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Saisir le passage de l’urbanisme médiéval musulman à l’urbanisme 
médiéval chrétien, se heurte à la rareté des documents relatifs à l’époque 
musulmane. Cependant l’analyse des parcellaires�, l’identification des 
maisons décrites en �49�-�49� à Tolède permettent de restituer des îlots 
entiers de la ville à la fin du XVè siècle, et parfois de remonter aux XI-
XIIè siècles. Néanmoins établir avec certitude ce que l’on peut attribuer 
à l’urbanisme musulman ou à l’urbanisme chrétien qui lui a succédé 
est difficile. La confrontation des décisions juridiques malekites et des 
ordonnances municipales chrétiennes de la construction apporte un 
éclairage indispensable.
Nous nous proposons de montrer l’incidence des avis d’une part des 
juristes malekites, d’autre  part des ordonnances chrétiennes sur certains 
aspects de la maison et de la ville médiévales. Pour cela, nous traiterons 
successivement quatre aspects principaux de la ville médiévale tolédane : 
la permanence en premier lieu des gros murs dans les maisons actuelles, en 
second de maisons emboîtées les unes dans les autres ; la rareté des portes 
et fenêtres, enfin, l’existence d’un réseau dense d’impasses (adarves).  

�. Permanence des gros murs de fondation
 
 S’il a été possible d’identifier 90% des maisons que possédait le 
chapitre de la cathédrale en �49�-�49�, décrites dans le quartiers sud 
de la cathédrale� et dans celui de San Antolín et San Marcos4, seulement 
60% des maisons décrites et identifiées se sont maintenus dans la seconde 
moitié du vingtième siècle. A l’intérieur de celles-ci, on superpose sans 
difficultés les espaces dont le document du XVe siècle nous rapporte les 
mesures et une description sommaire. 
 La maison n°8 de la rue de San Marcos fournit un bon exemple de 
permanence des murs de fondation. L’identification de cette maison (figure 
�), comme correspondant à la maison AQ-� du document de �49�, s’est 
faite grâce d’une part à la persistance des murs en mitoyenneté avec les 
maisons n° 10 et 6, dans le mur mitoyen à la maison n°6, le puits commun 
existe encore; d’autre part à la persistance des gros murs des palacio (photo 

          1   P.Cressier,M,Fierro et J.-P. Van Staêvel, Urbanisme musulman, Casa de Veázquez-CSIC,Madrid,    
          2000, pp. 201-213.

�  Passini J. �99�. Plan parcellaire et urbanistiques islamiques au Moyen Age. Le Moyen Age, Revue 
d’Histoire et de Philologie, t. XCIV (5e série, t. 7), 1 : 27-39.
�  Passini J., J.-P. Molénat �995. Toledo a finales de la Edad media I. El barrio de los Cánonigos. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de Toledo. 144 p.
4  Passini J., J.-P. Molénat sous presse. Toledo a finales de la Edad media II. El barrio de San 
Antolín y San Marcos.
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1). De plus, à la fin du XVe siècle, la maison AQ-� possédait una casa 
anexa a esta en que hay una casa frontero desta en que hay un sotano e 
dos camaras de al tanto. Cette petite maison s’est conservée avec sa cave 
et ses chambres. Non seulement elle s’est conservée, mais elle existait déjà 
au XIIè siècle. Cette longue permanence de la parcelle, occupée à la fin du 
XIIè siècle5 par une maison et une impasse étroite que es calle, et en face 
de laquelle il y avait una casita y un sótano que est en frente, en el barrio 
de San Marcos nous offre un bon exemple de la persistance parcellaire 
sur laquelle nous reviendrons. Nous voulons insister à ce niveau sur la 
persistance des gros murs.
 La maison actuelle compte trois niveaux, elle n’en comptait que deux 
sur l’ensemble de la parcelle, à la fin du XVe siècle, le troisième niveau 
était limité à une petite chambre et una azotea descubierta contre la 
maison AQ-1. L’espace habité a été remanié aux XVIè et XVIIè siècles. 
Cependant les murs de fondation ont été respectés. La persistance des murs 
porteurs traduit l’inertie de la construction au cours du temps. Nous avons 
déjà eu l’occasion de la souligner ailleurs, en particulier dans les villes du 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle6. Le site de Tolède, qui impose 
de monter à dos d’âne les matériaux de construction� depuis la Vega, a sans 
doute été un facteur favorisant cette inertie. Il était probablement moins 
coûteux de reconstruire un mur en ruines sur ses fondations anciennes 
(mur en tapia) ou de restaurer un mur en utilisant des gravats de tuiles 
cassées8 que d’édifier un mur neuf. Le souci de réutiliser des murs anciens 
a peut-être été implicite pendant tout le moyen âge, cependant il n’est pas 
traduit clairement dans les décisions émanant des juristes malekites réunies 
avant l’an �86 de l’Hégire par Ibn el Imam 9 ; Brunschvig 10 considère 
même que ce n’était pas un de leur souci. Par contre, lors de la période 
reconstruction qui affecte Tolède de la fin du XIVe au XVe siècle, une 
ordonnance�� municipale précise que si l’on démolit un mur, le nouveau 
mur doit être rebâti sur l’ancien ... que las paredes que se derribaren que 
las fraguen sobre sus çimientos los que eran dantse: e quien más fiziere 
5  AGP, doc. ��6
6  Passini J. 1993. El medio urbano como informador arqueológico medieval.III Semana de Es-
tudios Medievales, Nájera, 3-7 agosto de 1992. Inst. Riojanos, 89-102.
7  Izquierdo Benito R. 1985. Datos sobre la construcción en Toledo en el s. XV : materiales, 
herramientos y ordenanzas. Cahiers de la Méditerranée, ��, �5�-�64. 
8  J.-P. Molénat et J. Passini 1996. L’emploi de la terre dans la construction en Nouvelle Castille 
à la fin du Moyen âge : sources textuelles et apport du bâti. Coll. International « L’architecture de 
terre en Méditerranée hisoire et perspectives», Rabat,�999. pp.���-��4.
9  Le recueil de décisions émanant des principaux juristes malekites sur diverses questions de 
droit pratique, principalement sur les rapports des propriétaires d’immeubles voisins, entre eux et 
avec la voirie, a été réalisé par Isa ben Musa ben Ahmet ben Issuef ben Musa ben Kasib, connu sous 
le nom d’Ibn el Imam, qui naquit à Tulède. Ce recueil a été traduit, en 1899, par Barbier «Des droits 
et obligations entre propriétaires d’héritages voisin» Revue algérienne et tunisienne de législation 
et de jurisprudence, [Alger], 1900 t. XVII, 1901.
10  Brunschvig R. �945. Urbanisme médiéval et droit musulman. Revue des Etudes Islamiques, t. 
XV, 127-155. 
��  Cap. XXVIII. De los çimientos viejos e de los rastros viejos dellos (fol. 189v.)
Los çimientos viejos non deve ningund omne ir en pos dellos nin seguillos a casa de omne ninguno, 
mas deve seguir quanto fuere su heredat e más non. E otrosí, mandamos que non los sigan en las 
calles que non vieden a los omnes la pasada. E otrosí mandamos que las paredes que se derriba-
ren que las fraguen sobre sus çimientos los que eran dante: e quien más fiziere desto, dévelo el 
alarife vedar, por mandado del alcalde. A. Martín Gamero �858. Ordenanzas antiguas de Toledo. 
Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy noble e imperial ciudad de Toledo. et R. 
Izquierdo Benito 1986. Normas sobre edificaciones en Toledo en el siglo XV. Anuario de Estudios 
Medievales �6-�986, 5�9-5��. 
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desto, dévelo el alarife veadr, por mandado del alcalde. L’application de 
cette ordonnance, jointe à la tendance ancienne précédemment évoquée, 
a sans doute contribué à favoriser la permanence d’un grand nombre de 
maisons du centre ancien de Tolède��, jusqu’à, au moins, la première moitié 
du XXe siècle.

2. Des maisons emboîtées les unes dans les autres
 
 Les maisons emboîtées l’une dans l’autre sont nombreuses dans 
le quartier de San Antolín et San Marcos, certaines d’entre elles ont 
survécu telles qu’elles sont décrites en �49�-�49�. Citons partiellement 
la description de la maison située à l’angle des rues du Pozo Amargo et de 
Santa Isabel : dentro della esta una quadrata que es ensomo de la portada 
que era de Diego Delgadillo canónigo. Cette petite maison (figure 2), dont 
le rez-de-chaussée comprenait una casa tienda con dos puertas surmontée 
d’une chambre de la même taille que la casa tienda, disposait au premier 
niveau d’une pièce de forme plutôt trapézoïdale dite quadrata. Elle était 
sur l’entrée de la maison D-15, qu’occupait alors le bachelier Pedro de 
Toledo. Au début du XVe siècle, un contrat�� mentionne que la boutique 
était baillée avec la maison D-15. En 1492, les deux maisons sont séparées. 
La surface de l’espace habitable au rez-de-chaussée est inférieure à celle 
du premier étage. Cet état ne se retrouve plus au XXè siècle, les deux 
maisons voisines ne sont plus imbriquées. La maison n° 1 de la rue de 
Santa Isabel a acquis l’ancienne entrée de la maison D-15.

��  Molénat J.-P. 1985. L’urbanisme à Tolède aux XIVème et XVème siècles. La Ciudad Hispá-
nica...Ed. Universidad Complutense, 1105-1111.
��  OF 1077 f° 37v°
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Fig. 1Permanence des murs porteurs dans la maison n°8, rue de San Marcos
         A. Situation de la maison
         B. Plan actuel du rez-de-chaussée
         C. Restitution du plan du rez-de-chaussée au XVe s.
         D. Restitution axonométrique de la maison au XVe s.
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 Autre exemple, celui de la maison F-4a. Elle comptait à gauche de 
l’entrée, une cuisine et à l’arrière de celle-ci un palacio, a la mano izquierda 
un comedor...con un palacio de dentro de su tamaño, lo de ensomo del 
mandase por la casa que agora el tenor... . Au dessus de ce palacio 
s’élevait une chambre surmontée d’une azotea cubierta. Cet ensemble 
appartenait à la maison voisine qu’occupait, en 1492, Alfon Gomez Tenor. 
L’imbrication a persisté, la chambre du rez-de-chaussée de la maison n°9 
de la rue de San Marcos se situe au dessus d’une pièce de la maison n°7 de 
la même rue.

 Les imbrications, fréquentes, traduisaient la permanence d’une 
situation créée par la conception de la propriété privée dans le droit 
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Fig. 2. Emboîtement des maisons D-14 et D-15 (n 1, rue de Santa Isabel et n 2, rue du Pozo Amargo)
A. Situation : 1, rue de Santa Isabel; 2, rue du Pozo Amargo
B. Plan actuel de la maison n 1, rue de Santa Isabel
C. Restitution de la maison D-14 (n 1, rue de Santa Isabel) au XVe s.: niveau 0 et niveau 1
D. Restitution du niveau 0 de la maison D-15 (n 2, rue du Pozo Amargo) : le portal d’entrée  
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musulman classique�4, selon laquelle rien ne s’opposait à la superposition 
d’éléments appartenant à des propriétaires différents. Non seulement rien 
ne s’y opposait mais encore des décisions étaient prises pour réglementer 
l’entretien des maisons où se rencontrait une telle situation. Le recueil 
de l’an 99��5 rapporte une décision de Malik : « Si plusieurs individus 
possèdent des logements au-dessus d’un autre et que la maison s’écroule, 
le propriétaire du rez-de-chaussée sera obligé de relever son rez-de-
chaussée; quant aux autres, chacun d’eux rebâtira ensuite la partie qu’il 
avait ». Cette conception de la propriété privée a pu favoriser l’inertie du 
bâti. Les ordonnances municipales du XVè siècle mentionnent, elles aussi, 
comment les propriétaires doivent assurer l’entretien des casas que puyan 
unas sobre otras�6..

 La partition des maisons dans le 
sens horizontal entraîne quelques 
difficultés à l’interprétation du 
parcellaire, les surfaces parcellaires 
peuvent varier, en effet, d’un étage 
à l’autre. Nous reviendrons sur ce 
thème du parcellaire dans la ville 
de Tolède dans une prochaine 
publication.

3. Les portes et les fenêtres

 Lors de l’étude du quartier sud 
de la cathédrale de Tolède��, nous 
avions souligné que le document 
d’inventaire des biens du chapitre 
de la cathédrale mentionnait très 
rarement l’existence des fenêtres. 
Si les fenêtres étaient rares dans 
le quartier de los Canónigos, elles 
l’étaient autant dans le quartier de 
San Antolin et San Marcos. Ayant 
remarqué que dans un document 
de �45��8relatif à la maison D-5b (actuelle n°7 de la Bajada al Pozo 
Amargo), les seules fenêtres mentionnées sont les fenêtres intérieures, 
nous concluions que les façades sur rue étaient aveugles dans la plupart 
des cas. La lecture du recueil d’Ibn al -Imam�9 nous en apporte une 
justification. Dans un habitat dense, il paraissait plus prudent de ne pas 
�4  Brunschvig R. �945. op. cit.
�5  Ibn-al-Imam, trad. Barbier. op. cit.
�6  Cap. XXII. De las casas que pujan unas sobre otras en alteza (fols. 167v.-188)
Qualquier omne que ha su casa de yuso de otra casa agena, dévela fazer el çimiento e la pared 
fasta que iguale con la casa de suso; e el duenno de la cassa de suso, deve fazer todo lo al e el 
tejado e fazer cómo viertan las aguas en guisa que non faga danno al çimiento. Izquierdo Benito 
R. 1986, déjà cité
�� Passini J., J.-P. Molénat �995. op. cit. 
�8  OF 1094, f° 116 v°
�9  Ibn al-Imam, op. cit.

Photo 1.- Permanence des gros murs de fondation : 
maison n°4 de la rue du Pozo Amargo et n°2 de la rue 
del Ave María
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ouvrir de fenêtres qui avaient de forte chance d’ouvrir sur la maison du 
voisin. Sachant que « si quelqu’un établit une porte ou une fenêtre qui 
lui donne vue chez son voisin, on l’obligera à la boucher, car cela est 
interdit ». Les portes constituaient donc le plus souvent le seul accès à la 
maison sur la rue ou sur l’adarve. Leur multiplication en façade depuis 
la seconde moitié du XIXè siècle rend difficile le repérage de celles qui 
existaient au Moyen âge. Il a cependant été possible de constater que 
les portes étaient rarement en vis-à-vis d’un côté de la rue à l’autre, plus 
encore d’un côté d’une adarve à l’autre. Elles respectaient en cela le droit 
musulman et une ordonnance municipale20 protégeant le domaine privé de 
la maison à patio.

4. Les impasses ou adarves

 A la fin du XVe siècle, le quartier de San Antolin et San Marcos était 
desservi (figure 8) par les rues principales qui menaient de las Tiendas 
nuevas à l’église mozarabe de San Marcos (actuelle rue de San Marcos), 
à l’église de San Antolin (actuelle rue de Santa Isabel), au Pozo Amargo 
(rue du Pozo Amargo). Cette dernière se divisait en deux voies au niveau 
du Puits amer : la rue de l’Ave Maria et la rue de los Yllanes. La rue qui va 
a Sant Soles , celle qui  va a Santa Ursula limitaient ce quartier. Les rues 
principales étaient reliées par des rues plus étroites : la rue de Jesus, les 
traverses de San Marcos et de Santa Isabel. Il existait, en outre, quelques 
impasses ou ruelles fermées��, qui avaient un nom et desservaient plusieurs 
maisons : l’adarve de Alvar Lopez��, l’adarue de Juan Chapatón (actuelle 
callejón de Cordova��). Par ailleurs, un certain nombre de maisons ouvrait, 
20  Capitulo XXXIV. Que fabla de las puertas que son abiertas de nuevo (fol. 192)
Non deve fazer ninguno puerta de su casa delante puerta de su vezino, si non si fuere a su grado 
de vezino; nin otrosí las tiendas nin las alfóndigas nin los bannos non se deven fazer las puertas 
fronteras, ca es gran descubriçión, si non si fuere a su grado de los duennos dellos. R. Benito 
Izquierdo, 1986. op. cit.
��  Molénat J.-P. 1981. Deux éléments du paysage urbain : adarves et alcaicerias de Tolède à la 
fin du Moyen Âge. Le paysage urbain au Moyen Âge, Lyon, 213-224.
��  En 1391, se mencionan dos pares de casas en el adarue que dicen de Johana Rendon (AHN 
Clero carp ���9/�); en �4�4, el monasterio de Sisla da a Cabildo una casa en el adarue que disen 
de Iohn Arrendon (OF 1074 f° 2 v°). Al final del siglo XV, se llama de Alvar Lopez.
��  Le nom actuel de l’adarve est celui du docteur de Cordova qui vécut là en 1524 (AHN Clero 
7383 (Santa Isabel). L’adarve s’est appelé successivement de San Antolin en ����, de Fernando 
alcalde en ��85, de Juan Chapaton en �49�.

Fig.3 - Emboitement des maisons F-4a et F-4c ( n 18 rue de Santa Isabel 
 et n 9 rue de San Marcos)
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non sur la rue principale, mais sur une petite impasse.
 Nous distinguons successivement les impasses mentionnées dans les 
descriptions des maisons du chapitre de la cathédrale en �49�, celles qui ne 
sont pas mentionnées dans le « Livre des mesures » mais sont mentionnées 
dans des documents antérieurs, enfin, celles que l’analyse du parcellaire 
et/ou du bâti fait apparaître.

 �. les impasses mentionnées dans les descriptions des maisons du 
chapitre de la cathédrale en �49�-�49�
 On accède à l’habitation de la maison AQ-1 (figure 4), actuel n°6 de 
la rue de San Marcos, en traversant un callejon�4 long de 10,53 m et large 
de �,6� m, au milieu duquel il y a un puits. Une entrée plus courte et plus 
large lui fait suite. Ce callejon, privatisé à une date inconnue, figurait dans 
�4  « ... fallose en ellas en la entrada un callejon en que ay 13 varas * 3 varas en el qual ay un 
poso que es el medio desta casa e allende de la calleja un portal » OF 356, texte transcrit par J.-P. 
Molénat, publié J. Passini, J.-P. Molénat, sous presse. op. cit.
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Fig.5.  Les adarves de la D-21 (maisons n 4, rue  du Pozo Amargo et n 1, rue de Ave María)
A. Situation. B. Restitution du niveau 0 de la maison D-21 montrant les adarves

Fig.4. L’adarve de la maison AQ-1 (actuelle maison n 6, rue de San Marcos)
A. Situation.  B. Restitution du niveau 0 au XVe s. montrant le callejón
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un acte de vente de la maison voisine (AQ-�) en ��9��5. La maison AQ-2 
avait comme confront à l’est casa y adarve estrecha (que es calle) de don 
Pedro Bayán el Ciego y de su hermano. Au XVe siècle, ce passage long et 
étroit, qui faisait partie de la AQ-� n’était pas surmonté de construction au 
niveau supérieur; depuis deux niveaux ont été élevés.
 Une situation différente s’observe dans la maison D-21 (photo 2) 
qui comprend deux corps inégaux. On parvient à la porte du patin 
mayor à gauche, à l’entrée de l’autre corps à droite au terme d’une calle 
corral (figure  5) longue 
de ��,�5m et large de 
�,4�m, qui ouvre sur la 
rue (actuelle rue du Pozo 
Amargo). L’impasse 
appelée, dans ce cas, 
calle corral, desservait 
au fond les deux corps 
de la maison D-21, elle 
était considérée comme 
appartenant à la maison 
D-21. Cependant, elle 
desservait à l’entrée, à 
la rinconada, la maison 
D-20 dont l’une des 
chambres qui s’étendait 
sur l’impasse toma ...la 
entrada de las casas 
de Sancho Ferrandes 
(maison D-21). L’impasse 
de la maison D-21 a été 
par la suite rattachée à 
la maison D-20. Une 
impasse, plus étroite, 
joignait la rue principale 
à l’étable de la maison 
D-21 et abritait la latrine. 
Cette dernière impasse, 
qui ne desservait qu’une 
entrée, a la même largeur 
que l’impasse de la maison AQ-�, à savoir �,6�m. Plus tardivement, 
elle s’est vue attribuer la fonction d’entrée principale, qu’elle conserve 
aujourd’hui dans la maison n°4 de la rue du Pozo Amargo. 

 2. les impasses non mentionnées dans le « Livre des mesures » mais 
mentionnées dans des documents antérieurs

 A l’intérieur du quartier de San Antolin et San Marcos, les maisons 
F-4a, F-4b, F-4c formaient , en 1418, un seul ensemble (figure 6) qui 
s’étendait sur une parcelle traversante de la rue de San Marcos à la rue de 
San Antolin. Cet ensemble a été partagé , en �48�, en trois sous-ensembles 
�5  AGP, doc. ��6

Photo 2.- Callejón de la maison n°6 de la rue de San Marcos (mai-
son AQ-�)
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plus ou moins imbriqués : F-4a, F-4b, F-4c. Un document �6 de �4�4 indique 
que la maison F-4, habité par Alfon Fernandez Cantor, est située al adarve 
de Alfon Fernandez Cantor. L’analyse de la restitution de l’espace bâti au 
XVe siècle nous a permis de retrouver le tracé de l’impasse intégrée dans 
la seconde moitié du XVe siècle à la maison F-4a (cuerpo mayor). Les 
chambres, qui s’étendaient au premier niveau, sur la moitié de l’adarve 
du côté de la rue, ont été attribuées à la maison F-4b lors du partage de 
l’ensemble F-4, tandis que le soberado qui occupait le premier niveau sur 
la seconde moitié de l’adarve appartenait à la maison F-4a. L’évolution de 
la maison F-4 au cours du XVe siècle fait apparaître un exemple simple de 
privatisation d’une impasse desservant une seule maison. A la fin du XVe 
siècle, l’impasse a perdu son rôle de privatisation de l’habitat, son nom a 
été oublié.

�6  OF 1075

0 5 10m

0 5 10m

Fig.6. L’adarve privatisé de la maison F-4  (n 18, rue de Santa Isabel)
A. Situation  B. Restitution du rez-de chaussée de la maison F-4 au XVe s.

Fig.7. Trace d’un ancien adarbe dans la maison F-5 ( n 14, rue de Santa Isabel) 
A. Situation  B. Restitution du rez-de-chaussée de la maison F-5 au XVe s.  
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 3. Les impasses déduites de l’analyse parcellaire

 L’analyse des parcelles édifiées au XVe siècle, restituées en confrontant 
le relevé des maisons actuelles aux mesures de 1491-1492, fait parfois 
apparaître des éléments de liaison entre l’entrée d’une maison et la rue 
principale. Nous prenons comme exemple la maison F-5 (n°14 rue Santa 
Isabel) (figure 7). A la fin du XVe siècle, elle conservait un cuerpo viejo 
qui succédait au portal d’entrée. Dans ce corps ancien, on distinguait un 
corralejo long de 8,9�m et large de moins de �,8�m, doublé, sur sa droite 
et sur toute sa longueur, par une chambre en saillie par rapport au portal. 
Au-delà du corralejo se trouvent trois étables jointives. Ne faut-il pas voir 
dans ce corralejo la survivance d’un adarve, mieux d’une calle corral, 
qui permettait l’accès, à gauche à la porte principale de la maison, au fond 
aux étables ? Transformé, cette calle corral a été couverte dans la partie 
proche de la rue principale, devenant le portal de la maison F-5, surmonté 
de deux niveaux de soberado. Elle était longue de dix-sept mètres. 
 Nous avons ainsi mis en évidence, à l’intérieur des maisons de la fin 
du XVe siècle, des éléments longs et étroits, du type de celui que nous 
venons de décrire. Nous formulons l’hypothèse qu’ils correspondent à des 
impasses privatisées entre le XIIè et la fin du XVe siècle.
 Nous sommes conduit à proposer un réseau (figure 8) d’adarve 
perpendiculaires, pour la plupart, aux rues qui les supportent. Elles se 
distribuent en impasses larges seulement de 2 varas (1,62m) et impasses, 
plus larges, de trois varas (2,43m).Entre le XIIè et le XVe siècle le nombre 
des impasses a diminué. L’étude conduite actuellement n’a pas permis 
de vérifier, comme l’écrivait Torres Balbas��, que des adarves aient été 
construites encore au XIIIè siècle. Certaines impasses telle l’impasse 
d’Alfon Fernandez Cantor disparaissent seulement au XVe siècle. Les 
impasses, dont la trace est perdue au XVe siècle, appartenaient à une maison 
située au fond de l’impasse. Cette évolution n’est pas en contradiction 
avec le droit malekite en application au Xè siècle et après. Le recueil 
d’Ibn al-Imam rapporte, en effet, que « les impasses et les petites places 
en cul-de-sac appartiennent en commun aux riverains ». Les adarves n’ont 
pas fait l’objet de l’attention des ordonnances municipales de Tolède qui, 
par contre, se sont intéressées aux rinconadas�8, c’est-à-dire à des angles 
rentrant dans la rue. Des maisons ouvraient parfois sur ces rinconadas. A 
la fin du XXè siècle, seules persistent les impasses sur lesquelles ouvrent 
au moins deux maisons. 

 En conclusion, l’aspect juridique�9 enrichit notre connaissance de 
l’urbanistique islamique médiévale30. La lecture du Recueil des décisions 

��  Torres Balbas, cité par J.-P. Molénat �98�. op. cit.
�8  Cap. III. De las calles y plazas y de las rinconadas (fols. 181 v. 182)
Los omnes del pueblo que quieren fazer casas o frogar algunas labores, devenlas fazer que sean 
a merçed del rey e a su mandamiento. E aquellos ommes que puedan vender e conprar aquellas 
casas e aquellas lavores que fizieren, e que las hereden los herederos dellos; e labre cada uno e 
faga lo que pudiere e lo que fincare. Las plaças e las calles e las rinconadas todo es del rey , e 
ningún omne non diga que es suyo o que ay parte, si non ge lo diese el rey. Izquierdo Benito R. 
1986, déjà cité.

         29 Van Staevel J. P. 1995. Casa, calle y vecindad en la documentación jurídica. in Casa y Palacios de          
         Al-Alandalus siglos XII y XIII, 5�-6�.
          30. Passini J. 1993. Plan parcellaire et urbanistique islamique au Moyen Age. Le Moyen Age Revue                  



��

prises par les principaux juristes malekites réunies par Ibn al-Imam�� 
conduit à mieux comprendre certaines observations réalisées au cours de 
l’identification et de la restitution des maisons de la fin du XVe siècle 
à Tolède, ce que prévoyait déjà Brunschvig��. La comparaison avec les 
Ordonnances municipales tolédanes du XVe siècle explique à la fois 
la persistance d’aspects architecturaux et l’abandon progressif de la 
conception musulmane de l’espace constructible. En effet, les musulmans, 
selon le droit malekite, pouvaient construire où ils le désiraient, la seule 
contrainte à respecter étant de ne pas porter préjudice à un autre musulman. 
Il n’en est plus de même dans le monde chrétien. En outre, les musulmans 
pouvaient partager une maison sans respecter l’unité verticale d’un édifice. 
Ces conceptions sont à l’origine des maisons emboîtées dont la notion 
est reprise par les Ordonnances municipales. Par ailleurs, le respect de 
la vie privée par les musulmans est à l’origine d’un système d’adarves 
que les chrétiens n’ont pas maintenu. La privatisation des adarves lors de 
la période de reconstruction de Tolède (seconde moitié du XIVe et XVe 
siècle) traduit l’une des formes de passage de la ville musulmane à la ville 
chrétienne, à Tolède au moins.

          d’Histoire et de Philologie, t. XCIV, 5ème série, t. 7, 1, 27-39.
��  Ibn al_Imam, op. cit.
��  Brunschvig R. �945. op. cit.


