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PARCELLAIRE ETESPACEURBAINMEDIEVAL 

Jean Passini 

L'urbanisme médiéval est mal connu. L'étude des villes de 
Navarre, par le double aspect de la· permanence d'une structure 
parcellaire médiévale et de la destruction accélérée des noyau1 anciens 
depuis 1970-1975, offre un caractére d'urgence. La ville de Viana a été 
choisie, comme e1emple, pour montrer que l'analyse du parcellaire, 
conforté par les données de l'histoire, permet de proposer un modele de 
planification au début du Xlllé siécle. 

L'analyse du parcellaire de la ville de Viana (fig. 1) montre quatre 
zones morphologiques : 

1 - une· zone a plan régulier au1 parcelles étroítes et aux 
rues paralléles entre elles, 

2 - .une e1tensíon a plan assez régulíer, qui dessíne un angle 
de 16 • avec la précédente et s'y surperpose partiellement. 

3 - le monastére des Franciscains. au nord. 
4 - une zone urbaine édifiée au cours du XXe siecle. 

Les deux premieres zones, qui seront seules l'objet de notre réfle1ion, 
s'articulent au niveau de l'église de Santa Maria. 

Les rues longitudinales, délimitent des rangées de maísons. 
Certaines limites parcellaires se poursuivent, au dela des rues, d 'une 
rangée a l'autre. Les murs mitoyens en pierre, qui font saillie en facade 

• sur une hauteur de ◄ a 6 métres. soulignent les limites de ce parcellaire
mediéval et traduisent la persistance de l'espace arclútectural.

Les parcelles les plus nombreuses ( 1 OS parcelles dénombrées sur
un total de 231) sont longues, en moyenne, de 22 a 25 metres et larges
de S.50 a 6 metres. 0n observe, aussi, distribuées au hasard dans la
ville des parcelles, larges de 11,SO m. qui correspondent a la fusion· de
deux parcelles du type précité. En outre, on note dans l'angle sud-ouest
de la ville, a pro1imité de J'église de San Pedro, des parceJles Jarges de



2.50 a 3 metres. Nous avions émis l'hypothese 1 que ces parcelles 
représentaient les relictes de la ville du l 2e siecle. Mais pour infirmer 
/ ou confirmer cette hypothese. une analyse approfondie des maisons et. 
de leurs caves nous paraissait necessaire. Nous disposons, maintenant, du 
relevé du báti, eff ectué en 1980, il y apparait clairement que ces 
parcelles ont été crées par division des parcelles initiales. 

L'histoire de Viana nous fournit quelques informations permettant 
de dater les étapes principales de l'évolution de la ville. . Ville 
navarraise, Viana tombe au1 mains des Castillans, en 1067. puis est 
reconquise par les Navarrais. mais ruinée. Elle occupera. jusqu'en 1512, 
une place stratégique a la f rontiere de la Navarre et de la Castille. En 

" 1219. le roi de Navarre. Sancho VII le Fort, ordonne sa reconstruction et 
l'édification de murailles. Désireu1 d'y attirer les habitants de huit 
villages voisins, il lui accorde un f uero2 au1 privileges e1horbitants3. La 
tailles des parcelles y est mentionné : "lha/Jeatis perforo Xii estados de 
casas in IOL160 et tres in amplo ba/Jeatis medianedos in si/Ocio Felice de la 
porta". Le fuero fait de nombreuses allusions a la porte San Felices" déja 
e1istante au Xlé siécle. Ce lieu a servi de point de repére pour 
l'arpentage de la ville nouvelle" medianedos in sancto Fe.ice de la portJi' 
�. la a. sans doute. été planté le piquet nécessaire au tracé de la premiere 
ligne du plan de la ville. Largeur et longueur des parcelles sont dans un 
rapport de l / 4 . La mesure utilisée dans le fuero. restado. définie 

1 Passini Jean, 1984 a. - Vüles médiévales du cbemiJJ de Sllint-jacques-de
ComposteUe, de Pampelune ;J Burgos. Ed. Recherches sur les Civilisations, 
Mémoire n· 47. p. 45-51. 
Passini Jean, 1984 b. - Le tissu urbain médiéval de Viana. Navarre, Espagne. 
Pboto-lnterprétatíon,84-3.5. 
2 Dufourcq. Ch.E, Gauthier Dalche J., 1976 Histoire économique et sociale de 
l'Espagne chrétienne au Moyen Age , París, 288p. Fuero: franchises accordées 
a la ville. par le pouvoir légal, charte de fondation d'une ville. 
3 D. Carlos Maríchalar, 1934. - Co/ecdón diplom11tia del HeylKJn Sancho VIII 
(el fuerte./, Pamplona. p. 151. 
-4 Pedro J. Duque, 197 4. - El fuero de Viana, Principe de Viana, P. 409-428. 

José Yanguas y Miranda. 1964. - Diccionario de Antigüedades del Reino de 
Navarra. t. 111. p. 153 : "Sino por testigos o juramentos en la puerta de la 
iglesia San Féla". 
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'.:> Martín Alonso, 1986. - Diccionario medieval español desde las glosas 
Emilianenses y Silenses (s. X) hasta el siglo XV é t. Univ. Pontifica de 
Salamanca. p. 1371. medimedo : linéa donde se pone el mojón divisorio de un 
termino. 
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2,50 a 3 metres. Nous avions émis l'hypothese l que ces parcelles 
représentaient les relictes de la ville du 12e siecle. Mais pour infirmer 
/ ou confirmer cette hypothese, une analyse approfondie des maisons et. 
de leurs caves nous paraissait necessaire. Nous disposons, maintenant, du 
relevé du bati, eff ectué en 1980, il y apparait clairement que ces 
parcelles ont été crées par division des parcelles initiales. 

L'histoire de Viana nous fournit quelques informations permettant 
de dater les étapes principales de l'évolution de la ville. . Ville 
navarraise, Viana tombe aux mains des Castillans, en 1067, puis est 
reconquise par les Navarrais, mais ruinée. E1le occupera, jusqu'en 1 S 12, 
une place stratégique a la frontiere de la Navarre et de la Castille. En 
121 9, le roi de Navarre. Sancho VII le Fort, ordonne sa reconstruction et 
l'édification de murailles. Désireu1 d'y attirer les habitants de huit 
villages voisins, il lui accorde un f uero2 au1 privileges e1horbitants3. La 
tailles des parcelles y est mentionné : "lha/Jeatis perforo Xü estados de 
cas1s in JOJ160 et tres in amplo ba/Jeatis medianedos in sancto Fe.ice de la 
porta". Le fuero fait de nombreuses allusions a la porte San Felices-t déja 
e1istante au Xle siecle. Ce lieu a servi de point de repere pour 
l'arpentage de la ville nouvelle" medianedos in sancto Fe.ice de la portli' 
'.5, la a, sans doute, été planté le piquet nécessaire au tracé de la premiere 
ligne du plan de la ville. Largeur et longueur des parcelles sont dans un 
rapport de 1 / 4 . La mesure utilisée dans le fuero, !'estado, définie 

1 Passini Jean. 1984 a. - ViJ/es médiévllles du cbemin de SllÍJJt-Jacques-de-
. Compostelle, de P1mpelune ;J Burgos. Ed. Recherches sur les Civilisations, 
Mémoire n· 47, p. 45-S 1. 
Passini Jean, 1984 b. - Le tissu urbain médiéval de Viana, Navarre, Espagne. 
Pboto-lnterprét1Jion. 84-3. S. 
2 Dufourcq. Ch.E, Gauthier Dalche J., 1976 Histoire économique et sociale de 
l'Espagne chrétienne au Moyen Age , París, 288p. Fuero: franchises accordées 
a la ville, par le pouvoir légal, charte de fondation d'une ville. 
3 D. Carlos Maríchalar, 1934. - Colea:íón diplom11tia, del .Key�n Sancho VIII 
(el fuerte./, Pamplona. p. 1 S l .  
-f Pedro J. Duque, 1974. - El fuero de Viana, Principe de Viana, P. 409-428. 

José Yanguas y Miranda, 1964. - Diccionario de Antigüedades del Reino de 
Navarra, t. 111, p. 153: "Sino por testigos o juramentos en la puerta de la 
iglesia San Félix". 
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'.5 Martín Alonso, 1986. - Diccionario medieval español desde las glosas 
Emilianenses y Silenses (s. X) hasta el siglo XV é t. Univ. Pontifica de 
Salamanca, p. 1371, medimedo : linéa donde se pone el mojón divisorio de un 
termino. 



comme équivalente a 1a hauteur d'un homme ordinaire6 a une valeur 
fluctuante et mal connue. Un texte de 12707, permet de conclure que la 
brasse navarraise et restado ont la meme valeur. La brasse navarraise 
vaut 7 pieds, le pied 0,2785 m�tres, la parcelle, attribuée a chaque futur 
habitant, par le fuero étaít done longue de 23,40 métre et large de 5.85

métres. Ces valeurs différent peu de celles mesurées sur le cadastre du 
XXe siecle. 

En dehors de la mesure de la parce lle et du point de réf érence 
pour commencer l'arpentage, le fuero de 1219 ne décrit pas le plan de la 
ville. Une fois de plus l'analyse du plan actuel nous permettra de 
comprendre le plan initial et d'en proposer un modele. La muraille du 
Xlllé siécle circonscrit un espace au contour complei:e que l'on peut 
assimiler a un rectangle de 120 1 380 métres, situé sur la partie peu 
accidenté d'un promontoire rocheux. L'arpentage a commencé a la porte 
San Felices (fuero de 1219 ), deux rues larges ont été tracées : la rúa 
Mayor (fig. 2a et 2b) et la rúa San Felices. Une trame rectangulaire 
structure ensuite les deux zones 1 et 2, mentionnées plus haut, y 
délimitant des ilots réguliers. Chacun d'eui: est partagé en 1 O, ou 1 O+ 1, 
modules larges de 3 parcelles de base soit 24 I 17.55 métres (fig. 3). Les 
places médiévales de l'église de San Pedro, du Cosillo,-de los Fueros, et de 
Serapio Urra occupent un espace modulaire. Les deui: églises, qui seront 
successivement édifiées, San Pedro et Santa Maria occupent, chacune, 3

modules. Notons que la parcellisation réguliere se poursuit a l'extérieur 
de la muraille, sur le flanc ouest du promontoire (zone 2). A l'intérieur de 
la zone 1, les premieres maisons ont été construites le long de la rúa 
Mayor (actuellement Rúa Santa Maria et San Pedro). La zone 1 comptait 
179 parcelles édifiables dont 90 sur la rúa Mayor8, la zone 2 n'en 
contenant que 9 3, la ville planifiée, en 1219, pourrait recevoir 26 4 
foyers. 

6 Martín Alonso. 1986. - ouvrage déja cité, t. 11, p. 1093. 
7 Juan Cruz Labeaga, 1981. - Viana monumental y artística. lnst. Príncipe de 
Viana y Ayuntamiento de Viana, p. 456: doc. n·. 1270. 
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8 Le modele proposé pour Viana f ournit un nombre de parcelles a batir tres 
proche de celui des f oyers, comptés en 1366 : "la población de Viana contaba 
253 fuegos, de los cuales 1 SS, corresponde a familias situadas en el interior del 
recinto murado: rua Mayor, 81 ;" Juan Carrasco Perez. 1982. - Los judíos de 
Viana y Laguardia ( 1350-1408): aspectos sociales y económicos. Vitoria en /a

edad media. p. 419-447. 



Les murailles ont été commencées le l er janvier 12199. Une tour 
existait des le Xllé siectelO, il lui sera substitué, a la fin du Xlllé le 
cháteau qui dominera l'abrupt du promontoire, au sud et a l'est. La 
déf ense de la ville en direction de Logroño sera assurée par l'église de 
San Pedro, église fortifiée, adossée a la muraille, a l'ouest de la ville. Sa 
construction s'achevera dans le second tiers du Xllle siecle. La défense 
du flanc nord sera sous la vigileance de l'.église fortifiée de Santa Maria. 
Malgré le retard dans sa construction. elle est en cours d'édification au 
début du XIVé siécle l'église de Santa Maria était prévue dans le plan 
initial et des le milieu du XI Ilé siécle, les deux paroisses de San Pedro et 
de Santa Maria figurent dans les textesll. 

En 1570, les murailles de Viana ayant perdu leur f onction, la ville 
les achéte au roi . Les habitants y ouvrent des f enetres, et, peu a peu, la 
physionomie de la ville se tranformera. 

Le plan rectangulaire, la trame, le module de trois parcelles, la 
taille des parcelles. décrits a Viana, se retrouvent avec beaucoup de 
similitude dans la ville fortifiée d'Aguilar de Codes, qui recoit le fuero de 
Viana, en 1269, du roi Teobaldo I. Située au nord de Viana, sur un 
promontoire rocheux de 700 1 200 métres, la ville médiévale occupait 
seulement un rectangle de 193 1 90 m. La borne d'arpentage était placée 
a la porte de l'église Santa Cruzl2. 0n y compte 11 modules de 3 parcelles 
de base. La place de l'église, seule place intra-muros, occupe un espace 
modulaire. Mais le plan initial dépassait largement la ville fortifiée (fig. 
3) et le promontoire avait été tramé sur toute sa longueur. Les limites
des parcelles non urbanisées s'observent, actuellement. dans les terres
cultivées L'analyse de la structure de la ville d'Aguilar nous a permis de
comprendre celle de Viana, en effet, le rectangle de 193 m de long, cerné
de murailles et divisé en 2 ilots de 10+ 1 modules (10 modules bátis et 1
module occupé par une place) se retrouve quatre fois dans chacune des
zones 1 et 2 de la ville de V iana.

La planification de la ville de Viana a été faite par arpentage et en 
utilisant une géométrie assez précise, dépendante cependant, du micro
relief et des modifications de la pente du terrain a urbaniser. Des la 

9 Pedro J. Duque, 197 4. - ouvrage déja cité. 
10 Pedro J. Duque, 197 4. - ouvrage cité. 
11 Juan Cruz Labeaga, 1981. - ouvrage déja cité, p. 141 et suivantes. 
l2 D. Carlos Marichalar, 19 34. - ouvrage cité, p. 156-159, Fueros y privilegios 
concedidos por el Rey Don Sancho de Navarra, a los moradores de la villa de 
Aguilar : Bt ayades me anedos en Santa Cruz de la puerta. 
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reconstruction de Viana, deux églises étaient prévues a l'extrémité de 
chacune des zones morphologiques, meme si, par la suite, la distribution 
des paroisses a été tout autre. Le plan prévoyait une rue transversale 
dont la croisée se situe a mi-longueur du rectangle a urbaniser. La taille 
des places de Viana et d'Aguilar de Codes était déterminée, des 1219. Ce 
ne sera que plus tard, au XVIIe siecle, que l'on ouvrira la grande place 
du Coso, f ace a l'ancien chateau. 

En conclusion, le décryptage du plan cadastral de Viana complété 
par celui d'Aguilar et la confrontation aux données hístoríques a, tout a 
la fois, permis de recréer le plan de parcellisation médiéval et montré a
quel point le fuero, document d'origine jurídique, avait détermíné 
durablement l'organisation de l'espace urbain. 

5 
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Fig. l. - Viana : plan synthetique 
Zones morphologiques: 1-, 2, 3, 4 

1 Murailles 
2. Porte d'Estella
3. Porte San Felices
4. Porte de la Solana
S. Porte de Santa Marfa
6. Porte de la Trinidad
7. Porte de San Miguel
8. Tour du Tambor
9. Tour de la carrera

1 O. Tour del Caballo
11. Tour San LLorente
12. Tour de la Algarrada
13. Tour de les Palomas
14. Tour du Cosilla
1 S. Tour de la Solana

16.Tour de la Rampa
17.Tour du Labrar
18.Tour de la Tahona
19.Barbt,:;ane de San Pedro
20.Bartiacane de Santa Maria
21.Barbacane
22.Ch§teau
23.Egl1se Santa Maria
24.Egl1se de San Pedro
. 25.Couvent de San Franc1sco
26.HOp1ta·l de Santa Mar fe
27.Ayuntam iento
28.Galerie Municipale
29.Ploza de los Fueros
30.Ploza del Coso.

3 1. Plaza de San Pedro 
32. Ploza de Serapfo Vrra
33. Plaza del Cosillo.
34. Rúa de Santa Maria
35. Rúa de San Pedro

O 20 

36.calle Medio de Santa Merfa
37.Calle Abajo de Santa Maria
38. calle Medio de San Pedro
39. Ce lle Abajo de San Pedro
40. Calle ·San Miguel
41. Cella de le Trinidad
42. Calle Conde San- Cristóbal
43. Calle Nueva
44. Calle de Tidón

5 O,,, 



--·� 

., 
• 

• 

• 

• 

• 

: l\&1 
·-
J ... 

,0 

¡'� • �r. 

·, , 'r ■ r-'1,;1._ 1 •-N 

Fig. 2a. - Viana : tissu urbain 
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La Rúa Mayor (Rúa de Santa María) et 1'ég1ise Santa María 
Relevé de Manuel Iniguez, 1979 
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Fig. 2a. - Viana: tissu urbain 
La Rúa Mayor (Rúa de Santa María) et 1'église Santa María 
Relevé de Manuel Iniguez, 1979 
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Fig. 2b. - Viana : tissu urbain 
La Rúa Mayor (C. Navarro VillosladaJ et l'église de San Pedro 
(en ruine) Relevé de Manuel lniguez, 1979 
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fig. 3. - Modéle de ta p!anification de Viana: trame rectangulaire

et module de 3 parcell�s 

Les zones morphOlogiques I et 2 s·articulent sur la diagonale 

de la zone I que matérialise la Rila San Felices \zone 2J 
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Fig. 4. - Modele de planification d'Aguilar de Codes 
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