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Jean Passini 
Apport de l’analyse spatiale à l’étude de l’espace de la ville médiévale1

La maison tolédane à la fin du XVe siècle
 
L’étude approfondie de l’inventaire des biens, sur lesquels le chapitre cathédrale de Tolède percevait 
un tribut à la fin du XVe siècle, dressé en 1491-1492 nous a permis de mieux connaître l’habitat 
Tolédan à la fin du XVè siècle. Cet inventaire réunit 557 unités d’architecture mineure, réparties en 
maisons, boutiques, mesons et celliers. La composition de ces d’unités est habituellement décrite, 
depuis l’entrée de la maison, ce sont au rez-de-chaussée le portal, la cuisine, le palacio, le retrete, 
l’étable, le cabinet, le patio; aux niveaux supérieurs, les chambres, les soberados, les suelos, les 
coursives ; au sous-sol, la cave voûtée ou non. La longueur et la largeur de chaque pièce sont 
exprimées en varas2. Aucun dessin n’accompagne le texte.
A partir de la transcription et de l’interprétation de cet inventaire 
on peut dresser pour chaque maison, un plan (Figure 1) dont 
il est rare qu’il soit suffisant à l’identification de la maison 
dans l’espace actuel. Celle-ci est rendue possible d’une part 
par l’énumération des confronts présents dans l’inventaire, et 
d’autre part par une analyse poussée des structures existantes. 
L’analyse des plans des maisons médiévales identifiées et 
des données métriques fournies par les textes conduit à une 
représentation assez précise de la maison médiévale et des 
caractéristiques de ses principales pièces. 
Nous ne reprendrons pas ici les descriptions des maisons 
médiévales tolédanes, nous renvoyons le lecteur à notre 
publication de 2004, “Casas y casas principales urbanas“3. 

Depuis cette publication, un Livre des mesures des biens du 
chapitre cathédrale daté de 1439, probablement le Libro viejo 
mentionné dans l’inventaire de 14924, a été retrouvé dans les 
Archives de la cathédrale. Il contient un nombre de maisons, 
sensiblement inférieure à celui de 1492. La comparaison de 
ces deux inventaires nous offre la possibilité de suivre les 
modifications subies par une même maison au travers d’une 
période de 60 ans. 
Une lecture comparée des inventaires de 1439 et 1492, réduite 
à ceux d’une maison du Callejón de San Pedro, identifiée 
et localisée avec précision dans notre précédente étude, 
fait ressortir, outre l’évolution du vocabulaire de l’habitat, 
déjà notée dans une maison de la Bajada du Pozo Amargo5,  
1 Cette conférence reprend en partie une étude présentée à Lyon en 2008. 9ème Conférence Internationale d’Histoire 
Urbaine : histoire comparée des villes européennes – Lyon – 27-30 Août 2008, “La dynamique de la maison médiévale de 
Tolède:  apport de l’analyse  spatialisée”,  Jean PASSINI, CNRS, UMR 5648, Françoise PIROT, CNRS-SIS-CEIAS-UMR 
8564. 
2  Il s’agit de “la vara nueva toledana a justicia” évaluée à 0,81m.
3  J. Passini, Casas y casas principales urbanas. El espacio domestico de Toledo a finales de la Edad Media, Universidad 
de Castilla-La Mancha, Toledo, 2004, 748 p. 
4  J.-P. Molénat, “Tolède en 1492, à travers le libro de medidas de casas du chapitre catedral”, La Ciudad Medieval de To-
ledo: Historia, Arqueología y Rehabilitación de la casa, El edificio Madre de Dios: Universidad de Castilla-La Mancha”, 
Toledo, 2007.
5  J. Passini, ouvrage cité, 2004, p. 405:  la pièce désignée, en 1456, sous le binôme quadra grande sera mentionnée en 
1492 sous celui de palacio quadrado.
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Figure 1. Une maison tolédane:
A. Plan dressé à la lecture de l’inventaire. 
B. État actuel.
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l’apparition de nouvelles pièces, le percement de fenêtres et de balcons, le changement de fonction 
de quelques pièces déjà existantes, etc. Certaines de ces modifications, par exemple la création de 
fenêtres, pourraient traduire un changement des mentalités et préfigurer les structures de l’habitat à 
la Renaissance. Afin de confirmer ces premiers résultats, il nous a paru indispensable d’étendre cette 
comparaison à un lot plus important de maisons identifiées et localisées en 1492, et décrites en 1439, 
ce qui représente un volume énorme de données.

L’approche informatisée
Une approche informatique s’est imposée. Nous avons décidé de rentrer l’ensemble des données 
disponibles dans un Système d’Information Géographique6, et avons opté de soumettre ces données, 
dans un premier temps, à un traitement d’analyse spatialisée des données7. Afin de vérifier l’intérêt et 
la fiabilité de la méthode retenue, nous l’avons testée sur un ensemble de trente maisons du quartier 
sud de la cathédrale, déjà étudié et publié en 2004. 
Nous présentons successivement les principales étapes de la méthode utilisée, et les premiers résultats 

concernant l’évolution de la fonction d’habitation de 1439 à 1492.

Les principales étapes de la méthode
Dans un premier temps, nous avons enregistré les mesures des pièces, leur fonction, leur localisation 
topographique (niveau), les confronts des maisons, etc. 
Dans un deuxième temps, nous avons redessiné les trente maisons choisies sur le fond cadastral de 
la ville de Tolède, celui-ci étant géoréférencé, il était possible de spatialiser les maisons et les pièces 
6  J. Passini, 2007 : MEDIEVALGIS Toledo, ISA, Time, space and the dynamics of change in archaeology, Tours, 25-30 
juin 2007, Site Web : http://isa.univ-tours.fr/index.php
7  Pirot F., Saint Gérand Th., Estelle Gauthier, Antoine Banza-Nsungu, L’analyse spatiale versus algèbre de cartes sous 
ArcGis. Des exemples en sciences de l’homme et de la société, Colloque Francophone, ESRI 2005, Issy-les-Moulineaux. 
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Figure 2.- Evolution de la fonction d’habitation entre 1492 et 1439 dans les limites de 1492
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qui les constituent. 
Dans un troisième temps, la méthode d’analyse spatiale, qui repose sur l’algèbre de cartes, ou Map 
algebra8, impose de remplacer la surface cadastrale par une structure maillée topologique géoréférencée, 
dénommée GRID, sur laquelle les objets géographiques9, par exemple les unités d’habitation, seront 
mis en place. La taille de la maille correspond à la superficie de la plus petite entité spatiale de la 
maison discernable, soit 0.20 mètres. 
A chacune des unités de la structure maillée sera associée une information thématique, ici la fonction 
de la pièce, et une information temporelle. 
Nous ne présentons ici que les résultats de l’analyse spatiale appliquée à deux états temporels de la 
maison médiévale tolédane.

L’analyse spatialisée
L’analyse spatialisée a permis de réaliser une soustraction des données thématiques des inventaires 
de 1492 et de 1439 dont le résultat apparaît  dans la figure 2 sur laquelle les modifications subies par 
les pièces du rez-de-chaussée se distribuent en trois modes principaux : disparition d’une ou plusieurs 
pièces mentionnée(s) en 1439, changement de fonction, apparition d’une nouvelle pièce en 1492.
* Disparition d’une pièce mentionnée en 1439
Elle affecte des pièces au sens peu ou mal défini, tel que portal, corral, étable.
* Changement de fonction d’une pièce  
Parmi les nombreuses pièces, qui ont changé de fonction, retenons le Palacio, le portal, l’étable, le 
patin. 
8 Tomlin C. Dana, Geographic Information Systems and cartographic modeling, Editeur : Prentice Hall, Englewood Cliff, 
New Jersey, 1990.
9  Les objets géographiques sont porteurs des informations spatiale, thématique et temporelle. Dans le cadre de cette 
étude, les objets géographiques sont les pièces des maisons de la ville de Tolède (Espagne) qui ont subi des transforma-
tions durant le XVe siècle. 

Figure 3.- Évolution de la fonction d’habitation entre 1492 et 1439: Apparition des nouvelles fonctions d’habitation en 
1492, 

Geotraitements: Françoise Pirot- Jean Passini
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La pièce, utilisée comme palacio en 1439, se voit attribuée, en 1492, indifféremment les fonctions de 
chambre, de portal, de retrete, d’étable, de  bodega, de despensa, ou devient une entrée. 
Une pièce, désignée comme portal en 1439, soit a disparu en 1492; soit est utilisée comme patin, 
étable, entrée, ou salle à manger; soit persiste comme tel.
Une pièce qui s’était vue attribuer la fonction d’étable, peut se voir attribuée en 1492 celle de palacio, 
de portal, de corral ou encore de petite maison (casa pequeña). 
Quant à certains patin (petit patio) de 1439, ils font partie en 1492 de l’espace fermé de la maison et 
remplissent les fonctions de portal, ou de couloir, ou de salle à manger.
* Apparition d’une nouvelle pièce
Ce sont portal, palacio, etc. 

La lecture de la figure 2 fait apparaître que les maisons ont été plus ou moins remaniées entre 
1439 et 1492, tout au moins au niveau du rez-de-chaussée. Peut-on préciser la fréquence de ces 
remaniements dans l’ensemble des trente maisons testées au cours de ce premier essai ?

La figure 3, qui restitue la distribution des pièces modifiées dans la topologie de l’aire des trente 
maisons retenues dans cette étude, apporte une réponse partielle à cette question: les pièces modifiées 
figurent sur les maisons transformées au cours des soixante ans qui séparent les deux inventaires des 
biens du chapitre cathédrale. 

Apport des textes et des relevés de terrain: deux exemples
* Premier exemple: des portales inexistant en 1432 mentionnés dans la maison B-410 (actuelle maison 
n° 9 callejón de San Pedro)
La maison B-4 constituait encore en 1454 le corps de service d’une maison principale, maison B-5 
(actuelle maison n° 11 du callejón de San Pedro), qui comptait un grand corral. Les deux corps, 
réparés en 1464, seront individualisés en 1473. Le chapitre cathédrale louera la maison B-4 à 
Fernando Trujillo, qui l’occupe encore en 1492.
Les portales (figure 4) peuvent donc être liés à la profonde modification intervenue dans la fonction 
de la maison qui, de service, devient indépendante à partir de 1473: ils occuperont les trois faces d’un 
nouveau patio inexistant en 1432. La lecture des textes nous  permet de formuler l’hypothèse que ces 
transformations ont été effectuées dans le dernier quart du XVe siècle.
10  Actuelle maison n° 9 callejon de San Pedro, Passini, 2004, déjà cité, pp. 463-467.

Figure 4. Portique dans une cour construite entre 1439 et 
1492.

 Figure 5. L’arc d’une alcôve mentionnée en 1439 et bou-
chée en 1492
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* Second exemple: la disparition de l’alcôve d’un palacio de la maison B-911 (actuelle maison n° 8 
callejón de San Pedro)
L’alcôve ne fait pas partie, dans ce premier essai, des objets géographiques retenus, car leurs mesures 
sont irrégulièrement fournies dans les inventaires. Ce n’est qu’indirectement que leur disparition sera 
soupçonnée, par la modification de la longueur ou de la largeur d’un palacio, ou par l’apparition d’un 
espace de rangement (despensa) ou d’un retrete (cabinet), tel est précisément le cas dans la maison 
B-9. Au retrete, encore attenant à la bodega du niveau 0, ne correspond plus, au niveau 1, l’ancienne 
alcôve dont a été amputé le palacio nord, moins long en 1492 qu’en 1439.
Les fouilles archeologiques12 ont révélé dans le mur ouest de ce palacio les traces de l’arc de l’alcôve 
bouchée (figure 5), confirmant l’hypothèse formulée antérieurement. 

Conclusion
L’informatisation des données, l’analyse spatialisée permet de cartographier les microtransformations 
qui ont affectées les maisons au XVe siècle, dans la seconde moitié du XVe siècle. Cet essai montre 
que, très souvent, à la fois la surface parcellaire, et les murs porteurs sont conservés, cependant la 
conception de l’espace habité change lentement: disparition lente des alcôves, création de portales 
autour des “patio”. Cette méthode, en s’appuyant sur une étude préalable précise de l’habitat à la fin 
du XVe siècle, permettra d’en préciser la dynamique entre deux dates connues. Elle précisera une 
chronologie pour l’archéologie ou l’histoire de l’art. Elle mérite d’être affinée afin de s’appliquer à 
d’autres types d’études urbaines.

11  J. Passini, 2004, déjà cité, pp. 458-459.


