
Fouille dans les données parcellaires de Tolède Médieval
La ville de Tolède en Espagne a connue de nombreuses évolutions, en effet plusieurs civilisations s’y sont installées au 
cours des siècles mais la transition architecturale et parcellaire s’est effecuée de manière continue. En effet malgrès 
les différentes occupations, on retrouve encore aujourd’hui des vestiges de chacune d’elles.  Cela nous permet, via 
l’étude des parcelles, d’observer les modifi cations engendrées par les différentes cultures. Nous avons cherché à iden-
tifi er les motifs spatiaux en vue d’effectuer une identifi cation de certains quartiers et de leurs fonctions au cours du 
temps. Pour cela nous avons mis en relation différents plans et cartes afi n de mettre en évidence des traces du passé.

Redressement des murs

Dans un premier temps, a� n de pouvoir mieux analyser l’aspect cadastral, nous avons réajusté les murs a� n qu’ils correspondent 
aux données cadastrales. En e� et pour certains quartiers, on observait d’importants décalages entre la couche des murs anciens 
et celle correspondant aux parcelles.

Cela a permis d’avoir une meilleure visualisation des données et d’ainsi mieux analyser le rôle de chaque parcelle. De plus, ce ré-
sultat est utilisé lors de la reconstitutation 3D en vue aerienne de la ville.

Tout d’abord on a identi� é les quartiers présentant un décalage, ensuite via une selection selon l’emplacement nous avons repla-
cé manuellement chaque groupe de murs a� n qu’ils collent relativement aux parcelles. Cependant certains ensembles de murs 
ne coincidaient pas avec les parcelles, de part leur forme. On a donc e� ectué une deuxième opération, l’ajustement spatial, qui a 
permis de faire coincider les murs avec les parcelles tout en conservant les proportions et leurs caractéristiques.

Calcul d’orientation Corrélation avec le relief Etude zonale

Nous avons cherché à calculer l’orientation prin-
cipale de chaque parcelle a� n de visualiser l’orien-
tation préférentielle de certain quartiers. Ce calcul 
nous a permi de mettre en évidance certaines zones 
qui présentent une orientation similaire.
Pour ce faire nous avons calculé l’angle principale 
de chaque polygone en prenant comme point de 
référence le nord géographique. Puis nous avons 
classé nos résultats avec la méthode de Jenks ce qui 
permet d’avoir des ensembles cohérents

A� n de rendre l’analyse des orientations plus com-
plète, nous avons corrélé ce résultat avec les courbes 
de niveau. En e� et les di� érentes civilisation qui se 
sont succédées ont du s’adapter au relief particulier 
de Tolède. Dans un soucis de précision nous avons 
étudié des mesures de niveau prises tous les mètres. 
On retrouve des places fortes comme l’Acazar au 
sommet des collines et de grandes places commer-
ciales dans les zones plus tabulaires. Nous nous 
sommes, dans la suite de notre étude, concentré sur 
des quartiers bien précis.

Cette zone est un ancien 
marché fermé et couvert : 
Un Alcaicerias, construit 
adossé à un mur forti� é 
qui passait par la mosquée. 
D’après des études de civi-
lisations on saît que pour 
faciliter le nettoyage de ces 
boutiques une légère pente 
permettait une evacuation 
plus e�  cace des eaux.
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Nous nous trouvons 
ici dans une zone plate 
proche du Zodocover 
c’est donc une zone mar-
chande. Plus précisement 
une zone de mesones qui 
permettait aux commer-
çants extérieurs de dormir 
tout en gardant

leur bétail à proximité dans des étables. Certaines mesones 
étaient propre à un certain type d’artisanat tel que le travail du 
bois ou du fer.

Comparaison des orientations

Ce tracé d’orientations réalisé par Rebeca Rubio Rive-
ra, met en évidence le passé romain de Tolède. En e� et 
le tracé s’appuie sur la présence de murailles datant de 
l’époque romaine. On remarque que ces orientations 
coincident presque parfaitement avec les points cardi-
naux en accords avec les canons romains. (ref. Sobre la 
con� guracion urbana de la ciudad de Toledo)

Une nouvelle étude réalisée par Jean Passini, met évidence 
de nouvelles orientations selon des critères di� érents. Ici 
sont pris en compte les di� érent lieux de cultes, le réseau 
hydrographique ainsi que les grands axes commerciaux. 
On retrouve l’orientation nord/sud déduite par Rebeca 
Rubio Rivera. (ref. la reconstruccion del plano de Tole-
do,Spolia en el entorno del poder,Deutshes Archaeologi-
shes Institut de Madrid, Colloque 28-29 septembre 2006)

Notre analyse s’est concentrée sur une zone particu-
lière de la ville, la place du Zodocover, grande place 
commerçante aux alentours du XVIème siècle.
Nous avons pris en compte l’utilisation des grandes 
portes situées au nord de la ville, ainsi que les axes 
commerciaux venant de la place du Zodocover.

Analyse spatiale

Orientations selon Rebeca Rubio Rivera Orientations selon Jean Passini Orientations déduites de nos études

Exemple de recalage de mur 
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