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Saisir la genèse de l' espace urbain médiéval, suivre les transformations ou 
les réappropriations successives dont l'espace urbain a été l'objet au cours du 
Moyen Age, tels sont les principaux objectifs de l'urbanistique médiévale. 
Branche de l'histoire, elle ne se confond ni avec l'histoire urbaine (1), ni avec 
l'urbanisme car à la différence de la ville et, contrairement à l'urbanisme (2) 
elle ne privilégie pas les problèmes de société. Même si les travaux 
d'historiens relatifs aux villes médiévales (3) sont nombreux on ne peut pas 
considérer que l'urbanistique médiévale (4) ait atteint son plein essor car elle 
est toujours aux prises avec des difficultés de méthode. 

Le chercheur en urbanistique médiévale utilise certes les sources 
narratives écrites, les sources documentaires et les études d'historiens, mais 
il privilégie le système parcellaire reconnaissant en lui une source 
d'information à décrypter et à transcrire. Il recherche dans le plan parcellaire 
les phénomènes répétitifs, les limites en rupture avec la cohérence actuelle 
d'un îlot, d'un quartier, d'un secteur voyant en elles les restes d'un état 

(1) J. GAUTIER DALCHE, Historia urbana de Léon y Castilla en la edad media (Siglos !X
XIII), Madrid, 1979. A. CHEDEVILLE, J. LE GoFF, J. ROS5IAUD, Histoire de la France urbaine. 
t. 2. La ville médiévale des Carolingiens à la Renaissance, Paris, 1980.

(2) M. PoEŒ, Introduction à l'urbanisme, l'évolution des villes, la leçon de l' Antiquité,
Paris, 1929. F. CHOAY, L'urbanisme. Utopies et réalités, Paris, 1965. F. CHOAY, L'histoire 
et la méthode en urbanisme, Annales Eco. Soc. Civ., 1970, p. 1143-1154. 

(3) L. PiccrNATO, Urbanisme médiévale, Bari, 1943. P. LAVEDAN et J. HucUENEY, 

L'urbanisme au Moyen Age, Genève, 1974. 
(4) E. Drrm, Urbanistica medievale minore, Critica d'Arte, 1957, p. 489-504.
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ancien. Des analyses morphologique (5), graphique et métrique du 
parcellaire (6), il dégage des états de l'évolution de la ville que la persistance 
d'éléments anciens (soubassements, caves, murailles ... ) dans le bâti actuel 
confirme ou conduit à modifier. Procédant par raisonnements ascendants, il 
remonte dans le passé et dresse une succession d'états, mieux une 
chronistique (7). Il tente, ensuite, si l' état de la documentation le lui permet, 
un essai de datation des états passant de la chronistique à la chronologie. 

Nous nous proposons de montrer que la méthode complexe d'urbanis
tique, qui a fait ses preuves (8), peut enrichir notre connaissance des villes 
médiévales d'Espagne marquées par la tradition islamique, comme Tudela 
et Tolède. 

(5) C'est sans doute, Muratori qui conduit le premier une analyse morpholo
gique, base d'une typologie de l' espace urbain : S. MURATORI, Studi per una operante 
storia urbana di Venezia, Palladio, t. 9, 1959, III-IV: 97-209. L'école italienne mène la 
plus vaste tentative moderne d'exploration des centres urbains anciens, dans le but 
«d'exhumer la structure d'une cité antique alors que son site est occupée par une vile 
actuelle (ce qui rend impossible toute excavation)». G. CAN!cc1A, Lettura di una citta: 
Como, Roma, 1%3; ID., Lettura delle preesisenze antiche nei tessuti urbani mediovali, Atti 
Ce.S.D.I.R., Milan, 1972. Une analyse morphologique sert aussi de base à l'étude du 
lotissement du quartier des Halles de Paris, et permet comme l'écrit Chastel, 
d'examiner cette action réciproque de l'économique et du morphologique en se 
tenant «rigoureusement et stoïquement au système parcellaire», in F. BouooN, A. 
CHASTEL, H. Couzv, F. HAMONT, Système de l' architecture urbaine. Le quartier des Halles à 
Paris, 1. Texte, II. Atlas des plans. C.N.R.S., 1977, p. 9-14. 

(6) L'histoire de la ville est inscrite dans son tissu parcellaire. La lecture du tissu
parcellaire implique une analyse parcellaire qui comme l'écrit F. Boudon «est 
l'instrument scientifique qui fait apparaître en diachronie le lien entre lieu et fonction 
et permet de dégager la solidarité entre les lieux de la ville; elle explicite la relation de 
voisinage qui est un des aspects fondamentaux du paysage urbain» : F. BouooN, Tissu 
urbain et architecture: l'analyse parcellaire comme base de l'histoire architecturale, 
Annales Économie, Sociétés, Civilisations, 1975, p. 773-818. 

(7) Le terme de chronistique, emprunté aux taxonomistes anglo-saxons, désigne
une série évolutive hypothétique. 

(8) Cette méthode a renouvelé l'histoire de l'espace à l'intérieur des villes
chrétiennes du nord de l'Espagne au Moyen Age. Citons: J. PASSINI, Villes médiévales 
de Saint-Jacques-de-Compostelle de Pampelune à Burgos, Paris, 1984; ID., La structure 
urbaine de Jaca aux XI• et XII• siècles. Mélanges de la Casa de Vèlazquez, t. 24, 1988, p. 71-
97; ID., Parcellaire et espace urbain médiéval: les villes du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, in Morphologie urbaine et parcellaire, Espaces : Colloque d'Arc-et
Senans (28 et 29 octobre 1985), 1988, p. 197-206. 
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Tudela : l'enceinte de première moitié du IX• siècle 

Situé dans la vallée fertile de l'Ebre et possédant un élément montagneux 
favorable à la défense et à la surveillance, il ne fait aucun doute que le lieu de 
l'actuelle ville de Tudela a été occupé très tôt. Dans son voisinage, ont été 
trouvés de nombreux restes celtibères et romains, mais sur ces époques les 
documents écrits sont presque inexistants. Les documents écrits arabes ne 
sont pas non plus très nombreux. L'histoire des trois siècles d'occupation 
arabe est très mal connue et la ville au début du XII• siècle nous apparaît au 
travers des documents chrétiens du XII• siècle et des siècles ultérieurs. 
Néanmoins, les historiens s'accordent à :reconnaitre que les musulmans 
édifièrent un château sur la butte de Santa Barbara vers la fin du VIU• siècle 
(9). Au début du IX• siècle, pour protéger les terres fertiles de l'Ebre contre les 
inclusions des basques et des francs, Al-Hakam I crée une place forte que le 
mudad{ 'Amrus (10) réalise peu avant l'an 813. Selon Lacarra (11), repris 
depuis par de nombreux historiens, la ville arabe se développe, au cours du 
IX• siècle, en deux étapes (fig. 1). Au cours de la première étape la ville se met 
en place sur les pentes de la colline, en direction du rio Merdancho, 
aujourd'hui appelé rio Mediavilla «aunque es imposible reconoce:r hoy la 
muralla que correria paralela al mismo al inicia:rse el siglo IX» (12). Au cours 
du IX• siècle, la population s'accroît et la ville s'étend en direction du rio 
Queiles, sans toutefois en occuper la rive gauche. En 1119, le roi Alphonse le 
Batailleur conquiert la ville de Tudela.11 autorise les musulmans à travailler 
dans la ville mais les oblige à résider à l'extérieur, ainsi prend naissance le 
quartier de la Moreria (13) (fig. 1). 

L'analyse du tissu parcellaire, selon les lignes dominantes de direction 
nord-sud et est-ouest fait apparaître les anciennes voies de circulation. Une 

(9) J.M. LACARRA, El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Arag6n en
la Edad Media, Pireneos, 1950, p. 5-22. 

(10) S. ÜLIVER AsIN, Origenes de «Tudela», Homenaje a D. José Esteban Uranga,
Pamplona, 1971, p. 495-514. 

(11) J.M. LACARRA, El desarrollo ... , déjà cité.
(12) B. PAVON MALOONAOO, Tude/a, Ciudad medieval, Arte isldmico y mudéjar,

Cuadernos del Seminario de Arte y Arqueologia, Inst. His p. Arabe de Cultura, Madrid, t. 
81, 1978, p. 9. 

(13) J.V. DIAZ BRAVO, Memorias Historicas de Tudela, éd. J.R. CASTRO, Pampelune,
1956, p. 81. Diaz Bravo cite les paroles prononcées en 1114 par Centurio de Bigorra 
«El castillo es fuertisimo y en sitio muy enriscado, por el oriente no puede invadirse, 
porque le sirve de muro el rfo Ebro. Lo que corresponde al mediodfa esta fortalecido 
detres gruesas murallas, con fosos tan anchos y profundos, que cualquiera asalto està 
aventurado. Lo demas de la ciudad imposibilita mas el logro de esta acci6n, porque 
sobre ser su muralla fuertisima hay varios fosos y cortaduras y esta presidiada de 
torres y castillo, de trecho a trecho». 
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Fig. 1 - Tudela, IX• - XII' sièdes : périmètres successifs et principales voies de circulation. J. Passini, 1990. 
19 19 19 limite est et sud-est de l'enceinte dui IX' siède 
- Alcazaba C:CÛ Mezquita Mayor 
- Medina : début du IX• siède Fossé 
. .............. Medina: lin du IX• siède 

Moreria : à partir du XII• siède 0 100m 

fois franchi l'Ebre, la voie de Pamplona se divise en deux : une voie, en 
direction de Calahorra, court en bas de la pente de la butte qu'occupe le 
château, l'autre, en direction de Tarazona, longeait l'ancienne mosquée (14). 
Le cloître roman, édifié entre 1186 et 1206 (15), en interrompt le tracé (fig. 2), 
isolant la cathédrale de la partie est de la ville. La mosquée semble être au 
centre d'une forme quadrangulaire, jouxtant la muraille au sud et découpée 

(14) L'ancienne mosquée s'élevait à l'emplacement du chœur de la cathédrale.
Les chrétiens consacrent l'ancienne mosquée puis commencent l'édification de la 
cathédrale par les absides et le transept «que es la parte que esta fuera de la planta de 
la mezquita, antes de destruir esta», p. 486-487 : C. ÜRCASTEGUI GROS, La iglesia colegial 
de Santa Maria la Mayor, de Tudela, durante los Reinados de Sancho VII «el fuerte» 
y Teobaldo I., Estudios de Edad Media de la Corona de Arag6n, Secci6n de Zaragoza, vol. 
9, 1984, p. 479-492. 

(15) C. ÜRCASTEGUI GROS, cité p. 487.
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Pamplona 

0 100m 

Fig. 2- Tudela : l'organisation parcellaire et la structure de la ville médiévale. 
Sur une restitution du cadastre du XX• siède, nous avons mis en évidence les limites parcellaires 

de d1rect1on N.-S., les voies de circulation principales et les zones morphologiques. 
A : Emplacement de la mosquée, aujourd'hui occupé par la Cathédrale, B : Cathédrale, C : Cloître roman 

D : Mercadal = marché an_cie�, .aujourd'hui Calle Castel Ruiz, E : Butte du château (Alcazaba),
F : Ensembles pénphenques, G : Quartier de Zoco Luengo ou Açocah Luengo, 

H : Muraille musulmane du X• siède 

31 



32 J. PASSIN!

en ilots sub-rectangulaires par des rues de traverse (fig. 2). En périphérie, on 
note de petits ensembles structurés, qui ont pu être fermés au Moyen Age. 
Ainsi, l'analyse morphologique confirme l'existence des trois étapes 
principales de la ville médiévale (fig. 1) tandis que l' analyse des directions de 
parcelles, conduit à proposer une hypothèse sur la structure de la ville du X• 
siècle. 

Une micro-analyse du parcellaire au nord du rio Merdancho nous a 
conduit, de plus, à formuler l'hypothèse que l'ancienne muraille se situait 
non pas en bordure du rio Merdancho, mais légèrement plus haut, en 
contrebas du château, laissant entre l'enceinte et le rio une voie de circulation 
importante, la voie de Calahorra à Pamplona. En effet, que la rive gauche du 
rio Media villa, peu haute certes, mais abrupte ait joué un rôle de protection 
de la ville, édifiée sur le bas de versant de la butte de Santa Barbara, nous en 
trouvons une confirmation dans un document du XII• siècle qui mentionne 
l'existence d'une mosquée contre l' Alhandaka (16), toponyme arabe 
désignant un ravin ou un fossé. Malgré cela on est en droit de mettre en doute 
que la muraille de la première moitié du IX• siècle ait été parallèle au rio 
Merdancho et ce pour deux raisons. Première raison, le rio présente un tracé 
très sinueux. Seconde raison: il semble bien qu'il existait très tôt une voie 
joignant le gué de l'Ebre et au-delà à Pamplona d'une part, à Calahorra 
d'autre part (fig. 3). Or, sans nul doute, les agriculteurs, qui cultivaient les 
rives de l'Ebre, s'abritaient dans la ville dès la première moitié du IX• siècle. 
Ce raisonnement quis' appuie sur les modestes données sociologiques du IX• 
siècle conforte l'hypothèse d'une enceinte de la première moitié du IX• siècle 
au-dessus de la voie naturelle. S'il y a eu, une enceinte sur la face sud, sud
est de la ville dans la première moitié du IX• siècle, elle s'accrochait 
vraisemblablement à celle qui descendait sur la face ouest du château (fig. 1 ). 
Prenant appui sur les nombreux travaux qui ont établi d'une part le rôle 
important joué par l'implantation des enceintes dans l'organisation 
parcellaire (17), d'autre part les rapports clairs entre une limite perçue dans 
l'organisation parcellaire et le tracé des enceintes datées et décrites par 
ailleurs, nous avons procédé à une analyse fine du parcellaire des îlots 
irréguliers distribués entre le Paseo del Castillo et la voie de Calahorra à 
Pamplona. Ces îlots, certainement remaniés par les chrétiens au XII• siècle, 

(16) J.M. LACARRA, 1952. Documentos para el estudio de la Reconquista y
repoblaci6n del valle del Ebro (3a serie), Estudios de la Edad Media de la Corona de
Aragon, vol. 5, doc. n° 316, p. 540, cité par Pav6n Maldonado, cité n. 12. 

(17) F. BouooN, Tissu urbain et architecture : l'analyse parcellaire comme base de
l'histoire architecturale, Annales Eco. Soc. Civ., 1975, p. 773-818. F. Boudon écrit «pour 
arracher l'étude des ensembles urbains à l'interprétation philosophique et littéraire 
(qu') il paraît nécessaire de recommander le passage par la rigueur implacable de la 
microanalyse. Elle seule permet d'apprécier les relations de la grande architecture». 
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Fig. 3 - Tudela : l'enceinte du IX• siècle. 

0 100 m 

, . _ 1. l'ence�nte_ du début di �X• siècle el l'�rganisation parcellaire; 2. 1 enceinte du debut d1 
_
IX s1ecle et les voies de c1rculat1on entre l'ancienne et la nouvelle medina- �mpla<:9m_ent de l�enceinte de première moitié du IX' siècle : le tracé de l'enceinte subsiste dans 1 organisation des Ilots dont les parcelles sont fréquemment disposées perpendiculairement au murancien. 

• , • • • enceinte du IX• siècle : tracé hypothétique
- voie de circulation qui conduit au pont sur le rio Ebro,,,,,,:,:,:,,,,,,,:,: rio Mediavilla, appelé au XII' siècle : rio Merdancho11 : une rue en baïonnette : la calle de los Moros 
b, e : voies limitant les îlots 2-3, 3-4 et confluant vers le pont sur le rio Mediavilla d, @, f : voies convergeant vers une porte hypothétique avant de poursuivre vers lepont San Anton puis vers laMezqu1ta Mayor 
g, h : rampes d'accès au château 

ont été P:u modifiés aux �X• et XX• siècles. La micro-analyse fait apparaître 
dans les ilots 1, 2, 3, 4 (fig. 3) une ligne non droite mais continue qui se 
prolonge: flus floue, dans les îlots 5, 6 et 7 et au-delà dans les îlots 14 et 15.
Le p�rallehsme de certaines lignes du parcellaire permet de lire la trace des 
fosses _d?ublant l'enceinte. L'existence d'une rue en baïonnette (a, fig. 3) 
condmt a formuler l'hypothèse de l'existence d'une porte en bas de la Calle 
de lo� Moros. Au niveau de la voie de Calahorra, trois voies de circulation (d, 
e, f, fig._ 3) p�ovenan! des �l�ts 4, 5, 6, 8, 9 et 10 confluent et se prolongent en 
une voie unique qm se dmge vers l'ancienne Mosquée. Les voies passant 
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entre les îlots 6, 7 et 10 d'une part, 13 et 14 d'autre part offrent l'aspect d'une 
rampe; elles conduisaient au château (18). 

En conclusion, une série d'indices au nombre desquels : le décrochement 
de l'enceinte principale, visible sur d'anciens relevés, les rampes d'accès au 

château, la présence de rues en baïonnette, la persistance de voies 
convergeant en des points précis, conduit à proposer un tracé hypothétique 
de l' enceinte de la première ville du X• siècle (fig. 3). Nous ignorons si cette 
enceinte que les historiens du XII• siècle ne mentionnent pas dans les 
descriptions de la ville, était une palissade ou une construction en pierre de 
taille. Comme il est difficile d'envisager des sondages archéologiques dans 
la ville, l'hypothèse proposée sera confrontée, par la suite, à une étude 
minutieuse des soubassements du bâti dans l'ensemble des îlots intéressés 
(fig. 3). 

Dans une seconde partie, nous livrons au lecteur les hypothèses 
auxquelles nous conduit une première étude sur l'organisation parcellaire de 
Tolède sans aborder ici l'apport de la métrologie. 

Tolède 

Il ne fait aucun doute que la ville Tolède ne soit très ancienne. On sait avec 
certitude qu'elle a été successivement une ville romaine importante, puis la 
capitale du royaume wisigoth jusqu'en juillet 711 (19), mois de la victoire du 

conquérant musulman Tariq ibn Ziyad sur le roi wisigoth Don Rodrigo. Sous 
la domination musulmane, elle perd son titre de capitale mais conserve son 
identité et sa dénomination de Cité des Rois : Madinat-al-Mulùk. Elle se 
rebelle fréquemment contre le pouvoir des Omeyyades. Reprise, en 1085, par 
le roi Alphonse VI, Tolède redevient chrétienne. Il n'empêche que la ville de 
Tolède est méconnue non seulement à l'époque romaine, mais aussi à 
l'époque wisigothique et même durant l'occupation arabe. La ville arabe 

(18) En 1170, le roi Sancho VII ordonne de transporter le quartier juif au château
afin de protéger celui-ci contre l'entrée des «moros» et des chrétiens, M. GARCIA
ARENAL, B. LEROY,Moros y jud{os en Navarra en la baja Ed.ad Media, 1984, p.147. Ainsi, 
à partir de la fin du XII• siècle, chacun des groupes ethniques occupe un quartier limité 
par un «œrco» ou µn mur, œ sont le quartier juif sur les pentes du château, le quartier 

chrétien entre les enceintes du début et de la fin du IX• siècle, les musulmans dans le 
quartier extérieur, la Moreria, limité par une enceinte de terre et un fossé. Ce dernier 

quartier sera fortifié sur ordre du roi Charles II en 1365, M. GARCIA-ARENAL, B. LEROY, 
ibidem, p. 46. L'organisation des îlots 2, 3, 4 et les voies de circulation, rectilignes à ce 
niveau, qui convergent vers le pont sur le rfo Merdancho, laissent à penser qu'une 
réorganisation du parcellaire a eu lieu lors de l'occupation chrétienne au XII• siècle. 

(19) C. DELGADO VALERO, Toledo Islamico: ciudad, arte e historia, Tolède, 1987, p. 444.
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n'est en effet connue, pour l'essentiel, que par les documents mozarabes des 
XII• et XIII• siècles. La ville est connue à partir du XII• siècle (20), mais avant ? 
comment la connaitre sachant que d'une part les documents sont rares ou 

inexistants, d'autre part l'occupation de cette ville au relief accidenté facilite 
peu !es fouilles archéologiques. Seule, une analyse patiente de l'espace 
urb�n dans � to�füé, acc�rdant une prééminence à la morphologie, nous 
parait �ropr

1
e a faire �ppara1tr� les traces successives de l' occupation du sol. 

Le ch01x d une methode d analyse parcellaire nous parait, en outre 
pleinement justifié par le caractère médiéval que conserve aujourd'hui le 
noyau ancien (21). 

L'analys� du parcellaire act�el _de la vieille ville de Tolède comparée aux
cartes anciennes, montre l existence de trois voies de circulation 
naturellement privilégiées (fig. 4). Les voies venant de la meseta du nord se 
réunissaient pour franchir la première enceinte de la ville musulmane au 

nivea� d� la porte, connue aujourd'hui sous nom de Bizagra et 
f�anchissrue�t le faubo�rg de Tolède. A une courte distance de la porte de la 
�die, le �h,emm de Cast�lle se divise en deux voies qui, passant, l'une à l'ouest, 
I autre a l est de la collme de San Ginés dessinent les côtés d'un triangle. La 
tro�sième voie de_ dir�_tio� �oyenne ouest-est, longe la Grande juiverie,
croise _I�s deux v01es deJà decntes, traverse la paroisse San Justo (zone 2) en
5?n �l�e�, avant de des�endre vers le pont d' Akantara. La grande mosquée
s �st ed1f�ee c�ntr� la vme �ord-sud-est, à l'intérieur d'un espace de forme
tnangulaue, situation que l  on retrouve à Tudela (fig. 1 ). Dans l'état actuel de
notre étude nous ne verrons là qu'une simple coïncidence. 

�e parcellaire du noyau ancien de Tolède montre de nombreuses cicatrices 
q�1 nous conduisent à définir, hormis l' Alcazar, neuf aires morphologiques 
(fig. 4). Certai�es d'e�tr� elles, les zones n°• 2, 3, 6 et 8, définies par des 
ruftures_ d�ns I o��a�sation parcellaire, correspondent aux paroisses telles 
qu ell�s etaient de�mes_en 1561 (22) : respectivement de SanJusto (fig. 5), San
:Andres, San Roman (fig. 6) et San Ginés. Or, les paroisses ont conservé 
Jusqu:e� 1841

_ 
une organisation très proche de celles du XII• siècle, on peut 

donc a Juste htre chercher le cadre médiéval sous les limites paroissiales. 

(20) J.P. MoLENAT, Deux éléments du paysage urbain: adarves et alcaicerias de
Tolède à la fin du Moyen Age, Actes du 11• Congrès des Médiévistes (Lyon 1980) 1981 
p. 213-224. ' ' ' 

. (21). ].P. MOLENAT, L'urbanisme à Tolède aux XIV• et XV• siècles. La ciudad
H_zspamca, Madrid, 1985, p. 1105-1111: «le visiteur, aujourd'hui encore subit 
l'1mpr�ss�on d'une ville médiévale, qui plus est de tradition hispano-musul�ane, à 
peu pres mtacte». 

(22) L. MARTZ, J. PoRRES, Toledo y los Toledanos en 1561, Tolède, 197 4, 382 p.
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Chemin de Castille 

L---J 

0 100m 

Fig. 4- Tolède: zones morphologiques principal� et voi�s de circulation �aiurelles.
1. Alcazar 5. La Grande Juiverie -P,�o ;:,,): 8. San G_ine�
2. San Justo Il. San Roman 9. San Nicolas
3. San Andrés 7. San Vincente 11l. Antequeruela 
4. San Cristobal 
A. Cathédrale (à l'emplacement de la grande mosquée)
B. Puerta Nueva de Bisagra
E. Puente de Alcantara

C. Puerta del Varmardôn 

D. Plaza de Valdecaleros 
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Fig. 5- Tolède: la paroisse de San Justo, zone morphologique n° 2. 
A. Eglise de San Lorenzo B. Porte hypothétique
m,� Parcelles dessinant la limite de la zone morphologique 
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A l'extérieur de la zone n° 2 (fig. 5), l'église San Lorenzo prend appui sur 
cette limite visible ce qui traduit le rôle de soutien de la fondation existant en 
ce lieu. Par ailleurs, on note deux rues dessinant une patte d'oie et confluant 
en une entrée unique. A ce niveau, la rue était vraisemblablement fermée par 
une porte (23). 

On peut aussi se demander si la petite zone morphologique n° 8, dans 
laquelle les églises San Ginés et Santa Justa s'appuient sur la limite de la zone 
mais s'orientent vers l'intérieur, ne correspond pas à une très ancienne zone 
d'habitat. Deux arguments plaident en faveur d'une origine wisigothique de 
la zone. Premier argument: l'ancienneté de la petite église San Ginés, qui 

(23) J.P. MoLENAT, L'urbanisme à Tolède aux XIV• et XV• siècles, La ciudad
Hispànica, Madrid, 1985, p. 1106. Citant la description des maisons appartenant au 
chapitre de la cathédrale en ville, réalisée en 1491-1492, J.P. Molenat indique que 
«cette description mentionne un élément qui a complètement disparu de nos jours 
la porte qui fermait la rue et qui pouvait être surmontée d'un arc comportant des 
pièces». 
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Fig. 6 - Tolède : la paroisse de San Roman, zone morphologique n° 6. 
-11.. Eglise de Santa Leocadia B. église de Santo Domingo el Antiguo 
C. Casa de Padilla D. Calle de San Ildefonso
�� Parcelles dessinant la limite de la zone morphologique 

50m 

portait dans ses murs la date de 711 (24). L'église, tombée en ruine, 
abandonnée en 1794, et aujourd'hui disparue, a été localisée grâce au plan du 
Greco (25). Second argument, l'homogénéité de l'habitat constitué de 
maisons disposées autour d'une cour intérieure, plan classique de la maison 
hispano-musulmane (26) traduit un quartier très ancien dont la structure a 
été bien conservée. 

La zone n° 6 (fig. 6) enfin, correspond, en partie, à la paroisse San Roman. 
Sur sa limite, on découvrait, lors du creusement des fondations d'un nouvel 
édifice en 1960-1961, les murs en granit, doublés de contreforts, de la casa de 
Padilla (fig. 6) dont la façade regardait la calle de Ildefonso. Cette découverte 
confirme l'ancienneté de la limite de la zone n° 6 révélée par l'analyse 
parcellaire. 

(24) L. MAR1Z, J. PoRRES, Toledo y los Toledanos en 1561, Tolède, 1974, p. 75-76.
(25) Plan du Greco, 1605-1610.
(26) J.P. MüLENAT, L'urbanisme à Tolède ... , p. 1105-1106.
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Enfin, la zone 5 qui s'ouvre sur la Plaza de Valdecaleros nous paraît 
correspondre à la Grande Juiverie ou cité des juifs qui existait avant 820 (27) 
et apparaît enclose à cette date. 

On peut donc émettre l'hypothèse que les zones morphologiques définies 
par leurs limites correspondent à d'anciens noyaux d'habitat d'origine 
musulmane, wisigothique ou peut-être même antérieure. Les données 
historiques sont trop pauvres pour qu'il soit possible dans l'état actuel de nos 
recherches de dater ces noyaux. 

En conclusion, cette première analyse du tissu parcellaire des villes de 
Tudela et de Tolède, bien que fragmentaire, fait apparaître une structure de 
l'espace médiéval, jusqu'ici insoupçonnée. Elle ouvre, par ailleurs, des voies 
de recherche et des hypothèses de compréhension. L'étude commencée 
mérite d'être poursuivie par une étude localisée du bâti.Par ailleurs, en ce qui 
concerne la ville de Tolède une métrologie et une analyse directionnelle 
permettront de préciser la typologie du parcellaire et d'affiner la 
chronistique. Grâce à la comparaison des cartes que nous établirons à partir 
de la documentation d'archives du Bas Moyen Age et des cartes déduites du 
parcellaire du XXe siècle, nous espérons fournir non seulement une 
chronistique mais dresser une chronologie de l' évolution urbaine de Tolède 
au cours du Moyen Age. 

Paris Jean P ASSINI 

(27) J.P. MoLENAT, Quartiers et communautés à Tolède (XII•-XV• siècles), La

Espafia Medieval, Madrid, n° 12, 1989, p. 170. 


