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JEAN P ASSINI 

HABITAT VILLAGEOIS MÉDIÉVAL 
LE LONG DU CHEMIN 

VERS SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Vers le milieu du IX< siècle, Asturiens et Galiciens 1 s'installent progressivement dans 
l'espace qui s'étend entre la cordillère Cantabrique et le Duero. Ils occupent les anciennes 
villes romaines d'Astorga et de Leôn, tandis que des monastères, tel celui de Sahagùn, 
fondés et dotés généreusement par les comtes de Galice et de Castille, constituent des 
foyers de colonisation et d'exploitation agraire. La nécessité de surveiller et de défendre 
les territoires, récemment repris aux Arabes, conduit à la création de places fortes à Cas
trojeriz en 882, Burgos et Grafiôn en 884. À l'est, Sancho Garcés Ier, allié au roi d'Asturies 
et de Leôn, prend la forteresse de Ruesta en 911 avant de s'installer dans le Nord de la 
Rioja en 922. La Castille apparaît comme une entité indépendante vers 960. Les cam
pagnes répétées d'Al-Mansur, puis de son fils, imposent un ralentissement à l'occupation 
du territoire entre Leôn et le comté d'Aragon, à la fin du X< siècle et au début du XI< 

siècle. À l'arrêt de ces incursions, la réorganisation du territoire reprend, favorisée par le 
flux de pèlerins et de marchands francs. 

Dès le IXe siècle, Compostelle était un centre d'échanges entre les royaumes isla
mique et franc. La nouvelle de la découverte du tombeau de Saint-Jacques a dû se propa
ger en ondes successives dans la péninsule Ibérique et le royaume franc voisin, provo
quant un flux nouveau de pèlerins et de marchands. La rareté des sources narratives ne 
permet cependant pas d'être sûr de l'existence de pèlerins au IXe siècle et même dans la 
première moitié du X< siècle2

• Les pèlerins et les commerçants devaient emprunter l'an
cien axe transversal Lugo-Astorga-Briviesca, repris aux Arabes durant le IX< siècle, et ren
forcé au Xe siècle avant que ne se dessine un nouvel itinéraire au pied des Pyrénées, des 
montagnes d'Alava et de la Sierra cantabrique. Vers 1030 Sancho le Grand oblige les pèle
rins à traverser Najera3

• Plus à l'est, l'installation de la capitale du royaume d'Aragon à Ja
ca4 par Ramiro Ier, à partir de 1035, accentue la fonction d'échanges dévolue à la vallée du 

1 J. A. Garcia de Cortazar y Ruiz Aguirre, La épo
ca medieval., Madrid, 1980 (7' éd.). 

2 L. Vazquez de Parga, J. M. Lacarra et J. Uria
Riu, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela [édi
tion facsimil], I, 1949, p. 39-46. 

3 J. M. Lacarra, «La formaci6n del camino de
Santiago», dans Vazquez de Parga et al, 1949, op. cit. 
et F. J. Garcia Turza, «Morfologia de la ciudad de 

15 

Najera en la Edad Media», III Semana de estudios me
dievales Ndjera 3-7 agosto 1992, p. 63-88 : «Garcia de 
Najera, hijo de Sancho III el Mayor, fue quien mas 
se interes6 par el engrandecimiento de la poblaci6n 
y por proporcionar un c6modo alojamiento a los 
peregrinos». 

4 J. Passini, «La structure urbaine de Jaca aux XJc 
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Haut Aragon et joue un rôle décisif dans l'essor de la voie aragonaise du col du Somport, 
au cours du XI< siècle. La nécessité de loger les pèlerins et d'en assurer la sécurité aux pas
sages difficiles (points hauts, vallées étroites) entraîne, au cours du XI< et au début du XII< 

siècle, la construction de ponts, de chauss�es et d'hôpitaux le long du chemin de Saint
] acgues entre les Pyrénées et Compostelle. A la fin du XI< siècle, pèlerins et voyageurs ve
nant de toute l'Europe circulent librement sur un chemin au tracé bien défini, désigné 
sous le nom de camino francés dont les étapes sont décrites au début du XII< siècle dans le 
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Fig. 1 - Le chemin principal à Saint-Jacgues : villes et villages cités dans l'article. 

Guide du peïerin de Saintjacques5 . La presque totalité des lieux cités6 par l'auteur de ce Guide 
sont aujourd'hui encore de petits villages. Nous nous proposons de donner une vue d'en
semble de l'habitat villageois médiéval le long du chemin de Saint-Jacgues en nous ap
puyant sur les observations réalisées en surface, et sur l'analyse des cadastres menées au 
cours de l'étude des villes petites et moyennes du chemin de Saint-Jacques7

• 

L'HABITAT DISPERSÉ 

L'origine de ces villages est souvent imprécise. En effet, en raison de la rareté des 
documents et de l'absence de fouilles l'habitat rural antérieur au X< siècle est mal connu. 
Cependant une étude8 réalisée en Haut Aragon apporte la preuve que des villae existaient 

et XlI' siècles», Mélanges de la Casa de Veldzguez, 
XXIV, 1988, p. 71-97. 

5 J. Vieillard, Le Guide du peïerin de Saintjacques de
Compostelle, Mâcon, 1970 (5' éd.) .. 

6 Ce sont Viscarret, Larrasoafia, Redecilla del Ca
mino, Villafranca-Montes de Oca, Tardajos, Hor
nillos del Camino, Molinaseca, Cacabelos, Monte 

Cebrero, Linar de Rey, Triacastella, Castafiola, 
Pons Minea, Campus Levurarius, Boente, Villano
va, Calle de Ferreiros, J. Vieillard, op. cit., 1978. 

7 J. Passini, Villes médiévales du chemin de Saint
Jacques-de-Compostelle (de Pampelune à Burgos). Villes de 
fondation et villes d'origine romaine, Paris, 1984. 

8 J. Passini, «L'habitat fortifié de la Canal de Ber-
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dans la vallée du Haut Aragon à la fin du IX0 siècle. Les documents de San Juan de la Pe
n.a relatifs au X< siècle attestent l'existence dans le Canal de Berdùn, de nombreux lieux 
habités distants de 1,5 à 2,5 km. Leur nombre augmente entre le X< et le XI0 siècle. Aux 
IX< et X< siècles, les villae ont souvent été l'objet de donation à différents monastères avant 
d'appartenir à l'abbaye de San Juan de la Pen.a à la fin du XI< siècle. 

Dans la Rioja Alta9 tout comme en Aragon une population rurale existait depuis le 
X0 siècle au moins. Au début du XI0 siècle, le territoire de la Rioja Alta, qui appartient à de 
grands monastères comme ceux de San Millan de la Cogolla et San Martin de Albelda, est 
occupé par un habitat dispersé au milieu duquel s'élèvent quelques petites villes 10. On peut 
donc considérer que le territoire traversé par le chemin de Saint-Jacques était occupé au 
X0 siècle et, peut-être avant, par un habitat dispersé. Celui-ci subit de grandes modifica
tions au cours des XIIe, XIII0 et XIV0 siècles. Les guerres, la volonté royale de créer des 
centres urbains, petite ville frontière ou ville-étape, les famines ou la peste noire11 ont pro
voqué la disparition d'un grand nombre de lieux habités. C'est en Galice12 que l'habitat 
dispersé a subsisté le mieux jusqu'à la seconde moitié du XX0 siècle. Si l'existence d'un ha
bitat dispersé sur le territoire que traverse le chemin de Saint-Jacques dès le X0 siècle ne 
fait aucun doute, on ne connaît pas, néanmoins, avec certitude, l'origine de l'habitat d'ac
cueil mis en place sur le chemin de Saint-Jacques sous l'impulsion du clergé, des ermites 
ou des monastères. Occupe-t-il des lieux déjà habités ou au contraire a-t-il été créé de 
toute pièce au XI0 siècle? Nous en sommes réduits aux hypothèses. 

Certaines propriétés ecclésiastiques ou monastiques ont favorisé la formation de vil
lages, soit à leur proximité immédiate, soit le long du chemin. Chaque structure élé
mentaire d'accueil (hôpital, église, auberge) a pu s'accroître d'un ou plusieurs autres élé
ments bâtis et s'entourer de maisons. Ainsi sait-on13 qu'en 1103 un ermite construit à Fon
cebadon une église, un hôpital et une auberge. Quelques maisons édifiées à proximité de 
l'église navarraise de Garitoain (propriété de l'abbaye de Sainte-Foi-de-Conques), sont à 
l'origine d'un village que ses habitants sont invités à abandonner, en 1236, pour peupler la 
petite ville et le château de Monreal. L'abbaye Foncebadon est en ruines et le village-rue 
abandonné tandis que du village de Garitoain il ne reste aujourd'hui qu'une grange dont 
les murs montrent quelques pierres de réemploi du village disparu. D'autres structures 
d'accueil bien qu'ayant très vite pris une grande importance et occupé plus d'espace, tel 
l'hôpital de Santa Cristina du Somport qui prend le nom de monastère au début du XIII0 

siècle, ont totalement disparu 14
• 

dùn, Aragon X0-XJII0 siècles», Castrum 3. Guerre,jor
tifjcation et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen 
Âge, Madrid, 1988, p. 91-98. 

9 J. A. Garcia de Cortazar y Ruiz Aguirre, «In
troducci6n al estudio de la sociedad altoriojana en 
los siglos X a XJV», Berceo, 1988, p. 4-27, et J. A. 
Garcia de Cortazar y Ruiz Aguirre, «La ordenaci6n 
econ6mica y social de la Rioja Alta en el siglo X», 
Zaragoza, 1977, Estudios medievales, IV, (Homenaje a 
Don JM'. Lacarra de Miguel en su jubilaci6n), p. 93-
120. 

10 J. Passini, «El Camino de Santiago : trazados y
nùcleos», IV Semana de estudios medievales. Ndjera 2-6 
agosto 1993, Logrofio, 1994, p. 121-133. 

11 M. Berthe, «Les paysans du royaume de Na
varre de la fin du XllI' siècle au milieu du XV' 
siècle», Thèse, Université de Toulouse, 1979. 

12 Mentionnons Rami!, déjà cité en 919 : A. L6-
pez Ferreiro, Historia de la Santa A.M Iglesia de San
tiago de Compostela, II, Santiago, 1898, doc. XLII. 

13 A. Quintana Prieto, «Foncebad6n (Ensayo
sobre su historia)», Archivos leoneses, Xl, 21, 1957, 
p. 70-149.

14 Le site du monastère de Santa Cristina del
Somport a été fouillé en 1987-1988, voir J. Passini, 
Aragon, el camino a Santiago. Patrimonio ediftcado, Ma
drid, 1993. 
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NOYAU MÉDIÉVAL SIMPLE 

La majorité des villages liés au chemin de Saint-Jacques, semble rattachée à une pro
priété d'origine monastique ou ecclésiastique qui a parfois persisté jusqu'au XXe siècle ou 
dont on retrouve la trace dans l'organisation du parcellaire. Le noyau médiéval le plus 
simple, dont le chemin de Saint-Jacques constitue l'axe, se compose de maisons groupées 
à proximité du chemin sur une longueur qui varie de cent mètres à deux kilomètres, d'un 
hôpital, et le plus souvent d'une église. Les villages galiciens de Ligonde, Cebrero, Lebo
reiro, Furelos et Calle de Ferreiros, tous cités au XIJe siècle, constituent des exemples d'un 
habitat villageois médiéval simple. 

- Le village de Ligonde15 qui s'étend sur plus de 2 km (fig. 2), constitue un habitat
très ouvert allongé. Il est formé de petits groupes de maisons séparés par un ou deux 
champs. Chaque groupe représente une petite unité d'exploitation familiale agraire. L'an
cien castrum associé à une petite unité d'exploitation subsiste à 300 m au Nord du village. 
L'église du village qui, à la fin du XIIe siècle, appartenait à l'ordre de Santiago, est implan-

Fig. 2 - Ligonde : un habitat très ouvert, allongé. 

15 J. Passini, Le Chemin de Saint-Jacques: itinéraire et
lieux habités, Paris, 1993; Ligonde apparaît cité en 
956 : «le seigneur du lieu donne le petit village de 

Ligonde aux monastères de Santa Maria de Carteiri 
et San Fiz do Mermo». 
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tée à 50 m du chemin à Saint-Jacques. Ce village offre un bon exemple d'habitat villa
geois, intégré dans l'organisation plus vaste d'un territoire préexistant au pelerinage de 
Saint-] acques. 

- Au passage du col de Cebrero, le village du même nom, conservait, il y a encore
quarante ans, un habitat ouvert groupé qui jouxtait la propriété monastique édifiée au XIe 

siècle. L'église monastique était celle du village (fig. 3). Celui-ci comprenait un petit 
nombre de maisons, construites à proximité du chemin de Saint-Jacques sur une longueur 
d'environ cent mètres. Aucun ordre apparent n'était visible dans la distribution des mai
sons de part et d'autre du chemin. Aux maisons primitives ovales ou circulaires, connues 
sous le nom de pallozas16

, se sont adjointes des maisons constituées de deux parties, l'une à 
plan rectangulaire, l'autre semi-circulaire. Ces dernières maisons traduisent la transforma
tion d'anciennes pallozas. La limite de la parcelle n'est pas nette. L'espace utile aux travaux 
agraires et à l'élevage détermine l'aire de base. Un muret de pierre entourait cet ensemble 
de quinze maisons. 

- Un habitat groupé constitué de parcelles jointives, alignées le long du chemin
s'observe dans les villages galiciens de Leboreiro, Furelos et Calle de Ferreiros. À l'origine 
du village de Leboreiro, mentionné en 1164 sous le nom de burgo de campus Leboreiro, la pro
priété ecclésiastique située à quelques mètres du chemin. Une quinzaine de petites fermes 
caractéristiques de l'habitat rural traditionnel galicien s'allongent sur cent quarante mètres 
le long du chemin. Un hôpital existait à Leboreiro en 1164. Une origine semblable peut-

Chemin de Saint-Jacques ,,,,,. 
·=::: 

0 10m 

Fig. 3 - El Cebrero : planimétrie du village. 

16 Palloza, terme donné aux maisons de construc
tion traditionnelle de la région de Cebrero. 
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être attribuée au village de Furelos, situé après le passage du pont17
• La rue principale est 

longue de deux cents mètres. L'hôpital des pèlerins s'élevait près du pont. 
- Le village de Calle de Ferreiros (fig. 4), cité aussi au XIIe siècle, se présente

comme un regroupement d'une quinzaine d'unités d'exploitation, distribuées le long du 
chemin de Saint-Jacques. Chaque unité entourée d'un muret comprend une maison d'ha
bitation, un grenier à grain, une cour et une étable. Un chemin creux passe au pied de 
chaque muret. Les parcelles inégales sont arrondies. On retrouve une unité d'exploitation 
assez semblable à Peruscallo (fig. 5). 

LE VILLAGE À PARCELLES JOINTIVES GROUPÉES 

De cet habitat groupé on peut rapprocher le burgo ou barrio, noyau habité qui s'étend 
sur deux cents à trois cent cinquante mètres. Le chemin de Saint-Jacques en constitue 
l'axe de circulation principale. Certains de ces villages sont constitués de parcelles jointives 
sur une longueur de cent cinquante à deux cents mètres. Leur croissance s'est faite par ad
jonction soit de tronçons de rues construits ultérieurement tels que l'on peut en observer 
à Hornillos et Rabanal del Camino, soit d'une zone périphérique comme à Burgo Ranero. 

0 !Oüm
----===-

Chemin de Saint-Jacques 

Fig. 4 - Calle de Ferreiros : planimétrie du village. 

17 L'existence de Furelos au XII' siècle est attes
tée par le Guide du pe'ferin (à Ponte Villa de Furelos) : 
J. Vielliard, op. cit.
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Fig. 5 - Peruscallo : une unité d'exploitation. 

- La propriété royale d'Hornillos est confiée en 1182 au monastère de Rocamadour
à charge pour lui de repeupler le lieu. Une structure linéaire, longue d'environ cent quatre
vingt mètres, est mise en place le long du chemin et au pied de l'église édifiée sur un an
cien castrum. À chacune des extrémités du village initial et le long du chemin de Saint
Jacques s'est ajouté un groupe de maisons. Hornillos comptait soixante-dix maisons au 
milieu du XIXe siècle. 

- Le village de Rabanal del Carnino (fig. 6), lui, existait avant 1120 et abritait une im
portante commanderie templière. Il présente sur une longueur de cent mètres une struc
ture médiévale planifiée à laquelle se sont ajouté tardivement des tronçons successivement 
édifiés. Quelques maisons en toit de chaume (fig. 7) subsistent encore. 

- Cité dans la documentation au XII0 siècle, Burgo Ranero ne reçoit unfuero qu'en
1386. Résultat d'une planification tardive ce village présente des maisons jointives à corral. 
Les maisons étaient édifiées en pisé (fig. -8). 

VILLAGES À PARCELLES EN LANIÈRE 

Une structure particulièrement adaptée à la rue unique et linéaire que constitue le 
chemin de Saint-Jacques est celle des parcelles jointives en lanières. Si cette structure se 
rencontre de l'Aragon à la Galice, elle est néanmoins peu fréquente dans cette dernière ré
gion mais par contre très répandue en Navarre. Le village navarrais de Larrasoafia nous 
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Chemin de Saint-Jacques ,,;;,,,,,.:,:_. 

Fig. 6 - Rabanal del Camino : planimétrie du village. 

Fig. 7 - Rabanal del Camino : une maison au toit de chaume. 

HABITAT VILLAGEOIS LE LONG DU CHEMIN VERS SAINT JACQUES 

,.:. - . _, 
: -�1�.;

,-t,, �--. •• i" 

Fig. 8 - Burgo Ranero : maison en pisé. 
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paraît constituer un bon exemple de cette structure. Le petit monastère de San Agustin, 
cédé en 1049 au monastère de Leyre, est à l'origine de la buena villa de Larrasoaiia. La pla
nification de la seconde moitié du XIIe siècle a délimité des parcelles en lanière d'une lon
gueur maximum de quatre-vingt mètres (fig. 9). Les maisons, qui n'occupaient qu'une 
faible superficie de la parcelle, s'élevaient en bordure du chemin de Saint-Jacques. La rue 
était longue de deux cents mètres. La forme ovale du village encore observable sur le ca
dastre, traduit l'existence d'un ancien cerco. D'autres villages, tels Burguete et Canfranc, 
présentent des parcelles régulières en lanière distribuées le long d'un unique axe rectiligne 
et à l'intérieur d'une forme rectangulaire. Les villae de Burguete et de Canfranc, qui ont en 
commun d'être fondées au pied des Pyrénées, en relation respectivement avec les hôpi
taux de Roncesvalles, édifié au col d'Ibaiieta, et de Santa Cristina au col du Somport, 
étaient des lieux de passage important de pèlerins et de commerçants. Burguete se situe 
dans une aire ouverte tandis que Canfranc s'allonge au fond de l'étroite vallée du rio Ara
gon. Ces deux villages, au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, présentaient des mai
sons à pignons. 

VERS LA PETITE VILLE 

Un découpage des parcelles initiales et un doublement de la rue principale peuvent 
traduire la croissance d'un village initialement à parcelles régulières en lanières comme cela 
est observable à Redecilla del Camino. Le nom de ce village apparaît dans la docu-
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Chemin de Saint-Jacques 

Fig. 9 - Larrasoaii.a : planimétrie du village. 

mentation à partir du XIIe siècle. Sa forme géometrique s'inscrit dans un rectangle 
(fig. 10). La rue principale, longue de 286 m, était encore bordée en 1983 de quelques mai
sons à encorbellement18 (fig. 11). Les parcelles longues d'environ quarante-cinq mètres, 
perpendiculaires à la rue principale, étaient régulièrement distribuées de part et d'autre de 
celle-ci. La population s'étant accrue au cours du XIIe siècle, le parcellaire déjà existant a 
été redécoupé au Nord et une rue secondaire parallèle à la ca!!e Mqyor a été créée. Les forti
fications édifiées au XIIIe siècle ont subsisté jusqu'au XVIIIe siècle. La structure de Rede
cilla del Camino est très proche de celle des petites villes du chemin de Saint-Jacques. 
Nous en rapprocherons aussi Molinaseca, petite ville de montagne. 

Propriété royale, citée dès 1097, Molinaseca est donnée vers 1166 au Comte Ramiro, 
puis partagée entre deux monastères. Unfuero lui est octroyé en 1196. Elle se situe près du 
pont sur le rio Meruelo, déjà édifié au début de la seconde moitié du XIIe siècle. En bor
dure de la rue principale, que constitue le chemin de Saint-Jacques, des maisons à pi
gnons19 s'élèvent sur une longueur de trois cents mètres (fig. 12). Les parcelles régulières 
d'une profondeur de quarante-six mètres (fig. 13) sont entièrement édifiées. Contraire
ment à Redecilla del Camino, les maisons sont séparées par des espaces mitoyens étroits. 
Molinaseca poursuit son développement au cours du XIIIe siècle et la paroisse de San Ni
colas devient alors le quartier des Francs. 

18 J. Passini, 1984, op. cit., J. L. Garcia Grinda,
Estudios previos de actuacion integrada sobre el patrimonio 
ediftcado del Camino de Santiago. Tramo Redecilla del Ca
mino-Carrion de Los Condes, rapport inédit, MOPU, 
1986, Madrid. 

19 E. Garcia Fernândez, A/faces y pueblos de Leon,
Le6n, 1986. 
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Fig. 10 - Redecilla del Camino : 1. Planimétrie du village - 2. Parcelle bâtie. 

Fig. 11 - Redecilla del Camino : maison à encorbellement. 
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Chemin de Saint-) acques ,,,,,,,,,,,. 

Fig. 12 - Molinaseca : 1. Planimétrie du village - 2. Parcelle bâtie. 

Fig. 13 - Molinaseca : maison à pignon. 
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Le regard porté sur un transect long d'environ 900 km, au nord de l'Espagne, 
montre une densification de l'habitat au cours des XI° et XIIe siècles. Il conduit à distin
guer, d'une part un habitat traditionnel antérieur au Xe siècle, d'autre part l'apparition 
d'une forme d'habitat groupé et régulièrement distribué le long du chemin. Deux flux im
portants de population se sont succédé sur le chemin. Le premier, au milieu du XIe siècle, 
conduit d'une part au renforcement des modes de vie et de construction traditionnels, 
d'autre part à la mise en place de nombreuses structures d'accueil. Le second flux, qui s'é
tend de la fin du XIe siècle à la fin du XIIe siècle, est plus ou moins important suivant les 
régions traversées, dense en Navarre et en Rioja, plus lâche en Galice. Il se traduit par une 
planification linéaire : le terrain à bâtir est découpé en lanières plus ou moins étroites. La 
planification en lanières réalisée précocement en Navarre peut être considérée comme une 
forme d'urbanisme médiéval. Véhiculée par le chemin de Saint-Jacques, elle a servi de mo
dèle en Navarre. 

Jean p ASSINI 




