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1197 ; il ne peut en aucun cas s'agir des bains du Caballel ou d'Yâix 1 situés
beaucoup plus à l'est et que l'on ne peut voir du Pozo Amargo. Si la proposition 
que nous venons de formuler est juste, le bain décrit existait encore comme tel en 
1197. 

En conclusion, ce nouveau bain enrichit notre connaissance de 
l'architecture civile de la période islamique de Tolède, c'est à ce titre qu'il nous a 
paru urgent de le décrire. En s'ajoutant aux bains 2 du Caballel, d'Yâîx, du Cenizar,
del Arzobispo, il augmente le nombre des bains connus du quartier du Pozo 
Amargo. 

Jean Passini, C.N.R.S., 
U.M.R. 9967, 18, quai Claude-Bernard, 69007 Lyon

l C. DELGADO VALERO, op. cit., p. 414. Citant le document 1001 à propos du bain d'Yâix,
l'auteur écrit : « No se puede precisar que haga referencia a este baiio y no al de Caballel
que se encontraba muy pr6ximo •. C. Delgado Valero semble ainsi considérer que l'on
pouvait du Pozo Amargo voir des individus et mieux encore, entendre leur conversation
s'ils étaient près du bain de Caballel ou de celui d'Yâix.
2 J. PoRRES, • La mezquita toledana del Cabalil •, Al-Qantara, vol. II, fac. 1 y 2, 1986, p. 429-
440. C. DELGADO V ALERO, op. cit., p. 365-418.
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Le bain du Pozo Amargo 
(Tolède) 

par Jean Passini 

ABSTRACT. The persistence of two perpendicular rooms in the ground-floor of the Pozo 
Amargo's district is interpreted as the remainder of an islamic bath. An alcove enclosed 
with an overstepped arch is conserved in a round horseshoe arch room. An other room is 
characterised by an alcove limited by a geminate arch. The room's measurers compare this 
bath to that of Yaix. The geminate arch is like of that of Caballel. This bath constructed on a 
phreatic sheet of few deep, is situated to a fifty meters from the Pozo Amargo's place. It is 
related in a text of 1197. 

RÉSUMÉ. Un ensemble de deux salles orthogonales est conservé au sous-sol d'une 
maison de quartier du Pozo Amargo, à Tolède ; on peut y voir les restes d'un bain 
islamique. Une salle voûtée plein cintre conserve une alcôve fermée par un arc outrepassé. 
Une autre salle est caractérisée par une alcôve limitée par un arc géminé. Les mesures des 
salles rapprochent ce bain de celui d'Yaix et l'arc géminé est comparé à celui du bain du 
Caballel. Installé sur une nappe phréatique peu profonde, ce bain se situe à une 
cinquantaine de mètres de la place du Pozo. Il est mentionné dans un texte de 1197. 

Au cours de l'identification 1 des maisons du quartier du Pozo Amargo
décrites dans un document du xve siècle 2, nous avons été conduit à visiter 3 les
édifices de l'angle des rues du Pozo Amargo et de la Bajada al Colegio de 

Infantes (fig. 1). Certaines structures observées dans les caves appartenant à trois 

1 À propos de ce travail en cours, se reporter aux articles suivants : J. P ASSINI & J.-P. 
MOLÉNAT, • Persistance parcellaire et évolution diachronique à Tolède. L'impasse de la 
Bajada del Pozo Amargo et sa mosquée•, Mélanges de la Casa de Velazquez, XXVIIl/1, 
1992, p. 181-198; ). P ASSINI, ).-P. MOLÉNAT & S. SANCHEZ-CHIQUITO DE LA ROSA, • El barrio de 
Santa Justa y el Mes6n del Lino al final de la Edad Media•, Anales To/edanos, XXXI, 1994, 
p. 65-122.
2 , Libro de las casas mesones e bodegas tiendas almaçerias corrales carnesçerias e
solares que los sennores Dean e Cabillo de la Santa Iglesia de Toledo han e tienen en esta
<licha çiudad intramuros e de lo que rinden en cada un anno ... • (Archivo de Obra y
Fabrica, Catedral de Toledo). J. Passini et J.-P. Molénat préparent une publication de ce
document.
3 Nous remercions les propriétaires des édifices n° 15 et 17 de la rue du PozoAmargo, n° 4 
de la Bajada al Colegio de In/ antes qui nous ont accordé leur temps et nous ont permis 
d'effectuer les mesures des pièces mentionnées dans cet article. 

Archéologie islamique, 5 0995), p. 35-46. 
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édifices voisins ont attiré notre attention. Nous nous proposons de les décrire ici 
dans leur état actuel, tout en rappelant leur état au début du siècle et à l'époque de 
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C: Cathédrale 

Figure 1. Plans de situation. 
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la désamortisation, et enfin de discuter de l'existence d'un bain islamique à cet 
emplacement. 

LE BAIN DU POZO AMARGO (fOLÈDE) 

Les structures dans leur état actuel 

Les structures retenues appartiennent à trois maisons différentes (fig. 1), 
deux d'entre elles 13 ont à la fois des entrées sur la rue du Pozo Amargo et sur 
celle de la Bajada al Colegio de Infantes, la troisième 14 ouvre sur la rue de la 
Bajada al Colegio de Infantes. La maison neuve à l'angle des deux rues occupe 
l'emplacement de la maison n° 25 (actuel n° 15) de la rue du Pozo Amargo, 
démolie en 1978 15. 

La construction de la maison neuve a entraîné la démolition du niveau 
inférieur 16 de la maison n° 15 de la rue du Pozo Amargo, qui ouvrait aussi au n° 2 
de la rue de la Bajada al Colegio de Infantes, et en particulier d'une salle longue, 
située à demi-niveau sous terre. Cette salle voûtée de forme trapézoïdale mesurait 
9,36 m dans sa plus petite longueur, 3,56 m en moyenne dans sa largeur et 2,96 m 
de haut. L'ancienne voûte en berceau plein cintre a été conservée sur 0,40 m de 
profondeur ce qui a permis sa restitution. Le sous-sol de l'ancienne maison n° 25 
de la rue du Pozo Amargo (actuel n° 15) a été récemment mis en communication 
avec le sous-sol de la maison voisine (ancien n° 27) de la même rue, et avec la 
Bajada al Colegio de Infantes 17, par une petite porte large de 0,86 m. En dehors 
de cette porte la structure du sous-sol et du rez-de-chaussée de l'ancien n° 27 de la 
rue du Pozo Amargo est proche de celles mentionnées dans les inventaires 18 de 
1917 et de 1859. 

13 Il s'agit des édifices n° 15 et 17 de la rue du Pozo Amargo.

l4 N° 4 de la rue de la Bajada al Colegio de Infantes.
15 La documentation d'archive (AMT expedientes) ne présente pas de relevé de l'état de la
maison avant démolition, seules deux photos de l'état antérieur permettent de se 
représenter la maison. Les propriétaires actuels nous ont aidé à restituer en partie l'état des 
lieux avant démolition. 
l6 L'inspection oculaire pratiquée le 14 août 1917 lors de la vente de la /inca n° 25 de la 
Calle del Pozo Amargo mentionne que, outre le rez-de-chaussée sur la rue du Pozo 
Amargo, existe ademâs otra planta baja con puesto de entrada par la Bajada al èolegio de
los In/ antes y cons ta de una cuadra retrete, tienda y trastienda. 

17 Cette communication n'existait pas au début du siècle comme on peut le déduire de la 
lecture du compte-rendu de l'inspection oculaire pratiquée le 8 août 1914 lors de la vente 
de la /inca n° 27 de la Calle del Pozo Amargo. II est mentionné que cet édifice a comme 
confront, à droite la maison n° 29, à gauche la maison n° 25, au fond la maison n° 4 de la 
Bajada del Colegio de Infantes. 

18 Dans le document cité précédemment on peut lire : la construcciôn antigua, consta de
tres plantas y satana ocupando la mayor parte de la superficie de la finca con entrada a la 
ca/!e. Planta baja, portal con otro entrada al sôtano, patio con un espacio cubierto, posa y 
aljibe ... Le numéro 27 de la rue del Pozo Amargo, qui appartenait à !'Hôpital del Refugio, 
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Figure 2. Plan du sous-sol et du rez-de-chaussée des édifices n°15 et 17 de la rue

du Pozo Amargo et n° 4 de la Bajada al Colegio de Infantes : état actuel.

la- ancienne étable. lb- salle longue. 2- petite salle à voûte en berceau. 3- garage.

4- grande salle voûtée. a- alcôve. c- couloir. g- citerne. i- imposte et départ de

voûte d'arête outrepassée (voir la fig. 6). p- puits.

figure dans l'inventaire des biens <l'Église réalisé en 1859 (numéro 215 de l'inventaire) :
... tres sotanos con tecbo de madera, cimientos y suelo de piedra viva, dos salas, una

inhabitable por ser muy bumeda ... dos pozos, uno salubre y el otro du/ce.

LE BAIN DU POZO AMARGO (TOLÈDE) 

Au niveau de la maison n° 17 de la rue du Pozo Amargo (fig. 2), on 
accède par une porte basse, à un couloir long de 6,20 m et étroit - de 1,12 m de 
large - dont le niveau se situe à 0,40 m en-dessous du niveau de la rue. Face à

cette porte, une étable rectangulaire longue de 7,58 m, large de 2,40 m et haute de 
1,70 m ouvre sur le couloir. Dans le mur sud, épais de 0,50 m, un soupirail, ouvert 
au fond de l'étable, en assurait la ventilation. Contre cette étable, s'allonge au 
nord et en contrebas du couloir d'accès, une salle de direction nordest-sudouest, 
longue de 7,34 m, large de 2,70 m et haute de 2,74 m que l'on atteint en 
descendant cinq marches correspondant à une dénivelée de 0,92 m. Les solives 
en bois, signalées en 1859, en très mauvais état ont été remplacées par des 
poutres en ciment. Les murs présentent par endroit un appareillage mixte de 
chaînes de moellons ébauchés de schiste et de lits de briques, l'épaisseur d'un lit 
mixte varie de 0,23 m à 0,35 m. Dans l'angle nord-est, on observe, à environ 1 m 
du sol actuel, une imposte en pierre et le départ d'une voûte d'arête outrepassée 
en brique (fig. 6). Dans le mur nord une ouverture assure le passage à la petite 
salle suivante de direction est-ouest, longue de 4, 10 m, large de 2,90 m et couverte 
d'une voûte en plein cintre haute de 3,05 m par rapport au sol actuel. Un appareil 
mixte de moellons gros et moyens de schiste, marqué par des bandes 
horizontales de briques espacées entre elles de 0,23 m constitue le flanc des murs. 
À l'est de cette salle, une alcôve profonde de seulement 0,80 m en moyenne 
occupe toute la largeur de la salle. Elle est limitée par une baie formée d'un grand 
arc 19 outrepassé d'un diamètre de 1,85 m qui s'inscrit lui aussi dans toute la
largeur de la salle (fig. 3). Au centre de la salle passent les conduits en pierre de 

0 Sm 

Figure 3. Coupe A-A. La baie de l'alcôve à arc outrepassé. 

l9 Cet arc, récemment mis au jour et débarrassé de son revêtement, présente les mesures 
suivantes : largeur entre les pieds droits 1,85 m ; distance entre les deux impostes 1,55 m ; 
épaisseur 0,34 m; longueur de la corde de l'arc de briques inclinées 1,51 m. 
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largeur de la salle (fig. 3). Au centre de la salle passent les conduits en pierre de 
l' aljibe et du puits, dont la construction postérieure à celle de la salle, a entraîné 
la reconstruction partielle de la voûte de cette petite salle (fig. 2). Dans le mur 
nord de cette salle, une porte, large de 0,86 m et récemment ouverte, se superpose 
à la trace d'une ancienne porte avec un arc surbaissé en brique. Elle donne accès 
à la salle anciennement voûtée déjà décrite dans la maison neuve n° 15. 

Le rez-de-chaussée de la maison n° 4 de la Bajada del Colegio de Infantes 
présente, à droite en entrant, une grande salle voûtée de direction nord-sud 
(fig. 2). Longue de 11,50 m, large de 3,95 m, et haute de 3,73 m sous la voûte, une 
cloison légère la divise en deux pièces inégales, dont la plus petite ouvre sur la 
rue par une fenêtre. Au mur nord-est, épais d'environ 1,30 m, s'oppose le mur 
mitoyen à la salle précédemment décrite dans l'édifice n° 15 de la rue de Pozo 
Amargo. L'embrasure d'une porte condamnée est visible dans le mur mitoyen au 
n° 15 de la rue du Pozo Amargo. À son extrémité sud, cette salle montre une 
alcôve d'une profondeur de 1,51 m marquée par une baie à deux arcs entaillés 
hauts de 3,49 m (fig. 4). L'alcôve est couverte par deux petites voûtes en plein 
cintre qui prolongent les deux arcs d'ouverture de l'alcôve. La colonne centrale 
sur laquelle s'appuyaient ces arcs a disparu. Le mur face de l'alcôve peint en blanc 
montre une partie seulement de l'appareillage sous forme de chaînes de 

0 5m 

Figure 4. Coupe B-B. La baie de l'alcôve aux deux arcs mutilés. 
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Essai de restitution du bain 

Parmi les structures précédemment décrites et appartenant aux trois 
maisons jointives, les éléments suivants retiennent notre attention : 

1. deux salles de direction nordest-sudouest auxquelles s'ajoutent deux
salles perpendiculaires ; 

2. une salle qui conserve en place une imposte et le départ en brique
d'une voûte d'arête outrepassée ; 

3. une salle rectangulaire voûtée en berceau plein cintre divisée en deux
parties inégales : la plus petite présente une alcôve fermée par un arc outrepassé ; 

4. une salle rectangulaire longue, ayant communiqué avec la précédente,
et conservant à l'une de ces extrémités une alcôve limitée par un arc géminé 
modifié et réapproprié aujourd'hui ; une cave sous-jacente à la salle précédente ; 

5. l'épaisseur des murs latéraux des salles voûtées.

La présence de ces éléments jointe à l'existence de l'eau en permanence 
dans le sous-sol des maisons n° 15 et 17 de la rue du Pozo Amargo conduit à 
considérer que l'ensemble constitue les restes d'un bain. Les éléments de 
construction et d'architecture permettent en outre de considérer ce bain comme 
étant d'origine islamique. Les éléments, précédemment énumérés, s'inscrivent 
dans un ensemble ayant la forme d'un trapèze rectangle tronqué à l'angle de la 
rue du Pozo Amargo et de la Bajada al Colegio de Infantes. La rue du Pozo 
Amargo en constitue la grande base, la limite sud de la parcelle de la maison 
n° 17 de la même rue en dessine la hauteur (fig. 5). Il est cependant impossible de 
démontrer sans faire de fouille que la partie qui longeait la rue du Pozo Amargo 
ait appartenu à ce bain auquel on accédait, sans doute, par la rue du Pozo 
Amargo 21. Les modifications subies depuis la fin du Moyen Âge par les maisons 
rendent difficile une attribution rigoureuse de chacune des salles. Il ne fait 
cependant aucun doute que la salle du n° 4 de la Bajada al Colegio de Infantes 
correspond à la salle chaude, l'espace sous-jacent ayant facilité la circulation de 
l'air chaud. Cette salle communiquait avec la salle voûtée aux murs épais du n° 15 
de la rue du Pozo Amargo qui constituait la salle intermédiaire. Celle-ci apparaît 
formée de deux parties inégales qui communiquaient l'une, la plus grande avec la 
salle chaude, l'autre, la plus petite, où s'observe encore une alcôve, avec l'une des 
salles transversales. Nous ne pouvons choisir entre les deux utilisations possibles 
de ces salles : soit la salle voûtée d'arête était la salle froide et l'autre représentait 

21 En effet, l'ouverture des maisons n° 15 et 17 de la rue du Pozo Amargo paraît tardive.
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Figure 5. Restitution du bain. lb- vestiaire et/ou salle froide. 2-3- salle 
intermédiaire. 4- salle chaude. 5- salle froide hypothétique. 6- hypocauste. 

i- imposte et départ de voûte d'arête outrepassée.
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le vestiaire, soit la salle à voûte d'arête constituait à la fois la salle froide et le 
vestiaire, l'autre salle abritant des services annexes. 

Discussion 

Nous nous proposons de discuter successivement la conformité des 
éléments réunis dans ces trois immeubles au modèle des bains islamiques 
tolédans actuellement connus, le choix du lieu et les informations contenus dans 
les textes. 

Les salles intermédiaire et chaude ont respectivement une superficie de 43 
et 45 m2

. On peut donc rais"onnablement conclure que ce bain était un bain 
public. Ce bain est conforme au modèle des bains islamiques définis à Tolède 22

qui répond à un édifice composé d'une salle voûtée transversale et de trois salles 
voûtées perpendiculaires à la première. Si dans ce bain la salle voûtée 
transversale a été retrouvée, seules deux salles voûtées perpendiculaires persistent. 
La troisième n'a peut-être jamais existé. La gradation thermique propre aux bains 
du Moyen âge pouvait être assurée dans les trois salles successives : salle froide, 
salle intermédiaire et salle chaude. Les alcôves ont seulement persisté à l'une des 
extrémités des salles chaude et intermédiaire. 

La salle d'accès qui assurait peut-être aussi la fonction de salle froide est 
analogue de la salle d'accès du bain d'Yâix 23 d'une part par ses mesures 7,34 m x
2, 70 m contre 6, 12 m x 2,96 m, d'autre part par l'existence d'une voûte d'arête 
outrepassée, qui ne subsiste ici que par le départ de voûte. Ce qui reste de arc 
géminé 24 de la salle chaude est suffisant pour restituer l'arc dans sa totalité. Cet
arc restitué apparaît analogue d'une part à l'arc géminé qui était encore 
observable vers 1979 au bain del Caballel 25, d'autre part à celui du bain del 

22 C. DELGADO VALERO, Toledo islamico: ciudad, arte e historia, Tolède, 1987 (Editorial
Zocodover) ; voir en particulier: 7. Arquitectura civil, 7.1. Los baftos, p. 356-418. 
23 C. DELGADO VALERO, op. cit., p. 383 . .. esta cubierta par dos b6vedas de arista ...
24 Un profil semblable était conservé dans le bain de Tordesillas. L. TORRES BALBÂS, , El
bafto de Leonor de Guzman en el palacio de Tordesillas •, AI-Andalus, XXIV, 1959, p. 409-
425. 
25 Archivo de la Delegaciôn de Cultura, 1979 : Bafio arabe situado en un semis6tano de
unas casa de la calle del Barca. Es una nave con b6veda con dos arcos; uno de herradura 
y otro de media punto sobre una columna central con capitel desdibujado. Une photo 
permet de comparer les arcs de ce bain et ceux du bain décrit dans cet article. 
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Figure 6. Salle intermédiaire : l'arc outrepassé. 

y otro de medio punto sobre una columna central con capitel desdibujado. Une photo 
permet de comparer les arcs de ce bain et ceux du bain décrit dans cet article. 
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Angel 26. De plus, la baie de l'alcôve de la salle intermédiaire est analogue à celle 

du bain del Angel. Ajoutons que l'arc outrepassé de la petite salle à alcôve (fig. 6) 
présente les caractéristiques de nombreux arcs islamiques du xie siècle 

27 déjà
connus, en particulier la distance du centre de l'arc au niveau de l'imposte vaut 
trois-cinquième du rayon (3/5 R). Enfin, les éléments de construction, et en 
particulier l'appareillage observé dans la salle intermédiaire et dans la salle 

chaude, sont proches de ceux décrits dans la mosquée de San Lorenzo 28. Ces 
arguments permettent de conclure à l'origine islamique du bain. 

L'emplacement du bain coïncide avec le changement de direction du 
cours des eaux superficielles de la Bajada del Pozo Amargo vers la Bajada al 
Colegio de Infantes mais plus encore avec l'existence en profondeur d'une nappe 

phréatique d'accès facile et à niveau peu fluctuant 29_ Précisons encore que 

l'entrée du bain -sur la rue du Pozo Amargo- se situe à une cinquantaine de 

mètres de la place du Pozo Amargo. Ce bain appartient donc au quartier du Pozo 
Amargo dont il est fait mention dans de nombreux textes dès le début du XIe 

siècle 30. Il n'est pas dans notre propos de reprendre et d'analyser les textes qui
mentionnent les bains de Caballel, d'Yâix ou de l'Arzobispo, nous rappellerons 
seulement le document de février 1197 3l. Dans ce document, en effet, il est 
écrit 32 que Don Cebrian et don Lope étant près du Pozo Amargo ont vu et
entendu Sancha Juanes qui s'approchaient près du bain. Ce texte appelle deux 
remarques, la première il existait assez près du Pozo Amargo un bain, la 
deuxième ce bain n'est pas nommé dans le texte. Non seulement le bain était vu 
du Pozo Amargo mais encore on pouvait entendre une conversation tenue à 
proximité. Nous proposons de considérer que le bain décrit dans cet article 

correspond à celui du texte de 1197, il ne peut en aucun cas s'agir des bains du 

26 Nous remercions les propriétaires de la boutique Pinocbio de ne nous avoir autorisé à

visiter et photographier le bain où est installé leur atelier. 
27 C. DELGADO VALERO, op. cit., p. 329. 
28 C. DELGADO VALERO, • Excavaciones en la iglesia de San Lorenzo (foledo) •, Noticiario
arqueologico bispanico, 29, Madrid (Ministerio de Cultura), p. 213-363. 
29 Information donnée par les habitants de la Bajada al Colegio de In/an-tes.
30 C. DELGADO V ALERO , op. cit., p. 370--386.
3l A. GONZALEZ PALENCIA, Los mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Madrid, 1930, vol. 
III, document 1001. 
32 Don Cebrian, bijo de don Abdelmélic el Peluquero, y don Lope, bijo de Pedro Martin
atestiguan que el pasado mes de Enero, el mas proximo a la fecba de esta escritura, 
ballabanse junto al Pozo Amargo, en el interior de la ciudad de Toledo, y vieron a Sancha 
Juanes que se aproximaba por la orilla cerca del bafio, y ambos vieron y oyeron a 
Domingo ... 
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1197 ; il ne peut en aucun cas s'agir des bains du Caballel ou d'Yâix 1 situés
beaucoup plus à l'est et que l'on ne peut voir du Pozo Amargo. Si la proposition 
que nous venons de formuler est juste, le bain décrit existait encore comme tel en 
1197. 

En conclusion, ce nouveau bain enrichit notre connaissance de 
l'architecture civile de la période islamique de Tolède, c'est à ce titre qu'il nous a 
paru urgent de le décrire. En s'ajoutant aux bains 2 du Caballel, d'Yâîx, du Cenizar, 
del Arzobispo, il augmente le nombre des bains connus du quartier du Pozo 
Amargo. 

Jean Passini, C.N.R.S., 
U.M.R. 9967, 18, quai Claude-Bernard, 69007 Lyon

l C. DELGADO VALERO, op. cit., p. 414. Citant le document 1001 à propos du bain d'Yâix,
l'auteur écrit : « No se puede precisar que haga referencia a este baii.o y no al de Caballel
que se encontraba muy prôximo •. C. Delgado Valero semble ainsi considérer que l'on
pouvait du Pozo Amargo voir des individus et mieux encore, entendre leur conversation
s'ils étaient près du bain de Caballel ou de celui d'Yâix.
2 J. PORRES, , La mezquita toledana del Cabalil •, AI-Qantara, vol. II, fac. 1 y 2, 1986, p. 429-
440. C. DELGADO VALERO, op. cit., p. 365-418.
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