartier ancien, 
probablement fortifié à l’époque wisigothique 21, lié aux deux églises de San Ginés, de Santa Justa et 
Rufina. A l’est, la limite de l’espace commerçant était soulignée par un espace vide étroit et discontinu, 
décrit dans le document de 1578 sous le nom d’un “hueco” 22, que nous avons retrouvé à l’intérieur et au 

18  La liste des locataires des possessions de la chapelle et le prix payé par eux ont été publiés par Almudena sancHez-
Palencia Mancebo, 1985, op. cit., p. 65-67.
19  Jean-Pierre Molénat, 1981, op. cit.
20  Parmi les boutiquiers du premier tronçon sont indiqués un soyeux, un tailleur, un angelero, un forgeron et un sel-
lier; dans le second tronçon un soyeux, un épicier, deux tailleurs, un barbier (alfajem), un linger, un marchand de tambour 
(pandero), un tourneur, un charpentier, un cirier et un boursier ; tandis que dans les boutiquiers des Escri banos on note un 
lainier, un jurisconsulte de la communauté (alfaquí), un orfèvre.
21  Jean Passini, Plan parcellaire et urbanistique islamique au Moyen Âge. Le Moyen Âge, Revue d’Histoire et de Philo-
logie, n˚1, 1993, t. XCIX, 27-39. La limite de ce quartier était à chercher là précisément où les fouilles archéologiques 
partielles conduites sous l’abside du XIIIe siècle de l’église de Santa Justa ont montré, à une profondeur de 4,23m, 
l’existence d’un mur de direction nord-sud, épais de 120cm. Mercedes Paz escribano y Antonio de Juan García, Iglesia de 
Santa Justa y Rufina. Toledo, dans Arqueología en la ciudad, F. J. sáncHez-Palencia et al., Toledo, 1996, 95-110.
22  En 1578, “un hueco que esta debjo de ciertas tiendas del Alcana y de la mano derecha desde un palacio que tiene 
alli la dicha capilla hasta la escalera del dicha alcana que sale al solarejo…”, cet espace était loué pour 1200 maravedis 



fond de certaines boutiques de la calle del Comercio. 
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Figure 2. - Restitution parcellaire de lʼalcaná nueva vers 1578 
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Les portes de l’Alcaná nueva  au XVe  siècle

L’Alcaná nueva  était désormais fermée par cinq portes. Aux trois portes existant déjà à la fin du 
XIVe siècle, s’ajoutait à l’ouest, sur le côté droit de la rue de los Alatares en descendant, une porte qui 
interdisait l’accès de la rue depuis l’église Santa Justa. Cette porte est mentionnée comme porte de Santa 
Justa 23 dans les textes du milieu du XVIe siècle 24. Une dernière porte, à la sortie de la calle de los 
Landeros et à l’entrée de la calle de la Sal a été posée en 1463 au contact avec la rue de la Sal 25. Elle était 
couramment nommée Puerta de la Sal 26, et plus rarement, comme en 1507, porte de los Vihole ros27.

et une poule.
23  O.F. 112. Tabla de las posesiones de la Capilla de don Pedro Tenorio. Tienda de la puerta de los Cambios. A la mano 
derecha hasta la puerta.
24  OF 356 f˚ 216 r˚, La maison du quartier Santa Justa, numérotée BM-3 lors de la transcription, compte une étable 
voûtée “que tiene una portecita que sale junto a la puerta del Alcaná.” Le document OF 356 est en cours d’exploitation 
d’une manière détaillée par nous-même et Jean-Pierre Molénat. 
25  Almudena sancHez Palencia Mancebo, La capilla de San Blas de la Catedral de Toledo, Monografía n˚13, IPET 
Toledo, 1985.
26  Jean-Pierre MolénaT, 1981, op. cit. Pilar león Tello, 1968-1972, op. cit .
27  A.H.P.T. 1269 f˚ 162, fiche Jean-Pierre MolénaT : 26.05. 1507, une maison “en la calle de la Sal, en la coll. de Sant 
Gines, junto con la puerta del Alcaná, a la puerta de los Viholeros, que es la primera como salen por la dha puerta a la Sal 



Une étude de terrain et une analyse du parcellaire nous ont conduit à proposer une situation des 
portes de l’Alcaná nueva (figure 2), plus précise que celle présentée jusqu’ici 28. La porte du bas, à l’entrée 
de la rue de los Alatares, s’insérait, à droite contre la première boutique de la rue, dont le premier ni veau29 
portait les armes de don Pedro Tenorio ; à gauche contre la maison qui jouxtait la maison AD-20 30. La 
porte du Solarejo, au-dessus de laquelle se trouvaient les chambres du gardien (Al calde del Alcaná nueva 
), coïncidait avec l’actuelle maison n˚19 de la rue del Comercio, elle été bou chée vers 1788 31. Quant à la 
porte de la Roperia, il lui correspond un décrochement qui souligne le rétrécissement de la rue de los 
Alatares, au contact de la place de la Ropa vieja. 

L’emplacement de la porte de Santa Justa se situait d’une part à la limite d’un ancien quartier fer mé, 
lisible dans le parcellaire, d’autre part au contact de l’ancienne étable de la maison numérotée BM-3 32, 
aujourd’hui n˚13 de la calle de la Sal. La porte de la Sal coïncidait probablement avec un dé crochement 
encore visible, dans la rue de la Sal, au niveau de la travesía de las cordonerias 33.

  

M-1, boutique  4,25*3,5 varas

M-4 et M-5, boutiques 4,66*3 varas M-2, boutique 4*3 varas

M-3, boutique à trois portes  9*7,5 varas

Figure  3. - Alcaná nueva : les cinq boutiques du chapitre de la cathédrale en 1491

Les boutiques

Les dimensions moyennes des boutiques calculées plus haut, se révèlent très proches de celles des 
cinq bouti ques que le Chapitre de la cathédrale possédait en 1492 dans l’Alcaná nueva (figure 3). Trois 
d’entre elles, numérotées M-3 34, M-4 et M-5, s’élevaient dans la rue de los latoneros qui prolongeait la 
calle de la Sal vers l’Alcaná nueva . La boutique M-3, qui avait trois portes, était large de 7,29 m (9 varas) 

a la man ysquierda”.
28  Jean-Pierre MolénaT, 1981, op. cit., présente une étude topographique des alcaicerias de Tolède à la fin du Moyen 
Âge et indique que “L’emplacement exact des portes indiquées (par lui) est conjecturel”.
29  Le premier niveau qui surmontait la première boutique de la rue de los Alatares appartenait à la quatrième bouti que.
30  Les maisons nommées AD-19 et AD-20, décrites en 1491-1492 dans la rubrique “Rua Nueva” ont été identifiées 
comme les maisons n˚ 2 et 3 de l’actuelle plaza de Cuatro Calles. En 1375 “venta el poyo q esta en quatro calles q es 
enfrunte de la cal de Santa María, como ome sube arriba fondo do esta el escudo pintado”. En 1388, un contrat précise 
que “un poyuelo a la puerta de Alatares”. Un document de 1425 précisait que le banc, loué comme tienda AD-20, “… a las 
Quatro calles cerca de la entrada del Alcana… linda la entrada del Alcana o Alcayceria e las Cuatro Calles…”.
31  A.M.T. (Archive Municipale de Tolède), leg. “Calles, cobertizos y pasadizos”, exp. 26. Original, folio, publié par 
Julio Porres MarTín- cleTo, 1988. Historia de las Calles de Toledo, 3a ed., t. III, 1679-1680. Le 11 février 1788, le chapitre 
de la cathédrale, au nom de la chapelle de San Blas, adresse une pétition à l’Ayuntamiento pour que celui-ci ferme le 
passage qui “de la calle ancha sube a la de las Cordonerías, llamado comunmente la Escalerilla”.
32  Dans la maison numérotée BM-03 : “... dos corredores que tienen al tanto e debaxo desto todo un establo de boveda 
que tiene una portesita que sale junto a al puerta del Alcana...”, OF 356, f˚ 216 r˚.
33  Nom donné dans le Callejero de 1858, AMT ; aujourd’hui, la travesia porte de nom de travesia de la sal.
34  En 1490, la boutique numérotée M-3 est dite “… como entran por la puerta del Alcaná por la puerta de los çereros”, 
nous situons cette porte dans la rue de la Sal, étant entendu qu’il existait dans cette dernière un meson de la cerera.



et profonde de 5,67 m (7 varas). Deux niveaux de soberados surmontaient le rez-de-chaussée. Les 
boutiques jointives M-4 et 5 étaient larges de 2,43m (3 varas) et profondes de 3,77m (4,66 varas). Deux 
autres boutiques du Chapitre de la cathédrale, qui étaient situées parmi celles de la chapelle San Blas, 
mesuraient respectivement en largeur 2,43m et 2,83 m, en profondeur 3,24 et 3,44m. Si l’on intègre les 
mesures des boutiques du chapitre à celles évaluées plus haut, il résulte que les boutiques de la calle de 
los Alatares répondaient au modèle métrique suivant : une largeur comprise entre 1,35 m (une vara deux 
tiers) et 2,43 m (trois varas) et une profondeur de 2,43 à 5,67 m (trois et demi à sept varas).

En s’appuyant sur la liste des boutiques dressée en 1400 et sur l’inventaire des biens de la chapelle 
San Blas réalisé en 1578, nous pouvons formuler quelques observations concernant les boutiques de los 
Alatares et leur transformation. 

L’évolution des boutiques de l’Alcaná nueva 

La plupart des boutiques ne comportaient de niveau haut ni à la fin du XVe siècle, ni un siècle plus 
tard 35. En 1578, en effet, sur quatre-vingt boutiques répertoriées, certaines ont conservé leur identité de 
tienda, quelques unes ont été transformées en casa et tienda, ou en casa tienda. D’autres sont appelées à 
se transformer aussi en maison 36. Quatorze seulement présentent un (ou deux) niveau supérieur 37, qui 
s’étend fréquemment sur une ou plusieurs (souvent trois) bouti ques voisines 38. L’inventaire de 1578 
prévoit aussi de réunir plusieurs boutiques voisines 39. Pendant le XVe siècle, et sans doute bien avant, le 
toit des boutiques avançait plus ou moins sur la rue jusqu’à couvrir celle-ci. Une ordonnance de 1491 
réglementera l’avancée des auvents, qui devra laisser au milieu de la rue un espace libre de 1,20 m 40. 

Au XVe siècle, il existait encore dans l’Alcaná nueva , de petits bancs de pierre, appelés poyo, loués 
com me boutiques ou avec les boutiques. Le banc de pierre à la porte de la boutique du Chapitre nu-
mérotée M-4 était loué en 1489 par moitié à chacune des deux boutiques voisines M-4 et M-5. Quatre 
ans plus tard en 1492, la maison M-4 est louée sans lui, par contre la maison M-5 est louée “mas el poyo 
con su cobertura encima”. Le banc, qui était signalé en 1388 devant la maison AD-20, place de Cuatro 
Calles, a été détruit en 1425. La rue de los Alatares était fermée par de grandes portes qui ont été 
reconstruites en 1454. A la même date, l’escalier de la porte du solarejo où loge le gardien a été réparé. 
L’existence d’un garde du marché est attestée pendant tout le XVe siècle, en particulier en 1486 41. Les 
transformations de l’alcaná nueva  observées au XVIe siècle nous montrent que les boutiques de la rue 

35  OF 112 doc. de 1578.
36  Au locataire de la quarantième boutique, Francisco de Castillo, il est demandé “ hacer casa en ella dentro de dos 
años”. Il est précisé que la boutique 63 “labren piezas encima de la dicha tienda”. Un premier niveau doit être fait au-dessus 
de la boutique 67.
37  La quatrième maison en montant de Cuatro Calles vers le Solarejo compte un premier niveau nouvellement fait qui 
s’étend sur les trois premières boutiques : “A la mano derecha hasta la puerta que dicen del solarejo: la tienda de Juan 
Francis de Avila se manda por la tienda de arriba y las tres tienda antes dicha. La huitième boutique offre une chapelle 
au premier niveau qui tombe sur les boutiques des argentiers (plateros). La quinzième maison comprend une boutique, un 
palacio, deux chambres au-dessus et une cave. La trente et unième “se hizo casa de morada”. La quarante-cinquième offre 
un premier niveau qui est loué à part. La cinquante-quatrième doit construire un premier niveau qui couvrira les boutiques 
53, 55 et 56. Les boutiques 57, 58, 59 ont en commun deux niveaux superposés. Les boutiques 65 et 74 sont surmontées 
d’une chambre. La 76 est à la fois maison et boutique.
38  Par exemple, de la boutique n˚ 35, il est écrit : “ desde la puerta que sale al solarejo a la mano derecha hasta la plaza 
de la ropa vieja, esta tienda sin nigún alto, por que lo alto est en la tienda siguiente.”
39  Tienda n˚54, occupée par Bautista de Ribera, “se quedo quatro pies del alto de esta tienda a que tiene la tienda ant 
para que se labre juntamente… labre sobre dos siguientes”.
40  Lire à ce sujet Jean-Pierre MolénaT, 1981, 213-224. 
41  OF 1285 f˚ 88 v˚, 1486, Lope de Carrion, alcayde de la Alcana, note de Jean-Pierre MolénaT 1981, op. cit.



de los Alatares n’avaient pas été conçues au départ pour être habitées. Il s’agissait d’un en semble de 
boutiques dépourvues de niveau supérieur, ce qui semble indiquer qu’elles apparte naient à une ancienne 
structure médiévale proche de celle du souk de Damas. Les locataires des boutiques y venaient dans la 
journée vendre la marchandise entreposée là ou tra vailler la matière s’ils étaient artisans. Ce marché 
fermé n’incluait pas, jusqu’au XVe siècle, de maisons particulières. Semblable disposition se retrouve 
dans d’autres lieux de la ville, par exemple dans la rue de Alcahos. Les boutiques sont très petites, si 
étroites écrivait un auteur du second quart du XVIe siècle “que mas parezen jau las de paxaros que morada 
de hombres” 42.

Le parcellaire dense de la rue de los Alatares qui s’appuyait à l’ouest contre le mur d’un ensemble 
fortifié et contre une mosquée redevenue église au XIIIe siècle, était organisé à l’est en frange lon gue. 
Malgré l’incendie de 1467 43, le nombre et la taille des boutiques appartenant à la chapelle San Blas a peu 
changé entre le début du XVe et le second quart du XVIe siècle. En 1578 44, en effet, l’inventaire en indique 
vingt-sept en montant à droite dans la calle de los Ala tares jusqu’à la porte du Solarejo contre vingt-huit 
en 1400 ; trente-cinq de la porte du Solarejo à celle de Ropa vieja contre quarante-quatre en 1400 ; vingt-
deux de la porte Santa Justa à la porte de Ropa vieja, et enfin seize “en la calle de los Landeros que sube 
de la Alcaná nueva  a la Sal y con la calle que dicen las tiendas del Rey”. Le nombre des boutiques a, au 
contraire, diminué dans le second tronçon du côté droit de la rue.

La maille parcellaire s’élargit au cours du XVIe siècle. Cet élargissement est à mettre en re lation avec 
le départ des musulmans et des juifs qui a entraîné une diminution de l’activité commerçante jusque-là 
exclusive, au profit d’une occupation mixte de maisons à boutique. Le re groupement progressif des 
parcelles fera passer le nombre de celles-ci de quatre-vingt-quatre à quarante-quatre en 1841 45, puis à 
seulement vingt-quatre à la fin du XXe siècle (figure 4). Le nombre de bou tiques a lui aussi diminué, il 
ne reste à ce jour que trois boutiques d’ailleurs menacées d’une pro che démolition.

L’évolution ébauchée au XVe siècle se poursuivra dans les siècles suivants jusqu’à voir la disparition 
totale de la fonction commerçante du côté droit de la rue de los Alatares. Les parcelles de la rue de los 
Alatares seront rattachées à celles de la rue du Commerce dont les maisons conserveront jusqu’à la 
seconde moitié du XXe siècle leur fonction com merciale. L’entrée des commerces se fera par la rue du 
Commerce, celle de l’habitat par la rue de las Cordonerias. 

Conclusion

En conclusion, l’analyse parcellaire jointe à l’analyse de textes du Moyen Âge et de documents 
postérieurs permet une restitution du parcellaire de l’Alcana nueva de Tolède. Deux étapes de 
l’évolution de la rue médiévale de los Alatares ont été soulignées.  A la fin du XIVe siècle, les boutiques 
royales données à don Pedro Tenorio sont protégées la nuit par quatre portes dont trois sont bien 
connues. Un siècle plus tard, un nouvel espace fermé la nuit s’est constitué par l’adjonction de deux 
rues à celle de los alatares, cinq portes ferment cet espace. L’édification de chambres au-dessus des 
boutiques, la fusion de celles-ci modifient imperceptiblement le caractère uniquement commercial de 
l’Alcana nueva. 

42  Luis HurTado de Toledo, 1576, Cap. 35. de la forma y traça de las casas deste pueblo y de que materiales estan 
fundadas, de que parte se proveen. Cité aussi par Fernando JiMenez de GreGorio, Los pueblos de la Provincia de Toledo 
hasta finalizar el siglo XVIII, t. V, chap. XXIII, p. 452.
43  Pilar león Tello, 1968-1972. op. cit. p. 135-136.
44  OF. 112.
45  AHPT, H-1277.



Fin du XIXe siècle

Figure 4. - Évolution du parcellaire des boutiques
 de lʼalcaná nueva

Fin du XXe siècle



Figure 5. - Rue de las cordonerias (ancien rue de los Alatares)



Figure 6. Rue de las cordonerias (ancien rue de los Alatares) cave relique 
d’une boutique disparut 




















