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FORM FOR THE INSCRIPTION OF UBEDA-BAEZA INTO THE WORLD HERITAGE LIST

Regional Government of Andalusia – Town Councils of Ubeda and Baeza

Background

The Proposal for the Inscription of Ubeda-Baeza into the World Heritage List was presented in 1999 with the
tittle “Renaissance Monumental Site of Ubeda-Baeza: Humanist Enclave of the Spanish Renaissance”, in
the historical cities, historical sections category. Later, in April 2000, the proposal was withdrawn in order to
reconsider the value criteria and the heritage argument.

Ever since and as a consequence of the new value justification works and of the debate raised on the type
of good to be inscribed and on the universal values that should inspire this proposal, the file has been
reoriented and has led to a new proposal Form as “Ubeda-Baeza: Urban duality and cultural unity” in
the Historical Cities Category.

The proposal has been reoriented following the suggestions of ICOMOS and the Spanish Ministry of Culture,
explaining the universal values of Ubeda-Baeza as a unique heritage duality, cultural confluence and synthesis
and projection to Latin America, values that are not intended to be compared to the Italian historical cities
registered up to now in the WHL.

January, 2002
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FORM FOR THE INSCRIPTION OF UBEDA-BAEZA INTO THE WORLD HERITAGE LIST

Regional Government of Andalusia – Town Councils of Ubeda and Baeza
Spain, January 2002
PROP
Officials responsible for the Proposal
Local Administration
- Mr. Marcelino Sanchez Ruiz, Mayor of the Municipality of Ubeda, and his predecessor in the same position,
Mr. Juan Pizarro Navarrete.
- Mr. Eusebio Ortega Molina, Mayor of the Municipality of Baeza.
Regional Administration
- Mr. Julian Martinez Garcia, Director General of Cultural Goods of the Regional Ministry of Culture of
Andalusia.
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1. SITE IDENTIFICATION.

Country
SPAIN

State, province or region
Autonomous Community of Andalusia. Province of Jaen.

Name of Site
Ubeda-Baeza: Urban duality, cultural unity.

Site Category
Cultural good, “sites”, “living historical cities”, “historical sections”.

Location in geographic co-ordinates (Latitude, Longitude) :
Ubeda: 38º 00', -3º 22'
Baeza: 37º 59', -3º 28'

Location in UTM co-ordinates (X,Y,Z) :
Ubeda  (Plaza de Andalucía)   X= 467.528   Y= 4.207.362    Z= 748,00
Baeza   (Cathedral)     X= 458.902,1    Y= 4.205.019,1   Z= 769,03

Proposed area :
Walled City Centre of Ubeda and Walled City Centre of Baeza.

Protection areas :
Three areas have been defined: Out-of-walls Historical City Centre of Ubeda, Out-of-walls Historical City
Centre of Baeza and Landscape Environment connecting both cities.

Surface in hectares :
Proposed Area : Walled City Centre of Ubeda (37,2 has) and Walled City Centre of Baeza (26,2has). Total:
63,4 has:
Protection Areas : Out-of-walls Historical City Centres of Ubeda  (62,4 has) and Baeza (78,3 has). Total:
140,7 has . Landscape Environment (44,2 Km2)

Territorial Demarcation Map:   Landscape Protection Area 1/ 200.000 scale

Both cities are shown in this map, which also includes the demarcation of the landscape protection area
connecting both urban settlements . This protection area, defined by the natural cornice which shapes
both walled city centres and the road linking both cities includes additionally a one-hundred meter wide strip
to the north to protect its borders, and the southern limit is defined by the former Baeza-Utiel railway line. It
is a space, which is an example of the rural and natural landscape and explains how the cities are integrated
into it as well as their evolution.

Site territorial demarcation map:  Proposed Areas and Protection Areas. 1/40.000 scale

This map shows the Walled City Centres of both cities as the areas proposed for inscription, and the
protection areas: the out-of-walls urban centres of each city as well as the Protection Area of the natural-
rural environment which is common to Ubeda-Baeza, which connects both cities to each other and to their
close environment.

Site identification maps:

- Walled City Centre of Ubeda: Proposed Area and Protection Areas. 1/ 6.000 scale
- Walled City Centre of Baeza: Proposed Area and Protection Areas. 1/ 6.000 scale

For each walled precinct the corresponding out-of-walls city centres  have been demarcated as protection
areas . These areas, particularly large due to their urban coherence and character, surround both walled
precincts and due to their urban image and architectural permanence values, allow for a gradual perceptive
transition, contributing urban and cultural significance references which are complementary to the walled precincts.
Furthermore, the landscape protection area integrating both cities is shown partially on these maps.
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2. JUSTIFICATION FOR INSCRIPTION.

a/ Importance of the site.
b/ Comparative analysis.
c/ Criteria for the proposed inscription.

2.a/ Importance of the site.

The exceptional feature of the cities of Ubeda and Baeza lies on the fact that throughout history they have
developed and structured in a dual fashion. This complementary duality makes them operate in many
aspects as a single city, with their own affinities and features and differential shades of meaning which
characterise their morphology and historical development until present times. And all this within a coexistence
and twinning framework over time.

The cities are only nine kilometres far away and have full administrative and functional autonomy. During
the Renaissance they achieved their best and most beautiful expressions, combining the Humanist concepts
with the Islamic base in urban layout and architecture, and with the Jewish substrate in the promotion of
Humanism by means of its University as a means to express knowledge.

Two cities whose historical evolution has been closely linked to their condition of confluence point allowing
for the generation of a freedom space. This dialogue between cultural trends and substrates has generated
highly influential contributions – especially significant in the stone carving art – not only in the Iberian
Peninsula, but also in the new overseas spaces of Spanish America.

- Ubeda and Baeza: duality and exceptionality in the implementation of a complementary urban
functionality.

There is no other similar known situation of two cities, so close to each other and of equivalent ranking,
which have permanently maintained a parity situation  without one of them casting a shadow over the
other.

The Ubeda-Baeza duality  is shown by many of their heritage features. Their physical location within the
same ecosystem of a landscape, historical and symbolic value is a dual one; their building heritage ,
with unique monumental architectures and typologies coexisting with a more modest popular housing
still preserving characteristic elements is a dual one; they are dual cities in their urban morphology,
cityscape and spaces ; and they are dual in their diversity , because they are not the result of an artistic
exclusivity corresponding to one single period. All the above results from a parallel urban evolution ,
determined by the same historical stages. The cities enjoyed a special socio-economic and creative
upsurge moment during the Renaissance and so Ubeda and Baeza reflect in their morphology, housing
and monuments the three evolution stages  which have especially determined their formation process:
the Hispanic-Moslem past , the Medieval-Christian city  and the important Renaissance reforms
which have definitively shaped the image of both cities.

In summary, Ubeda-Baeza must be understood as cities reflecting different interests not necessarily
antagonistic, resulting from an arm-wrestling between two powers: in Ubeda the civil power, represented
by the figure of Francisco de los Cobos, born in Ubeda, powerful and almighty Secretary of Emperor
Charles V; and in Baeza the Church’s power evidenced by the presence of the Bishop’s Seat, the first
cathedral in Andalusia  and a University with a cultural projection  on the whole Spanish world.

The Ubeda-Baeza dual structure projects an original urban and architectural influence  on a
constellation of smaller urban settlements and on its nearby territory subject and subordinated to them:
military or religious architecture, use typologies of territorial resources (mills or communal granaries),
communication infrastructures (bridges and road layout)... which underline the intimate social and
economic relationship of Ubeda-Baeza with their territorial environment throughout history, especially
intense during the Renaissance , period in which they reach their full urban and heritage maturity, and
also their territorial one. They have kept this role throughout history, since currently Ubeda-Baeza keep
their role as area service centre with the same territorial leading role.

Since the 15th century a different specialisation for the two urban centres  in this area seems to have
appeared: Ubeda acquires a privileged position as the seat and residence of the main aristocratic and
landowner families, and as a result, becomes the centre of mercantile activities of a large territory, which
includes Baeza as the second centre in terms of population. In turn, the latter starts taking the shape of
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an administrative, religious and academic centre, thus establishing the guidelines of a complementary
condition strategy  between both cities. The configuration of the corresponding monumental sites fits to
some extends into these specialisation and complementary condition binomials: private/public activity,
secular/religious function and mercantile/academic use.

The complementary Ubeda-Baeza duality  has been a historical constant  lasting to up to present
time. The long duration of this phenomenon has become a structural fact, which is unavoidable for the
understanding of both cities. Hereto, it is important to highlight that over so many centuries of close
relationship between both cities, none of them has absorbed or cast a shadow on the other one.

During the Renaissance  Ubeda and Baeza achieved their greatest uniqueness  as cities and it is also
in this period when the duality is best evidenced from the formal point of view. Thus, an important and
numerous architecture is erected in Baeza, while Ubeda shows and important imbalance between the
quantity and quality of aristocratic architecture and the scarcity of public constructions (Town Hall and
Communal Granary). Basically, Baeza turned its walled precinct into a great ecclesiastic and educational
centre (Cathedral, Bishop’s Residence, Seminar, College of the Jesuit Order and University), while
Ubeda developed an outstanding aristocratic architecture in the form of residences and palaces. Even
so, a common element like the “square” in Ubeda is something linked almost exclusively with the residential
(aristocratic) architecture, while in Baeza it is predominantly linked to public buildings.

The Ubeda-Baeza duality has a more subtle impact on the two urban transformation dynamics , which
take place in the transition from the Middle Ages to the Modern Age:

- In Baeza, since the late 15th century there is a great decentralisation activity, reinforced during the
17th century, with the starting up of a revalorization process of some sections in the periphery which
at that moment become urban spaces subject to their potential occupation by the upper social classes,
leading to a new concept of urban development. This brings with it a diversion of urban functions to
the outer city sections. Thus, the economic centre is moved to the “lower city”, out of the city walls,
centred around the Market Square and its surroundings, where new civil buildings are erected (Public
Registers, Butcheries, Grain Market, Jail and Houses of Justice, the new Town Hall building, etc.). At
the same time, the city centre, the medieval settlement is reduced and at the same time defined as
an essentially religious and educational space (Cathedral, Seminar, Bishop’s Residence, numerous
parochial churches, convents, University Building and the Jesuit Order College). Thus, at the end of the
Renaissance period the structural model of the city is radically different from the medieval one. “Upper
town” and “Lower town” with different attributes and functions which make up a system close to that of
the idea of a Humanistic city defended by Alberti: open, expanding, built in stages, restructured according
to new needs, and above all, densely populated by beautiful architecture representing the new culture.

-In Ubeda  the urban remodelling was very different: the great families tended to stay within the
walled city centre, building their new houses there and sponsoring a large number of small urban
restructuring actions which altogether re-qualify the medieval centre quite sensibly. In the same
direction, the scarce new built public civil architecture is also erected inside the walls. As opposed to
what happened in Ubeda, the medieval market square did not lose its functions, while the new
religious building tend to be built on the borders of the old medieval wall, close to the entry gates to
the walled perimeter, without having an incidence on the structure of the out-of-walls quarters. Thus,
at the end of the 16th century its situation is in some aspects opposite to that of Baeza: within the
walled perimeter the restructuring and re-qualification needed to adapt to the new economic, social
and political order take place, while the periphery shows a more amorphous and less qualified residential
mass.

What happens in Ubeda is somehow closer to what happened in the closed Italian cities of the 15th and
16th centuries. However, Baeza ends up the 16th century approaching its structure to the models advocated
by the great essayists of the first Renaissance. To the extend that both cities complement each other,
altogether they show in a dual fashion a true compilation of a great part of the ideas, solutions
and practices or Renaissance urban development , adapting them of reformulating them whenever
necessary to a political, economic and social situation different from the Italian one.

The Ubeda-Baeza duality is not restricted to urban development aspects, although it is here where it
becomes more evident and brilliant, but it is rather present in many other past and current aspects of
both cities.
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Differences, divisions and juxtapositions, which in summary generate an urban condition, which becomes
undifferentiated, even for Cervantes in the most universal work of Spanish literature, The Quixote,
which narrates the events occurred in 1593 when the corpse of San Juan de la Cruz is moved from
Ubeda, which Cervantes mistook for Baeza. In the same way we could refer to the drawing by Anton Van
der Wyngaerden, dating back to the late 16th century and order by Philip II, which shows a joint view of
both cities as an exceptional case, instead of the common isolated views of other cities.

- Tradition, innovation and exceptionality in Ubeda and Baeza: uniqueness of an artistic
expression.

The original duality of Ubeda and Baeza stems from a common own past of many Hispanic-Moslem
cities. Cities that assumed the changes entailed by the transition of the Islamic world to the Christian
mentality, shown by the cultural syncretism that identifies the Mudejar society.

The originality of the Renaissance solutions and expressions presented by Ubeda and Baeza start from
the confluence of several factors which personalise a Renaissance model with an own identity . In
the 16th century the two cities reached their best and greater expression by means of architecture,
outlining a unique urban development and architectural model, which assumes the original medieval
substrate enters clearly into the classical language characteristic of the Renaissance, reinterpreting and
innovating it. On the one hand, the important influence of the Islamic substrate provides elements that
are included into the Renaissance grammar itself. On the other, the important development of stone
carving that took place in the Middle ages is also incorporated, and this, together  with the arrival of
architects like Andres de Vandelvira will turn Stereotomy into a tool which will customise a great part of
the building solutions implemented here.

The border role  played by Ubeda and Baeza during almost three centuries with the last Islamic kingdom
in the Iberian Peninsula, the Nazirid kingdom of Granada, impregnates both cities. Some of the most
significant Renaissance buildings lie on the old Moslem citadels with walls and house, which indicate
their scale, construction and motives of the Moslem trace. The urban development renewal actions take
place assuming the past in a subtle and intelligent way and incorporating it into the new language of
Renaissance Classicism. The immediate medieval past of Ubeda and Baeza is presented to us under
Gothic-Mudejar hybridisation patterns :

- Wooden structures in the roofs of temples, with a Moslem technique and decoration (Santo Domingo
Church or Santa Maria Collegiate Church in Ubeda).
- Richly decorated chapels (cloister of Baeza’s cathedral) and outside walls of civil buildings (Jabalquinto
palace in Baeza).

As a consequence, the first series of Renaissance buildings, with a still babbling language, show already
characteristic elements  that will become persistent:

 - Very thin columns in inner patios (Tower House in Ubeda) with a clear Nazirid evocation.
- Use of germinated windows (Tower House in Ubeda; Salcedo Palace in Baeza).

In addition to the above, there is another aspect that turns the Renaissance style in Ubeda and Baeza
into a model with its own identity. This is the integration of the classic language with local traditional
stone carving techniques , which reinforce the phenomena of constructive assimilation and
innovation , which make the architecture of both cities unique. The Stone carving art went over during
the Renaissance and thanks to the mastery of descriptive geometry from a mere manual experience to
an applied science, which in recent times has been called Stereotomy (replacing the old French term of
l’art du trait). It is important to take into account that this is  a type of architecture totally different from
masonry or rubblework. Stereotomy is based on the use of relatively large stones, which must be described
and drawn before they are carved in order to fit together with each other.

Andres de Vandelvira  is the figure that developed the art of Stereotomy  in Ubeda and Baeza since
1535 starting from his training as a stonemason with a solid medieval stonemasonry tradition. His work
is the top exponent of the possibilities the mastery of traditional stonemasonry, translated with absolute
freedom into the classic forms, provided to the “Spanish way of making Renaissance architecture”.
Thus, for example, the ongoing use made by Vandelvira of the baida vault* , which is so characteristic
from the Spanish and Spanish American Classicism is possible thanks to the renewal of stonemasonry.
This element was used in some of his main works: Cathedral of Jaen, Cathedral of Baeza, Church of
Santiago’s Hospital, and very especially, in El Salvador of Ubeda.
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The contributions of Andres de Vandelvira to Stereotomy are not only reflected by his material work but
are also included in a book called  Libro de Traças de cortes de piedra  (Book of stone cutting drawings)
which was drafted by his son Alonso. It is not strictly a treatise such as the Italian theoretic works, but
rather a book based on his practical experience in the architecture built by him, especially in Ubeda-
Baeza. This work was never published, however, there is evidence that it was imitated and copied
thanks to manuscript versions over the whole Ancient Regime. From today’s perspective it has an
exceptional importance, since as Jean Marie Pérouse de Montclos says, its richness is the best
representation of the fecundity of Spain’s architecture in the 16 th century . Up to well into the 17th

century there will be nothing in the French literature matching it. Indeed, as opposed to the 51 examples
provided by Philibert De l´Orme in his treatise, Alonso de Vandelvira developed 151 stereotomic solutions.

Finally, it is worth to underline the important iconological discourse  developed by this architecture,
which acquires an exceptional dimension in the Spanish panorama, since it includes mythological themes
(El Salvador Chapel, with unique iconographic testimonies in Spanish art) or the inclusion of Judaeo-
convert discourses (southern facade of El Salvador). In Ubeda and Baeza, within the symbolic discourse
we can find from the Erasmist presence to the Counter-Reform perspective, in a reflection of the trends
dominating the national and even the European panorama.

The most comprehensive example of this rich and varied panorama and of the architectural identity of
Ubeda and Baeza is the Vazquez de Molina Square in Ubeda , a space supporting a group of civil and
religious constructions, built over less than fifty years, which makes up in architectural terms Spain’s
great Renaissance site and one of the most important ones in Europe , an impeccable example of
Renaissance architecture, according to Manfredo Tafuri.

- Ubeda and Baeza: the emergence of a space of freedom, coexistence and cultural influences.

Castille conquered Ubeda and Baeza in 1227 and 1233 respectively, and during the whole late middle
ages they were located on the border with the Islamic world. This location allowed them, inasmuch as
they were areas with military conflicts, to be benefited by the Crown by means of statutes in which
liberties were predominant in order to attract new inhabitants from other parts of the Peninsula. This joint
liberties statute was defended by both cities all along the Middle Ages against the nobility and the Crown.
Within this framework a three century long coexistence among the Christian, Islamic and Jewish
cultures will take place, leaving strong imprints on the culture of these two cities; ranging from the
hybridisation with Islamic elements in architecture and urban layout to the introduction of Humanism,
quite rare in the Iberian Peninsula, through the Judaeo-convert intellectuals who founded the University
of Baeza.

Since the conquest both cities organised their population and territory according to the Fuero (Code of
Laws) of Cuenca, a legal framework that allowed them to appoint most of the local officials in a communal
assembly or open council. This statute gave them decision-making powers in public issues and defence,
administration of common properties, allocation of land and housing, rental of craftsmen’s workshops,
markets and fairs, coexistence rules, health assistance and education. These large rights and privileges
attracted many inhabitants from other parts of Castille, motivated by greater possibilities for the access
to land ownership and the lower presence of the feudal regime, which provided for a freer legal-
administrative framework than that existing in the places they came from.

All over this period the cities of Ubeda and Baeza hosted relevant Jewish and Moslem communities, to
which the Fuero of Cuenca, legally in force in both cities, gave rights and privileges much greater than
those usually existing in that historical context. These communities, in their living together with the
predominant Christian one, left behind very valuable contributions, which made unique and gave an own
identity to the Humanistic and renaissance development of the 16th century.

The Islamic imprint on urban development and architecture  has been already described above. In
turn, the Jewish influence  is evident in the University of Baeza , founded in 1538, which becomes a
location permeable to humanism thanks to its foundational origin linked to Judaeo-converts, which were
also a majority in its faculty. The founder that made the establishment of the University possible thanks
to his donations was Mr. Rodrigo Lopez, a Judaeo-convert priest born in Baeza and resident in Rome,
while the ideologue founder was Saint John of Avila, also a Judaeo-convert priest, processed and acquitted
by the Inquisition in Seville. Faced with a predominantly Christian population, with Morisco and Judaeo-
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convert minorities, he intended to educated all of them, regardless of their political or religious ideology
and provide an integral human and spiritual education, following Erasmus’ principles (symbiosis of classical
and Christian learning). He intended to provide the University of Baeza with a different and reforming
sign, more liberal and in accordance with the most advanced Humanism. Indeed, in the eyes of the
Inquisition the University was a source of “alumbrados” (Spanish term referring to the few followers of
the Lutheran reform in the country), suspicious of Erasmism, and many of the students that later became
professors in it were later processed.

A very remarkable group of professors and students  of that period were educated at the University
of Baeza: Gaspar Becerra, sculptor and painter of Philip II. Juan de Huarte, medical doctor and author
of the famous Examen de Ingenios with more than 70 national and international (French, Italian, English,
German, Dutch and Latin ) editions initiator of the differential psychology, Antonio de Raya, professor
and Chancelor of the College of Bolonia and Bishop of Cuzco in Peru, among others.

In conclusion, the cultural life of Ubeda and Baeza, their geographic frontier position and the confluence
of the Christian, Moslem and Jewish communities over a long time period produced a particular
emergence  in which liberties  and cultural influences  favoured a climate that enabled and made
unique a splendid cultural and urban flourishing in the 16 th century .

- Projection of Ubeda and Baeza on Spanish America.

In the 1492 situation, in which the fall of the last Islamic kingdom of the Iberian Peninsula and the
discovery of America take place, Ubeda and Baeza reached an unquestionable leading role as emblematic
cities. This context projects them towards the participation in the discovery and settlement of the
New World ; in this process both their human contribution and the artistic and cultural imprint left behind
are outstanding, since as humanist and artistic centres their influences are evident  (University of
Baeza and Andres de Vandelvira) on the other side of the Atlantic . Some of the American monuments
that are currently part of the World Cultural heritage (such as the cathedrals of Mexico, Puebla, Sucre
and Lima) are tributary to actions whose origin can be clearly identified with the historical and cultural
processes occurred in the cities of Ubeda and Baeza.

The originality of Ubeda and Baeza in terms of their human participation in the American process is that
due to their location, they are far away from the embarking routes. Notwithstanding, their tradition as a
frontier land contributed in a decisive manner to their identification with the new great frontier opening
with the overseas lands. The relevance of the participation of the citizens of Ubeda and Baeza in the
American enterprise is even greater if we take into account that they are two landlocked cities and that
despite of that their participation took place almost on all fields:

- The discovery expeditions  counted with the participation of Alonso Sánchez de Carvajal, member of
the town council of Baeza and right-hand man of Columbus, with whom he sailed in the second and third
trips; Luis and Francisco del Molino, members of the expedition that sailed around the world for the first
time with Magellan.

- In the conquest campaigns  the most outstanding figures are Cristobal de Olid, a main player in the
conquest of Mexico and the foundation of Veracruz, together with Hernan Cortes, who entrusted him
with the conquest of the territory of Honduras; Gonzalo de Mendoza, who took part at the foundation of
Buenos Aires; Cristobal de Peralta and Alonso de Molina, two of the “Thirteen of the Fame” who stayed
in Peru with Pizarro; Gil Ramirez Davalos, Corregidor of Cuzco, promoted to the position of governor of
Quito and founder of the city of Baeza in Ecuador: Gil Cabrera Davalos, president of the Audience and
captain general of the New Kingdom of Granada; Jorge Robledo and Andres de Valdivia, conquerors of
Colombia and the latter founder of the city of Ubeda in this country.

- Among the members of religious orders  we can highlight the figures of Alonso de Barzana, who
studied indigenous languages (Catecismo y doctrina cristiana quechua y española), founder of the Colleges
of Cuzco and Arequipa; Antonio de Raya, Chancelor of the College of San Clemente in Bolonia and later
bishop of Cuzco; Cristobal de Molina, first bishop of Yucatan; Francisco Vico, who travelled to the Indies
with Bartolome de las Casas, where he wrote in indigenous languages (Teología para los Indios en
lengua de Verapaz, Seis artes y vocabularios de las diferentes lenguas de los Indios...).

- In the high colonial administration  the most outstanding figure is Pedro de Toledo y Leyva, marquis
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of Mancera, vice-king of Peru under Phillip IV.
This important human participation in the settlement process of America has a reflection and influence
on Ubeda and Baeza themselves, by means of the economic resources that many of these personalities
sent back to their home places, thus taking part at the flourishing of both cities in the 16th century. In this
sense the most influential personality was the Ubeda-born Francisco de los Cobos , secretary of emperor
Charles V, who since 1524 starts to manage the overseas issues through the Council of Indies. His
position entitled him to receive 1% of all the gold and silver produced in America, which contributed
greatly to the enhancement of the his hometown. However, the longest lasting contribution of the
Renaissance creations of Ubeda and Baeza is the one materialised in their influences on some of the
most important religious buildings and in the dissemination of stonemasonry in Spanish America.

The Baeza-born stonemason Gines Martinez de Aranda , author of a stone cutting and mounting
treatise  based on the works built by Andres de Vandelvira, which were later disseminated in the manuscript
of his son Alonso, as well as the military engineer, also from Baeza, Cristobal de Rojas  with his first
fortress building treatise in Spanish language , outline the argument line of what would be considered
the Taller Universal de Cantería. Of the great Renaissance works in Ubeda and Baeza it was in
experimental stonemasonry  where the technological innovations and the creative principles were
forged that allowed for a skilful development of drafting patterns and collect and improve the knowledge
of the old medieval craftsmen and guilds. The second treatise written by Rojas: Compendio y breve
resolución de fortificación was widely disseminated in America as a reference, as well as the use of the
casetons and baida vaults  disseminated in the 16th and 17th centuries based on the knowledge
accumulated by the Vandelvira, reached an incredible popularity in the continent, influencing such extreme
cases as the cathedrals of Mexico, Puebla, Merida, Guadalajara, Oaxaca, Lima and Cuzco, just to
mention the most outstanding examples.

This irruption of technological ideas and responses  was a turning point in American architecture
and the disputes between the old gothic school and the creativity of Renaissance proposals were evident
in Mexico, Lima and other monumental sites which have been nowadays declared World heritage. The
ideas of the stonemasons and stone carvers of Ubeda and Baeza  are nowadays widely acknowledged
in the configuration of the substantial basis underpinning the solutions, which are in the origin of the
above American monuments.

More specifically we will refer to the following cases in which the influence of the experience of Ubeda
and Baeza is more evident. The Cathedral of Mexico , were the baida vault systems disseminated by
the Vandelvira were used. The Cathedral of Puebla de los Angeles (Mexico)  probably the best example
of American cathedral architecture due to its homogeneity and maintenance conditions, in which the
influence of Ubeda and Baeza on the stonemasonry cutting works and in the use of caseton vaults is
definite. The Cathedrals of Lima (Peru) and Merida (Mexico)  are two further key works to verify the
transfer to America of the construction systems tested in that international stonemasonry workshop
which was the architecture built in Ubeda and Baeza during the works of Gines Martinez de Aranda and
the Vandelvira. In the Church of the Culiapan Convent in the region of Oaxaca (Mexico) we can verify
the influences of Vandelvira’s architecture in San Salvador of Ubeda. The cathedral of Cordoba (Argentina)
with a clear presence of the transfer of technical knowledge developed by Vandelvira. The La Merced
Church of Sucre with baida and caseton vaults following Vandelvira’s models.

The Chapel of the Populo in Baeza , built in the 16th century requires a special mention because of its
clear relationship with the American open chapels. It was the House of the Brotherhood of the Gentleman
Cavaliers of Baeza and its upper section has a balcony with three arches, which shows its character of
chapel open to the square for religious rituals. It is well known that this type of architectural elements was
used in America to introduce natives to the Christian cult since they did not have any experience in
attending closed spaces and the large number of catechumens made it necessary to resource to open
air ceremonies. Although the type of solutions used in America was very varied, the truth is that in Spain
the examples are not too many, and this has led to consider frequently that this was a clearly American
type of construction.

The articulation between these two Spanish cities and America appears as a contrasted fact, which is
evidenced in the transfer of men and ideas , which will leave a permanent imprint in the New World .
Ubeda-Baeza exported their own technological and scientific creations and innovations, but in turn, they
fell on a fertile ground, which allowed for the construction of works that have deserved their inclusion into
the World Cultural Heritage, such as the cathedrals of Mexico, Puebla, Sucre and Lima.
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In this context the world of the generative ideas and technical solutions that made these works possible
deserves an acknowledgement, both because of their innovative character and of the projection it had on a
scale that exceeded the local, regional and national scope, to become a value with a transcontinental use.

Ubeda and Baeza  confirm in this versatile manner of articulating with the American cultural world their
character of an open and universal project . They have promoted from the creative genesis of their
knowledge to the transfer of ideas, men and talent a presence that endorses their aspiration to being
acknowledged and stimulated by the intrinsic value of their works and at the same time the outreach of
that same universality.

- Vitality and persistence of the exceptional values of Ubeda and Baeza.

The values of Ubeda-Baeza have reached the present in different ways, meaning clearly that the
importance of these two cities has not faded out with time, becoming a cultural reference  by means of
the awareness of its exceptional heritage. The growing historiographic interest on their peculiar
Renaissance, their constant relationship to literature, the persistence of a relevant pottery sector with a
Moslem origin, the re-edition of the University of Baeza (by means of the International University of
Andalusia)... have again gained notoriousness in the cultural world, preserving and probably reinforcing
their historical dual and complementary character.

Ubeda and Baeza enjoy the top heritage protection figures  at regional and national scale, with Special
Protection Plans and Catalogues, pioneers in Andalusia since 1989-90. On the other hand, there is an
intense restoration and rehabilitation activity following appropriate intervention criteria. Notwithstanding,
they are currently working together in order to incorporate a heritage concept conceived as a resource
within the sustainability framework . For this purpose the cities are promoting training tasks related to
their traditional crafts and handcrafts, by means of innovative and pioneer experiences in the vocational
field, so that development is appropriately associated to heritage. An aspect with an own identity within
the heritage values of the city of Ubeda, which evidences the richness and durability of tradition, so
strongly linked to the character of these cities is pottery, whose main feature is that is deeply rooted in
the Hispanic-Moslem period due to its historical imprint on the urban space and the role played by this
activity in the city’s identity.

On the other hand, both cities have experienced a remarkable acknowledgement by national and foreign
authors in recent decades. Since the 16th century, the period of the maximum upsurge of Ubeda and
Baeza, both cities started a gradual decline process in which all the values noted here were blurred in the
national panorama and lacked any impact at international level. In 1850 the reputed Spanish author
Francisco Pi y Margall in his work Recuerdos y bellezas de España studied both cities in depth. The true
dimension of the Renaissance architecture of Ubeda-Baeza and of its main architect Andres de Vandelvira
are unveiled mainly by the architect Chueca Goitia, which sets the mark for the start of the national
acknowledgement. An important milestone is marked by the impressive monographic study of professor
Hayward Keniston Francisco de los Cobos, Secretary of the Emperor Charles V, which opened the
international interest in the two cities, later followed by the French researcher G. Barbé Coquelin de
L’isle, which focused her attention on Vandelvira, and especially by the architect Manfredo Tafuri, who
projects the figure of Vandelvira at European scale among the great masters of the Renaissance.

Not only historiography will acknowledge the renewed importance of Ubeda and Baeza. Also literary
authors  since the 20th century will take both cities as references for their works. Thus, fundamental
authors in Spanish literature such as Antonio Machado, Federico Garcia Lorca , or our contemporary,
Antonio Muñoz Molina turn them into references, establishing a narrative space which evidences the
persistence of the values stemming from these two cities.

The reestablishment of the University of Baeza can be also inscribed within this revitalisation line, thus
completing the whole setting of persistence of the values of both cities. The old University of Baeza,
which played such a relevant role in the dissemination of Humanism, was definitively closed in 1824.
Currently  this University has been reopened under the name International University of Andalusia,
“Antonio Machado” section .

Within the whole set of values still surviving in these cities, probably the most relevant one is the
maintenance of the Ubeda-Baeza  duality. It is surprising that a duality forged over such a long time has
stayed almost unaltered in its substance. It is precisely the new awareness of this duality by both cities
what has led them to reconsider it as a resource to face the future.
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2.b/ Comparative analysis

The values represented by the cities of Ubeda and Baeza appear mainly around three independent but
interconnected aspects: and urban duality  which is excellently materialised in two monumental cities; a
Renaissance with its own identity , resulting from a cultural confluence; and a transcontinental projection ,
taking the shape of technical-construction innovations, but also supported by a human projection. The
conjunction and the interaction of these three elements evidence the true exceptionality, relevance and
universality of the Ubeda-Baeza phenomenon.

The inclusion of these two cities, on the basis of the duality they represent would mean a completely new
characteristic  in the World Heritage List.

As compared to the great Italian Renaissance monumental sites (or with an important renaissance presence)
of Florence, Ferrara, Urbino, Verona, etc., the Ubeda-Baeza site presents some contributions that should
be highlighted:

1) It shows the result of the cultural confluence , which is characteristic of a great part of the Iberian
Peninsula in the middle Ages, which contributes to the Renaissance in Ubeda and Baeza a series of very
particular Islamic influences.

2) Stone craving, stonemasonry, with a long lasting tradition in the area dating back to the Middle ages
presents an important constructive difference as compared to a great part of Italian constructions.  The
technical innovation and creation produced in Ubeda and Baeza was in the edge of the overcoming of
the medieval craftsmanship in turning a guild into an applied science , Stereotomy.

3) This innovation in stonemasonry art , with the solutions and applications it offers are the distinctive
feature of the large influence of Ubeda-Baeza on the architecture of Spanish America.

4) There is no doubt that the most relevant distinctive aspect of the monumental site of both cities is that
it offers at the same time the two basic Renaissance urban redevelopment models : Ubeda adopted
in general lines the Italian model, typical from walled cities, of intra-wall redevelopment. However,
Baeza followed an outward opening pattern which is close to the Humanist idea of city of Alberti; open,
in expansion, built in stages, restructured according to the new needs and densely populated of beautiful
architecture expressing the new culture. At the same time, the distribution of functions creates two
complementary cities, which together make up a coherent urban and architectural reality of the
Renaissance.

It is important to highlight that this complete picture is possible thanks to the versatility that allows for the
phenomenon of the complementary and two-headed duality, which enables us to visualise in an exceptional
way at the same time one and two cities depending upon the aspect we observe, obtaining a richer result
in this way.

As compared to the other Spanish sites included in the World List, Ubeda and Baeza show a distinctive
feature: offering a dual monumental site, significantly marked by the Renaissance with a peninsular
and American projection  as opposed to the rest of the Spanish Renaissance, which is represented in the
List either by means of relevant individual buildings or by cities with monumental sites characterised by the
presence of different periods and styles, one of which is the Renaissance.

For all the above we consider that the values of the historical sites of Ubeda and Baeza represent a
differentiated and relevant contribution as compared to similar or close sites which are currently included
in the World Heritage List.

2.c/ Criteria for the proposed inscription.

The cities of Ubeda and Baeza achieved an exceptional development in the Renaissance characterised by
the influence of Humanism and their condition of cultural confluence place. This allowed for the emergence
of a highly personalised Renaissance in which the development of constructive solutions in the field of
Stereotomy  made it possible to adopt complex architectural solutions , which have had an evidenced
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and relevant impact on the architecture of Spanish America . Ubeda and Baeza confirm, in this versatile
way of dialogue with the American cultural world, their character of an open and universal project. They
have promoted from the creative genesis of architectural knowledge to the transfer of ideas, men and talent
a presence that endorses their aspiration of being acknowledged by the intrinsic value of their works, and at
the same time by the outreach of this same universality (criterion ii ).

Ubeda and Baeza offer an outstanding and unique way of conceiving a relationship between two cities, to
the extend of making up an urban duality , which has turned them historically into two complementary
and inseparable cities . This quality has stayed alive until present time and reached its clearest materialisation
in their architecture sites, which are an exceptional sample of distribution of urban functions , so that
the sum of the monumental site of Baeza (public, ecclesiastic and educational) and the monumental site of
Ubeda (aristocratic and palaces) make up a complete Renaissance urban scheme of a high architectural
quality , which is not just a mere repetition of schemes but also acquires its own identity by means of the
particular cultural confluence . This peculiar Renaissance and their dual and two-headed expression turn
Ubeda and Baeza into an exceptional and relevant example (criterion iv ).

The material authenticity and integrity  results from the permanence of historical buildings, which make
up the two monumental areas, which preserve both the materials and the construction techniques, which
means that both urban spaces have remained unaltered.

This authenticity and integrity is also high in the corresponding protection environments established, in
which in addition to the intact historic urban layouts, the degree of permanence of traditional buildings is
also very significant.
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3. DESCRIPTION.

3.a/ Site description.
3.b/ Historic description and development.
3.c/ Type and date of the most recent documents on the site.
3.d/ Current preservation state.
3.e/ Policies and programmes regarding the site’s value and promotion.

3.a/ Site description.

- Joint description: dual heritage of Ubeda-Baeza.

Their physical location is on the edge of a natural cornice on the Guadalquivir Valley and their features
cannot be separated from the environment and landscape in which they are located. Already back in history
both cities were represented together in a carving by Anton Van der Vingaerden in which both cities looked
onto the South, in a dominant position on the Guadalquivir River. This carving provides a clear image of the
urban duality made up by Ubeda and Baeza.

Ubeda and Baeza are well integrated into the rural landscape, which makes up their close environment and
have a “natural balcony” quality in each of their locations. By means of the corresponding surrounding
paths, both walled sites are integrated into this landscape in which there are still some vegetable gardens
remaining, surrounded by a true sea of olive groves, the single crop that has replaced cereal and has
become the current base of their economies.

When we approach each of the cities, the global images of the walled city centres explain clearly the
geography of the original location and let us recognise its structuring elements: presence of such defining
elements as the wall and topography itself organise the views of each site. We can highlight the spaces with
a character of gate to the historical city which serve as reference and orientation in the case of the monumental
landmarks, and especially, they demarcate spatially the areas in which the historic cities are structures: the
corresponding walled precincts and out-of-walls city sections, urban spaces which are clearly delimited up
to the present.

The urban morphology and the landscape they are part of are the aspects which evidence the Ubeda-Baeza
duality: Both have a building heritage with monumental architecture and unique typologies coexisting with
a more modest popular housing which still keeps characteristics elements. However, this does not lack
some diversity, since they do not belong to an exclusive construction style corresponding to one single
period as a consequence of an urban evolution determined by the different historic time periods.

The cities experienced a period of special socio-economic  and artistic upsurge during the Renaissance.
Ubeda and Baeza show in their morphology, housing and monuments the three evolution stages and the
resulting urban juxtaposition which have determined essentially their formation process: the Hispanic-Moslem
past, the Medieval-Christian city and the important Renaissance reforms, without forgetting the archaeological
substrate on which they are erected, which dates back to the Bronze Age.

All the significant stages of this common history are present in the walled precincts of Ubeda and Baeza.
The existing monuments represent the whole history of the cities: from the significant city wall remains,
which recall the times of a frontier land, to the posterior ones, which express the new concepts of Humanism.
In addition to them we still can see traditional housing typologies: from the more modest traditional and
popular houses of farmers and craftsmen to the aristocratic homes and renaissance palaces and therefore,
they are an excellent example of the evolution of the social structure up to the present. And always the
urban and architectural juxtaposition, which is implemented in a pre-existing context: the layout of the
Islamic or Mudejar city, which is particularly well kept in some areas.

Both cities host within their walled city centres their corresponding monument sites: the Vazquez de Molina
Square in Ubeda and the Santa Maria Square and the axis of the University in Baeza. These Renaissance
monumental sites are the product of their greatest thriving period and stand out as the spaces of symbolic
representation of the intense history experienced by both cities.

- The Walled Precinct of Ubeda. Description.

The historic centre of Ubeda is delimited by a clear a powerful walled precinct, surrounded by an out-of-wall
ring that serves as transition to the modern city.
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The Walled Precinct  is easy to identify on the map thanks to the walls and the historic ring road and is the
are with a greatest heritage interest: survival of the old layout, with Mudejar strongholds, concentration of
monuments and traditional buildings and urban image. It has an internal structure full of meanings, in
perception itineraries and at the same time complex since it is a full and living city in itself, with the different
internal elements structuring it.

The topographic conditions of the southern border, the physical limit of the walls and the entry gates have
determined the internal structure of the walled precinct. Its functionality is mainly residential, and is regulated
by several road axis, the calle Real axis, a declining commercial axis which structures internally  this area
starting from the main gate of the walled precinct, the Plaza de Andalucia, centre of the current city. Together
with this axis, the calle Montiel and other secondary axis, which are continuous to the historic layout which
structures the out-of-walls area are the elements that can be differentiated in its urban fabric. There are
remains of the older Mudejar urban layout in what we could call “interior areas”. The open spaces due to
their scale and distribution in the layout provide the urban fabric with an order and hierarchy in the internal
itineraries, which are very positive for the city centre.

Within the walled precinct, the barrio del Alcázar  is easily recognised as an area, which is totally autonomous,
corresponding to the first walled precinct of the city.

The Monumental and Administrative Centre  of the city is the Vazquez de Molina Square. It is an easily
recognisable area, which becomes the great central articulation space, taking the leading urban role on the
basis of the architectural quality of its buildings and its character of public space, being the space with a
greatest urban value in Ubeda.

The rest of the out-of-walls historic city, divided by a crossroads of commercial and road axis  presents
itself to visitors in different parts which share an image of traditional housing in which renewal processes
have been more intense. However the general height and volumetry, except in the main axis, follow the
traditional patterns. These areas, despite of their lesser interest, preserve their urban coherence and make
up the Protection Area of the Walled Precinct.

We must highlight the San Millan Quarter and Valencia Street  as a differentiated area, and out-of-walls
historic quarter with special urban and environmental values, with a very homogeneous housing and an
original urban configuration. In this area there are still pottery workshops, coexisting with farmers that have
their vegetable gardens in a nearby location.

- The Walled Precinct of Ubeda. Description.

As in the case of Ubeda, we must separate the two basic areas in which the historical city centre of Baeza
is structured; the walled precinct and a large out-of-walls area, both of them structured by the central space
in which the commercial axis meet and that constitutes the centre of the city: the Constitution Square.

The Walled Precinct of Baeza keeps its morphological and spatial unity; however, the lesser physical
presence of city wall remains, the large empty area of the Cerro del Alcazar or the presence of new
constructions in the western rim, mislead on the original shape of the precinct, which is easier recognised
here by the form of the natural spur of the original location.

In conclusion, it is a walled precinct whose urban perception is necessarily more subtle since some of the
historical gates have disappeared, sometimes hidden by highly consolidated buildings attached to them,
with access through passageways, etc. Thus, the urban structure of the walled precinct is easier to visualise
from the inside, where some city wall sections are evident.

The residential fabric in the walled city centre preserves the oldest layouts in the city. These residential
areas are structured around their own local axis, which are mostly limited to pedestrian access due to the
characteristics of the layout and the accessibility conditions. It is a precinct articulated internally by the
monumental and cultural site  of Baeza, which adds a further complexity and richness element to the
urban fabric: the changes of scale, the contrast between monument concentration and the homogeneity of
the layout are some of the aspects to be highlighted.

The monumental site is an exceptional urban space resulting from the Renaissance renewal undertaken in
its interior to locate the buildings that had to make up the new symbolic and prestige space of the 16th

century city. This monumental space is extended in a very eloquent form and supported by the topography
by a visual axis that evidences the search for the perspective and architectural sequence of the buildings.
In parallel to what the Vazquez de Molina Square represents in Ubeda, there is no doubt that this is were the
most exclusive urban and architectural spaces or Baeza are located.
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The out-of-walls city centre  of Baeza is very large, accounting for 80% of the whole city centre, and is the
true residential support of the area. It is a quite homogeneous and coherent area with traditional housing
together with more recent renewals, with a logic combination of apartment buildings together with single
family housing which are still a majority. Certain internal streets and churches are the interior urban hierarchy
elements, which provide the quarter with its own identity, since this is a very compact urban structure with
no significant open spaces.

Its use and preservation condition is very appropriate, only some areas on the western rim, close to the
cornice  have currently a certain visual impact since new buildings are currently being erected there. The
most outstanding differentiated areas are the El Vicario quarter , especially because of its homogeneous
typology and urban image and the San Vicente suburb : a residential section currently under renovation on
the northern slope of the walled precinct and very dependent from the rest of the city centre.

3.b/  Historical description and evolution.

The following historical description intends to provide a brief description of the historical periods,
events and phenomena with a closest relationship to the values represented by Ubeda-Baeza.

The cities of Ubeda and Baeza have had a parallel historical evolution during the Middle Ages
due in first pace to their proximity, but especially to their special complementary relationship,
whose main feature is its lasting over time making it an exceptional urban duality case.

A medieval Hispanic-Moslem origin.

The origin of population centres is different, since the first human settlement in Baeza dates back to the
Roman age (Vivatia). However, both achieve a truly relevant urban status during the Hispanic-Moslem
period of the Iberian Peninsula. In this period, in the 9th century is when today’s Ubeda is founded. Its name
comes from the original Arab name Ubbadat al-Arab.

The most concrete heritage of this Andalusi period  is the urban planning, but additional interesting
phenomena in the history of the two cities arise in this period: the beginning of the Islamic-Jewish-Christian
cultural interaction or the first steps of an important pottery sector in Ubeda, which keeps its original Hispanic-
Moslem signs to date. The Islamic period is crucial in the shaping up of an urban structure and organisation,
defined by a walled town, attached to a solid alcazar. The medina, the true urban area,  was located next to
it. This walled area was were the population lived, will little differentiated road networks, which were only
structured by the axis connecting to the city gates and with the out-of-walls suburbs.

In the 12th century the region where Ubeda and Baeza are located became a frontier area to the Christian
advances from the north. The frontier space  condition of the cities starts at that moment and will have a
strong imprint on the character of both cities until the 13th century as frontier with the Christian world, and
since the conquest of both cities by the Christians (Baeza in 1227 and Ubeda in 1233) they become the
Christian frontier with the last Islamic kingdom in the Peninsula, the Kingdom of Granada. This situation will
remain unaltered for three centuries in which some of the features of the personality of both cities, which will
become relevant with time are shaped. The first distinctive feature is the Statute given to the city by the
Crown (Statute of Cuenca), whose main feature was the extensive rights and liberties granted to both
municipalities. Those favourable conditions were intended to attract settlers from other areas of the kingdom,
who without such large advantages would not have moved to such a dangerous area. This strategy met its
objectives but at the same time generated communities that offered a great resistance to the interference of
the aristocracy and the crown, which throughout the whole middle Ages tried to reduce such privileges.

This statute granted to Ubeda and Baeza decision-making powers in public affairs and defence, management
of public properties, distribution of land and housing, rental of craftsmen workshops, regulations, health
assistance and education. At the same time, these legal regulations granted extensive rights to the other
two communities living in the city, Moslems and Jews . In both cases freedom of religion and the election
of their own majors is granted. In the case of the Jewish community the rights granted were even more
extensive, religious celebrations, the right to attend fairs, the right to swear oaths at the synagogue, etc.
were respected, so that during the lower Middle Ages Jews held important economic positions in both cities.
There is no doubt that coexistence had its up and downs, but there were no severe tensions until the end of
the Middle Ages, when coexistence is broken down by the expulsion of the Jews and the consequences of
the long final war with the Islamic Kingdom of Granada. However, by that time the three century long
cultural exchange and confluence had left a strong imprint on the identity features of the cities of Ubeda and
Baeza, which will make their 16th century flourishing a unique one.
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From a formal perspective this Christian period during the Middle Ages leaves back a symbolic and cultural
reinterpretation with the establishment of a new order, governed by municipal, religious and civil powers.
However, the city is still heir in its basic features of the Islamic structure: the walled precinct, maintained for
the same defensive reason, the christening of the old mosques and the survival of important Moslem out-
of-walls suburbs.

The splendour of two cities: socio-economic and urban upsurge in the 16 th century.

The 16th century is The Century for both cities, the addition of diverse economic and social factors bursts
out in this period, with a thriving panorama opening up for Ubeda and Baeza: Growing farming, commercial
and handicraft sectors (pottery and textile), a local noble class which starts climbing up steps at the Court,
foundation of the University of Baeza with a unique Humanist imprint as compared to the peninsular context
and a population that doubles over the first half of the century. A visible evidence of this situation is the rise
of the local nobles, which culminates with the position of Francisco de los Cobos as Secretary of State of
Emperor Charles V. He is the top example of a nobility that started to take in this period over high positions,
both in the Royal Administration and in the Ecclesiastic one and in Colonial America.

In this sense it is worth to underline the important relationship established between the two cities and
America, resulting from the peculiar general and particular historic conditions. With the conquest of the
Kingdom of Granada the frontier condition of Ubeda and Baeza was over. However, in some way they
translate this condition to the New World, in which the human and cultural participation of both cities reaches
very high levels, especially if we take into account that these are two small landlocked cities, far from the
embarkation points. In exchange, this same human participation in the American enterprise results in new
economic resources flowing back to the two cities but especially the position of Francisco de los Cobos in
the Council of the Indies meant the arrival of large resources which definitely reinforce the architectural
splendour achieved in the Renaissance.

This strong economic, demographic and urban upsurge explains the cities’ growth and internal restructuring:
urban planning reforms that raise the urban rank and quality of new buildings and open spaces until they
reached what could be called their full urban maturity, being the last decisive stage in their urban history. A
privileged minority, the nobility and the church have an economic monopoly. The most singular heritage
stems from the dominant classes although the state also plays a role with the construction of public buildings.
The most significant urban upgrading takes place in two cities experiencing the peak of their history:
Renaissance reforms in their layout and the construction of the two most emblematic urban spaces: Vazquez
de Molina square in Ubeda and the renewed Santa Maria square in Baeza, much more present now with the
new perspectives determined by the axis that connects the Cañuelo gate with the Cathedral, and emphasised
by the new public buildings and the University.

The urban reforms of the Renaissance either inside of the Mudejar city, or those that are juxtaposed to the
medieval image of the city (more defined in Ubeda), or by means of the new urban developments toward
the suburb (defined in Baeza) represent the construction of the symbolic spaces governed by the civil
powers, the nobility and the Church. In this period the city structures consolidate and reaches is urban and
architectural plenitude.

-  Urban and socio-economic stagnation: from the 17 th century to the late 19 th century.

Never since the 17th century did these to cities recover the economic and cultural boom of the 16th century.
A situation characterised by the absenteeism of the great landlords who leave their estates in the hands of
administrators and tenants and the resulting reduction of cereal production in La Loma, which had yielded
excess crops in the 16th century and became a cereal-importing region in the 17th; all these are signs of the
decline.

Further key events were the expropriation and ulterior sale in auction of the properties of the religious
orders in 1824 (Desamortización) and the closing down of the University in 1824. This produces a renewal
of the constructions and facades on the most important streets. Ever since the historical cities, fully
consolidated and structured, have accounted for the whole city up to very recently.

The ulterior urban development until the present has not altered the image of the historic city, which surrounded
by walls, is located on the edge of the slope. This has preserved the image of the city and the perception of
their walled precincts.

Two historic cities that despite of the urban development experienced in the last decades, stronger in
Ubeda than in Baeza have escaped massive redevelopment of morphological change process and therefore
they preserve their traditional city image with significant survivals.
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Both historical city sections are comparable in size, some 92 Ha in Ubeda and somehow larger, 115 Ha in
Baeza. These surfaces account for 24% and 40% respectively of the total current surface of the cities.

In terms of city activities, the urban and tertiary centres have moved to the north. This trend is stronger in
Ubeda than in Baeza, in which this event is barely relevant, so that as the cities expanded, there has been
a certain abandonment of the most depressed areas of the historical town section. This shows a relative
competition – stronger in Ubeda – of the new and growing modern city section, which is closer to the main
access routes and to the areas with expanding economic activities.

In terms of the common problems in both historical town sections there have been renewals by means of an
inappropriate replacement of housing in the border and transition areas of the historic areas with more
recent developments – already old and finished processes -; traffic and parking problems, especially centred
in certain areas by the pressure of commercial activities; on the contrary, there is an insufficient urban
activity in areas with social exclusion and abandonment, a need to restore and reuse some unique buildings
and restores the minor housing heritage (These aspects are analysed in detail in the Appendix – Urban
Report-Diagnosis).

3. c/ Type and date of the most recent documents on the site.

Urban planning instruments currently in force with an impact on the proposed sites:

- Special Protection Plans of the corresponding Historical Sites and Protection Catalogues of the buildings
with a greater value: Ubeda Special Plan of 1989 and Baeza Special Plan of 1990 . Their scope is wider
and includes all the historic sections, however, they have an impact on the proposed sites. They are the
Plans drafted according to the Spanish Historical Heritage Act (An analysis of the plans and a summary of
their content is attached in the Appendix – Urban Report-Diagnosis).

- Special Plan Catalogues: As in the above case their scope covers almost the whole historical town
sections. They are complementary documents to the Special Plans and include a total 1.376 buildings in
Ubeda and Baeza with some kind of protection figure, which indicates the large heritage built with a historic-
architectural interest still existing in both cities.

- Municipal Urban Development Master Plans of Ubeda and Baeza: Both were approved in 1997. They
include the protection provisions of the corresponding Special Plans and the proposals for specific actions
in the historical town sections (Appendix – Urban Report-Diagnosis includes an analysis of the legal provisions
affecting the historical city sections).

- Inventory of singular buildings: An inventory included in the appendix has been drafted for the Inscription
into the WHL Proposal. It includes basic data and graphic information on the most singular buildings in
Ubeda and Baeza, both those located within the corresponding walled precincts and the ones in the other
historic city sections. It includes a total of 79 buildings.

3.d/ Current preservation state.

The layout of the walls which defines both walled precincts is perfectly recognisable both in Ubeda and
Baeza since remains of different entity have been preserved: different wall sections with historic buildings
attached to them, isolated wall sections, other sections embedded in buildings, etc. They are more significant
and evident in Ubeda; in Baeza the layout can be inferred by the own morphology of the natural ridge of the
hill of the Alcazar, where there are currently works underway to recover the remains of the old wall.

The walled precincts preserve their Mudejar urban layouts almost intact and a good part of the historical
housing since the renewal or replacement processes have been few. Thus, in addition to the monumental
buildings and despite of the normal historic renovations of residential architecture,  many noble houses
dating back to the 16th and 17th century have been preserved. There are also more modest houses that do
still preserve stone carved gates, coast of arms and other valuable architectural elements. In conclusion, a
whole set of household architecture, ranging from the most popular ones with two or three master walls
parallel to the facade and a back patio or farmyard, with mostly environmental values, to the most remarkable
noble houses and palaces which still keep the typology of a house structured around a patio surrounded by
arcades.

With regards to their preservation state, the buildings that require a more urgent restoration are the oldest
ones and those that have lost their functional use, especially where the situation of the residents requires a
subsidised action. Although the historical town sections share the same socio-economic characteristics of
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the rest of the town, their current residents usually belong to the more modest classes with lower income.

With regards to the commercial areas or activities that may alter the historical fabric, they are still located
in the traditional tertiary axis, located out of the walls. This situation, together with the limited accessibility
conditions given by their own “intra-wall” character has led to a better level of preservation since their are
less tensioned urban areas. This certain isolation of the walled precinct has also prevented the usually
negative consequences of uncontrolled tertiarisation processes. That might be the reason why the walled
precincts of Ubeda and Baeza have kept unusual environmental and perceptive conditions, a quietness and
isolation that should also be valued as a preservation of their original climate.

Therefore, it can be said that in Ubeda and Baeza the use and preservation condition of the Walled Precincts
is quite appropriate: the monumental sites are in a perfect condition, the urban structure and treatment of
open spaces and the use of the most singular buildings is also adequate, and... what is more important, no
changes in the urban structure and traditional housing meaning an alteration of their heritage values have
been allowed. This means that the historical town sections are two well preserved since they are still vital
sections for each of the cities. There is no doubt that there are still pending issues: some accessibility
problems, need for parking facilities and rehabilitation, etc. However, they are typical problems of any
historical city section (the Appendix – Urban Report-Diagnosis includes a more in depth analysis of the
current condition of both historical city sections).

3.e/ Policies and programmes regarding the site’s value and promotion.

The acknowledgement of Ubeda and Baeza as cities with a great heritage value started very early. The first
official declarations of monuments date back to 1917 (Santiago Hospital in Ubeda and Town Hall in Baeza);
the Parador Nacional de Turismo (State Owned Hotel) of Ubeda is installed in a Renaissance palace
already in the 1930s. However, the first initiative for a global coverage takes place in 1948 and takes place
simultaneously with the drafting of the “General Urban Planning Projects”, true urban development master
plans drafted simultaneously for Ubeda and Baeza. Their purposes were “to make compatible the preservation
of the traditions with the expected development in these two cities” and were the first plans that intended the
preservation of the urban environment. The official statements declaring the corresponding Historical Sites
were issued a little later: Ubeda was declared Monumental Site in 1955 and Baeza was declared Historical-
Artistic Site in 1966. These official statements are among the first ones issued in Spain. (For example,
Caceres was declared Monumental Site, as Ubeda, in 1949 and Salamanca was declared Historical-Artistic
Site in 1951).

As a result, since the 1960s the urban development has taken place according to plans which have had as
a basic element the respect for the historical town section; however, some architectural renovation entailing
volumetric and morphological changes have also affected some border areas and the main urban axis, as
a consequence of a greater permissiveness for the actions in these areas although within the respect for the
general features of the historical town section.

In the late 1980s with the approval of the Spanish Historical Heritage Act of 1985, Ubeda and Baeza are
selected by the Regional Ministry of Public Works of Andalusia together with other five Andalusian Historical
Sites to implement the first preservation planning experiences stipulated by this Law, which evidences the
importance given to these cities by the Regional Government in the first stage of this Programme. This
meant that Ubeda in 1989 and Baeza in 1990 got Special Protection Plans for their Historical Sites and
Catalogues of the buildings with a greater value.

There has been also an important direct action of the central, autonomous and local governments both in
restoration works and in the spatial planning of the main urban spaces, which currently gives them a well
earned character of well preserved monumental cities. We can get an idea of the volume of public investments
in Ubeda in Baeza by the fact that just in the last decade more than 3.000 million pesetas (18 million euros)
have been invested in both cities (a summary of the public actions implemented in the cities is included in
the Appendix to the heritage Management Programme).

However, the interest for heritage is not restricted to the preservation of urban buildings and spaces. It is
also evidenced by an important development of cultural activities, a fact increasingly evident in both cities:
the university section in Baeza is recovered in 1979, first as a summer school of the University of Granada
and later as the Antonio Machado International University. Likewise, the Council of Europe declared Baeza
“Exemplary City” in 1975. In turn, Ubeda starts to consolidate as a city with a certain cultural importance
and has established a model centre, located in the Santiago Hospital, which aspired to become one of the
sites with cultural sites in eastern Andalusia, with its prestigious Music contest and the implementation of
numerous activities in the fields of culture and city life.
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In addition to the work carried out by these institutions, the departments of Tourism and Culture of both local
governments, the Board of Culture of Ubeda or the Regional ministry of Tourism of Andalusia have carried
out dissemination campaigns of both cities, have attended tourism fairs, etc. Campaigns such as “know
your cities” or those targeted at youth and students intend to disseminate the cultural values of Ubeda-
Baeza and increase the mutual knowledge between both cities.

These aspects underline the commitment made by both cities with regards to the preservation and
dynamisation of the historical heritage as a cultural and economic resource.

Local media have played an essential role in this awareness raising process among increasingly larger
social sections. The twinning act of both cities that took place on June 12th 1998 meant a mutual commitment
to safeguard and promote their heritage. A proof of this is the establishment of the Ubeda-Baeza Heritage
Advisory Council, founded with the purpose of proposing ideas and co-ordinating specific actions aimed at
promoting the knowledge and best use of both historical-artistic sites, thereby encouraging citizen participation
in the organisation and management of the cultural life of the cities.

The Socio-economic Appendix has made a synthesis of the main cultural promotion and dissemination
implemented by the different institutions, among them:

- Recovery of the festivities of the city sections, which together with the Holy Week use the historical
town centres as their scenario.

- Recovery of the historical town section for the day’s fair.

- Project for the establishment of a commercial centre promoted by the local trade association of Ubeda,
ALCISER, in which they would provide their services integrated with the tourist offer.

- The heritage dissemination programmes promoted by educational centres of Ubeda and Baeza: guided
tours, joint visits, etc.; a new edition of the “Know your city” campaign, establishment of a home page in
the Internet, edition of a CD-ROM on the heritage of Ubeda and Baeza, organisation of conferences and
exhibitions with themes related to heritage, etc.
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4. MANAGEMENT.

a/ Property rights.
b/ Legal Situation.
c/ Protection measures and action means.
d/ Management bodies.
e/ Management scale.
f/ Plans with an impact on the site.
g/ Funding sources and levels.
h/ Policy-making powers in training for heritage preservation and management.
i/ Tourism and tourist facilities.
j/ Site Management Plan and statement of motives.
k/ Number of employees (professionals, technicians, maintenance).

4.a/ Property rights.

Being both urban sites, the property titles of the different elements making them up is shared by a majority
of private owners, private institutions, among them ecclesiastic ones and public administrations and
institutions.

4. b/ Legal situation.

The Walled Precincts and the rest of the out-of walls historic town sections are sufficiently protected, since
they are included within the scope of the Historical Centre Special Plans of both cities. Likewise, the
corresponding Master Plans include landscape and natural environment protection measures for the
demarcated areas. The detailed description of the protection measures is as follows:

- Legal regulations for the protection of the “proposed areas” and the “protection areas”.
The Walled Precincts of Ubeda and Baeza are included in the areas declared Historical Sites in each of the
cites and recognised as Cultural Interest Goods by the Spanish Historical Heritage Act of 1985. This Act
provides for a special protection scheme for these spaces and therefore they must have urban development
protection instruments: Special Plans and Catalogues. These documents were drafted for Ubeda in 1989
and Baeza in 1990.

The buildings declared Cultural Interest Goods in the monument category are additionally subject to an
exceptional protection scheme: previous permit process managed by the Provincial heritage Commission
for the Cultural Interest Goods and their environments, protected and established by Heritage Law provisions.
The list of monument-buildings and sites covered by this exceptional protection is as follows:

* Declarations of national monuments:
Within the Walled Precinct of Ubeda the following national monuments have been declared:
UB- Santa Maria Reales Alcazares Church . Declared monument. R.O 8/V/1926.
UB- El Salvador Sacred Chapel . Declared monument. D 3/VI/193.
UB- Vazquez de Molina Palace . Declared monument. D. 3/VI/1931.
UB- Honrados Viejos del Salvador Hospital . Declared monument. D. 3/VI/1931.
UB- Casa de las Torres. Declared monument. R.O 25/V/1921.
UB- San Pablo Church . Ant. S. XV-XVI. Cultural Interest Good. Declared monument. R.O 8/V/1926.
UB- Walled Precinct . Declared monument. D. 22/IV/1949
UB- Real Convento de Santa Clara . Declared monument. D.1749/1974 of April 4 th.

In the protection environment and the rest of the historical town section of Ubeda:
UB- Santiago Church . Declared monument. R.O. 3/IV/1917.
UB- San Nicolas Church . Declared monument. R.O 8/V/1926.
UB- Bullring. Monument declaration applied for 26/VI/1985.

Within the Walled Precinct of Baeza:
BA- Cathedral-Church of Santa Maria. Declared monument D. 3/VI/1931.
BA- Jabalquinto Palace . Declared monument. D. 3/VI/1931.
BA- San Felipe Neri Seminary. Declared monument D. 3/VI/1931.

In the protection environment and the rest of the historical town section of Baeza:
BA- Town Hall . Declared monument R.D. 31/VIII/1917.
BA- Registers and Audience . Declared monument R.O. 22/XI/1919
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BA- San Francisco Church . Declared monument D. 3/VI/1931.
BA- San Andres Church . Declared monument D. 3/VI/1931.
BA- Walled precinct . Declared monument. D. 22/IV/1949

* Declarations of Historical Sites :
Both Walled Precincts are included within the demarcations of “Historical Sites”.
Historical Site Declaration of Ubeda D. 04/02/1955. Declared Monumental Site.
Historical Site Declaration of Baeza. Decree 650/1966 , of March 10th. Declared Historical-Artistic Site.

* Other acknowledgements and mentions:
-The Council of Europe declared Baeza “Exemplary City” in 1975.

- Summary of legal regulations affecting the site:
* Heritage Regulations:

- Spanish Historical Heritage Act (LPHE) Law 16/1985 of June 25th.
- Andalusian Historical Heritage Act (LPHA)  LAW 1/1991 of July 3rd and Executive Order developing
it: D.19/1995 of February 7th.
(Andalusian Regulation for the Protection and Promotion of Historical Heritage ).
* Urban and spatial development regulations:
Law 6/1998 , of April 13th on land ownership and valuation.
Law 1/1997 , of June 18th on Urban Planning (Regional Government).

Additional legal regulations with a lesser impact on heritage.

Law 1/1994 , of January 11th on spatial planning in the Autonomous Community of Andalusia.
* Rehabilitation regulations:
Decree 51/1996 , of February 6th, on preferential actions included in the 2nd Housing and land Plan of
Andalusia (on preferential rehabilitation issue).
Executive Order of August 2 nd 1996, for the implementation and administrative steps of the different
housing programmes 1996-1999.
* Legal regulations of management bodies:
Law 7/1985 , of April 2nd, regulating the Local Government foundations.
Law 30/1992 , of November 26th, on the Legal Framework of Public Administrations and Common
Administrative Proceedings.
Law 13/1995 , of May 18th, on Public Administration Contracts.
Royal Decree 390/1996, of March 1st, partially developing the Law 13/1995 of May 18th.
Law 39/1998 Regulating Local Government Finances.

4. c/ Protection measures and action means.

The Walled Precincts of Ubeda and Baeza enjoy sufficient protection guarantees and adequate means for
action:

- They are included in the demarcation of Historical Sites and additionally they have some individual
monument declarations, as well as protection provisions of the corresponding Special Plans and catalogues
which ensure a sufficient protection.
- The Special Plans have a large urban planning content because in addition to protecting the values by
means of specific regulations and provisions, they propose specific actions to improve the historical
town sections and establish the framework for possible actions in these sites. They include the following
specific protection measures:
- keeping historical alignments and plots.
- keeping the heights and volumes existing in the traditional sections.
- regulation of uses that enables the multi-functionality of historical town sections,
- “aesthetic” composition regulations to integrate new buildings in historical sections.
- regulations protecting catalogued buildings: admissible intervention levels.
- Special Plans are complemented with the corresponding Catalogues, inventories of buildings whose
survival and particular protection conditions are guaranteed.

The Appendix – Urban Report-Diagnosis includes a more in depth analysis of the contents of the Special
Plans of Ubeda and Baeza, currently in force. These plans were drafted according to the provisions of the
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LPHE and entail the preservation of the Historical Sites by means of the maintenance of their urban and
architectural structure and of the general features of their environments.

In Ubeda the individual protection of its architectural heritage is performed by means of regulations establishing
four cataloguing levels or figures, with a total of 818 buildings registered in the four catalogue levels.

In Baeza the catalogue includes three cataloguing levels or figures, with a total of 558 buildings registered.

- Other landscape, environment and archaeological interest site protection regulations. The regulations of
the Local Master Plans and of the corresponding Special Plans incorporates measures to protect the landscape
and cityscape, as well as cautions regarding archaeology according to the different potentials in each area
(These aspects are discussed more in depth in the Appendix – Urban Report-Diagnosis).

- In Ubeda, in order to preserve the site’s image and the landscape values of the existing farming system,
the General Plan considers as Land which cannot be developed and with a Special Protection the rural area
occupied by the traditional vegetable garden ring, and additionally establishes special protection regulations
of this pattern of uses of slopes and terraces and the water channels which have to be preserved.

- In Baeza the Master Plan preserves a land strip located between the new Ubeda-Jaen road and the
historical town section and considers it as protected Land which cannot be developed together with a
special landscape protection in the area of the Hill of the Alcazar and establishes as open spaces the
natural slopes of the northern and southern borders of the historical town section.

- Both Special Plans establish rules regulating the preservation of the Archaeological Heritage according to
the provisions of the LPHE. For this purpose the areas with different archaeological potentials have been
divided into different zones and an adequate caution on them has been established. The Archaeological
Charts of both cities to improve the current regulations are now being drafted.

With regards to the available means for action:
- Local governments have technical offices to apply their corresponding regulations.
- As an additional protection instrument Workshop Schools have been set up in both cities, which were
pioneers in this field in Spain. This has contributed to revalorise the heritage and the traditional trades
among the younger population sections. A specific cultural and vocational training in cities in which
heritage is a constant reference.
- In addition to the direct public rehabilitation actions on singular buildings or promoting public rehabilitation
housing, there are legal measures to subsidise private rehabilitation actions. These depend from the
type of work and of the socio-economic conditions of the promoter.
* Decree of the Regional Government of Andalusia D. 51/1996 in Preferential Action Municipalities: the
subsidies are limited to two million pesetas (12.000 euros) and the weighted family income shall not
exceed twice the minimum salary (450 euros per month). The subsidy may cover up to 50% of the
construction budget and covers the construction project and work management.
* National Regulations (R.D. 2190 /1995 of December 28th) which protects the execution of works by
promoters of medium-high income (income not exceeding 5.5 times the minimum salary by means of
measures consisting of soft loans or direct personal subsidies. The limits of the eligible budget are
between 1 and 1.5 of the weighted useful surface module.
* Tax exemptions provided by the Municipality of Ubeda to favour rehabilitation works within the historical
town centre:
- Local regulations on subsidies for household rehabilitation and rent subsidies.
- Tax and public price regulations (exemptions of local construction taxes).
Until now the rehabilitation actions implemented in both monumental sites have been made with
appropriate intervention criteria, which establish the respect to the historical architecture whenever a
building is used for new functions. The rehabilitation of the old Seminary in Baeza or the currently good
preservation conditions of the Vazquez Palace are examples of interventions in the protection
environments and in the rest of the historical town sections, ranging from small repairs to scientific
reconstruction, “virtual” reconstruction, anastilosis and interesting modern interventions. A proof of the
architectural quality of some interventions is the fact that they have earned the acknowledgement by
international organisations: the intervention on the Villareal Palace in Baeza, reconditioned for flats,
received the Europa Nostra Merit Diploma; the intervention of the old Santa Catalina Convent also in
Baeza has been selected for the United Nations Habitat Awards. These actions show the “authenticity”
of the commitment that any intervention must have with present times without cancelling out the dialogue
and respect for the historical buildings.
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4.d/ Management bodies.

* Municipalities.
- The Municipalities of Ubeda and Baeza agreed on April 5th 1999 to set up a common heritage management
body, the Ubeda-Baeza World Heritage Consortium . This body is in charge of the integrated management
of all the actions in the historical town sections of both cities.
- Technical Co-ordination Commission . Both town councils decided the creation of this body. It is made
up by the municipal architects, the local government officials in charge of the correspondent departments,
representatives of the Historical-Artistic Heritage advisory Council, already established in 1998, the directors
of the Rehabilitation Workshop Schools of both cities, and it is attended by officials of the Regional
Administration involved in each field.
- Area Tourist Council  and Tourist Employers Association . It was established in order to improve
tourist management  in Ubeda and Baeza as a first step towards a Tourist Sector Development Plan.
- Municipal Housing Board of Ubeda . Its statute was approved at a Town Council Meeting held on July
27th 1989 (Official Journal of the Province 1/09/1989). It is an Autonomous Local Non-Profit Construction
Entity established to promote public housing, rehabilitation and similar activities within the scope of the
Historical Centre Special Protection Plan. The activities of the Board are as follows:

a) Acquisition of plots, land and buildings.
b) Urban development, household and building construction and rehabilitation.
c) Cession of households and commercial premises to raise funds for the Board.
d) Application for necessary loans, advance payments and credit.
e) Real estate activities required to achieve its goals.
f) Collaboration with the Regional Ministry of Public Works and Transports of Andalusia by means of
agreements to build housing.
The condition of “Arranged Rehabilitation Area” was granted to the Walled Precinct of Ubeda in September
2000. It Action Programme is currently being drafted.

* Other regional entities and policy-making powers.

- Directorate General of Cultural Goods and Provincial Delegation of the Regional Ministry of Culture.
These entities are the bodies in charge of the protection and management of Historical Sites since they are
declared Cultural Interest Goods. Furthermore, they are in charge of cultural promotion actions to support
municipalities and institutions.

- Provincial Historical Heritage Commission . This department depends from the Provincial Delegation
of the Regional Ministry of Culture. The existence of protection plans means the delegation of some powers
to the local governments involved, and so the Commission only  intervenes in the authorisation of the works
affecting monuments and their protection environments as well as in certain cases established by the
Special Plans. The Provincial Delegate of the Regional Ministry of Culture chairs this Commission.

- Provincial Delegation of the Regional Ministry of Public Works and Transports . It is responsible for
the public housing policy as well as for the many intervention programmes with an impact on the rehabilitation
of historical town sections.
- Area Rehabilitation Offices . Ubeda and Baeza are the headquarters of two of the seven area rehabilitation
offices of the province of Jaen. This office manages the rehabilitation subsidies of the Regional and the
Central Governments, both for Ubeda and Baeza and for their surrounding towns.

4. e/ Management scale.

Although the above-mentioned bodies intervene in some heritage related aspects, management is done
essentially at local municipal scale.

As management instruments the Master Plans, in its corresponding Action Plans and at the level of the two
cities, set up the action priorities – some with an impact on historical town sections since they have served
to review the Action programmes in both Special plans – and provide for the mechanisms required to
implement them.

The Management Plan drafted is the document that ratifies short and medium term commitments, both at
local municipal scale and in joint heritage management issues involving both town councils.
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4. f/ Plans with an impact on the site.

- Special Plan for the Protection, Internal Reform, Urban Improvement and Catalogue of Ubeda .
Approved on July 13th 1989.
- Special Plan for the Protection, Internal Reform, Urban Improvement and Catalogue of Baeza .
Approved on July 12th 1990.
- Urban Development Master Plan of Ubeda. 1997.
- Urban Development Master Plan of Baeza. 1997.
The structure of plans affecting both municipalities despite of their small impact on heritage is as follows:
- Special Physical Environment Plan and Catalogue of Open Spaces and Protected Goods of the
Province of Jean , 1987. Regional Ministry of Public Works and Transports of Andalusia.
- Bases and Strategies of the Spatial Development Plan of Andalusia , September 1998. Regional
Ministry of Public Works and Transports of Andalusia.
- Strategic Plan of the Province of Jaen. 2001 . Provincial Government of Jaen.

4.g/ Funding sources and levels (in preservation and training issues).

1. Municipalities.
The Town Council made up by the Mayor and the council members approves municipal budgets on a yearly
basis. If the town council fails to approve the budget, the previous year budget is extended.
The total municipal investment in heritage made in the last decade in each city has accounted for 667
million pesetas (4 million euros) in Ubeda and 1.166 million pesetas (7 million euros) in Baeza.
Total Municipal Budget in 1998 / investment budget / investments in heritage:
Ubeda: 3.276 million pesetas (22,35 million euros) / 1.467 million pesetas (8,8 million euros) – (39%) / 49,2
million pesetas (295.000 euros) – (1,54%).
Baeza: 2.192 million pesetas (13,15 million euros) / 1.085 million pesetas (6,5 million euros) – (49%) / 117,2
million pesetas (703.000 euros) – (11%).
- For 1999 both cities have extended the 1998 budgets except in investments, which will be evaluated at the
end of the year according to the commitments made.
(see the breakdown of actions planned in the Appendix – Heritage Management Programme).

2. International University of Andalusia , Antonio Machado Section in Baeza (UIAM).
The yearly budget of the UIAM is approximately 1.000 million pesetas (6 million euros).
The budget for investment  in rehabilitation (end of the works in the Jabalquinto Palace) is 510 million
pesetas (3,06 million pesetas) to be implemented between 2000 and 2002.

3. Other Administrations.
The actions planned by other institutions, Regional Government and Central Administration account for a
total budget of 4.186 million pesetas (25.1 million euros). These actions will be implemented between 2001
and 2005 (it depends upon each action).

4. Public investments in heritage in the last decade.
In the last decade public actions have been important, more than 5.300 million pesetas (31,8 million euros)
have been invested in direct actions on heritage (see breakdown in Appendix).

5. Summary of committed investments.
In the years from 2000-2001 to 2005 (depending upon each action), the investments committed by
administrations and types of actions, distributed between urban planning works and construction/rehabilitation
works, are as follows:

CHART:INVESTMENTS PROGRAMMED IN MILLION PESETAS.

4. h/ Policy-making powers in training for heritage preservation and management.

In Andalusia heritage preservation and management is a responsibility shared by public institutions and the
private initiatives. However, training is almost exclusively a responsibility of the public administrations.

This is a regulated and institutional training which is already present in the academic plans of secondary
and university education. In the last decade the Workshop Schools have joined the traditional Trade and Art
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Schools or the new proposals of Secondary Education Vocational Training. The education options in heritage
preservation and management are completed by the courses offered at universities – nowadays the eight
provincial capitals in Andalusia have their own universities – in degrees such as Architecture, Fine Arts,
History of Art, Anthropology, Archaeology, etc., with the activities of the Fine Arts Academies and with
postgraduate courses and seminars organised by the Andalusian heritage Institute, which depends from the
Regional Ministry of Culture of Andalusia.

More specifically, in the Humanities campus of the University of Jaen, the Territory and Heritage Department
teaches a degree with a Heritage diploma, as well as cultural extension courses related to heritage issues.
The latter are targeted at the elderly and are subsidised by the Andalusian Social Services Institute.

With regards to research on Heritage, in Andalusia the promotion and funding scope lies in the Annual
Plans for Historical Heritage, Archaeology and Ethnology called by the Directorate General for Cultural
Goods of the Regional Ministry of Culture, under supervision of the Advisory Committees. The 9th Andalusian
Ethnology Conference held between February 10th and 12th of the current year, with the title “Andalusian
Farming Cities” was included in this year’s activities.

In the cities of Ubeda and Baeza the administrative powers for heritage management and preservation are
located in the following institutions:

- Workshop-Schools.
- International University of Andalusia, Antonio Machado section in Baeza.
- Art Schools in Ubeda and Baeza.
- a/ Workshop-Schools.

They were established in 1984 by the Ministry of Labour and Social Security as an additional instrument
within the active labour policies. Therefore, their main mission is to train young unemployed (between 16
and 25 years old) in some job or trade that facilitates their insertion into the labour market. For this purpose
their educational methods combine a basic theoretical education in subjects adapted to the content of each
workshop with a practical training that takes place both in the Workshop Schools and in government works
and programmes.

The National Employment Institute (INEM) finances each of the Workshop Schools once the projects
presented by the Municipality have been approved. The municipality is responsible in front of the INEM of
the management of the funds and of the execution of the training programme presented. The selection
criteria used by the INEM are related to the extend to which the project and the training programmes
proposed do match the local labour market needs and the existing youth unemployment rate.

The municipalities of Ubeda and Baeza joined this training programme for employment since the very
beginning. In 1986 they got their respective Workshop School projects approved, which have been active
ever since. During this period the students of the two Workshop Schools have done a good part of their
practical training in historical-artistic heritage preservation and rehabilitation actions, always according a
technical project under the supervision of specialised instructors. Most of the workshops taught adapted
their contents to this type of actions: masonry, stonemasonry, artistic ironwork, woodcarving, gardening,
plumbing, electric plants, painting, etc. From the Management Reports issued by the Workshop Schools we
can underline some basic data, which summarise the importance of this public initiative for training in
heritage preservation:

WORKSHOP SCHOOLS IN UBEDA (1986-1999)
- 45 workshops taught.
- 444 students trained (66% are active in the labour market).
WORKSHOP SCHOOLS IN BAEZA (1986-1999)
- 50 workshops taught.
- 523 students trained (41% are active in the labour market).

In addition to this training and job creation task, we must highlight that the Workshop Schools of Ubeda and
Baeza are also playing an important role in the recovery of traditional trades and in the transmission of
traditional know-how that have been left aside by the current labour market. Workshop instructors are
selected among local craftsmen and specialists to transmit their knowledge and experience to the youth,
and some of them, at the end of their training, become instructors at the Workshop Schools. The results
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achieved in both cities by this innovative programme and the positive consequences of the participation of
the Workshop Schools outline a good perspective of their future continuity.

b/ International University of Andalusia (Antonio Machado Section in Baeza).

The International University of Andalusia was founded in 1994 by an Act of the Regional Parliament and
became the ninth public university in the autonomous Community. One of its two sections is located in the
city of Baeza and bears the name of the poet Antonio Machado, who lived in the city between 1912 and
1919. The University was located in two singular buildings: The old Conciliar Seminary (17th century) fully
restored and the Jabalquinto Palace (16th century) currently undergoing rehabilitation.

This means the recovery of university life in the city, interrupted since 1823, when the University of Baeza,
founded in 1538, was closed. Since the start of its activities in 1994 the “Antonio Machado” International
University took over the function it had already carried out since 1979 as headquarters of the summer
courses of the University of Granada and its academic programme was extended to cover the whole academic
year. However, the highest concentration of academic activities still occurs during the summer months
(July-September).

As established by its Foundational Act will focus its academic activities on the fields of rural development,
environment and heritage . For this purpose the Andalusian Rural Development Studies Centre (CAEDER)
has been established and most of its postgraduate courses, seminars and scientific meetings focus on
these fields. The growth of its programme of activities and the attendance of students and professors from
all over the world has been spectacular in these five years of operation. More than forty courses were taught
in 1998, which attracted more than 2.500 students and 500 professors of Spanish and foreign universities.

Taking as a reference the Summer Courses offered in recent years we can get a grasp of the importance of
this institution in the field of heritage preservation and management:

“Restoration of monuments. The city and its walls”
“Civil and criminal aspects of movable goods belonging to the Historical-Artistic Heritage”
“Rural tourism in Andalusia: from a future possibility to a current reality”
“Historical heritage and rural environment”
“Heritage and territory: an introduction to geographic information systems”
“Tourist development in the natural spaces in Andalusia: possibilities and restrictions”
“Workshop schools as development instruments”
“Heritage interpretation and drafting of cultural tourism projects”
“4th Andalusian Conference on historical heritage dissemination”
“Urban planning in historic cities”
“Historical Heritage valuation”
“Heritage, Stone and Landscape. 1st International Architecture Workshop”

In addition to these activities very closely linked to development and natural and cultural heritage, the
International University of Andalusia in Baeza is an important instrument for the knowledge and dissemination
of the historical-artistic heritage of the two cities since students and professors stay at least for one week in
its facilities, and all courses, regardless of its subject, offers a guided visit to the monumental sites of both
cities as an extra-academic activity.

c/ The Art Schools in Ubeda and Baeza.

They are part of the public secondary education offered and therefore, they depend directly from the Regional
Ministry of Education and Science of Andalusia. Being part of the regulated education, they are a continuation
of the tasks of the old Schools of Arts and Trades. They offer a Secondary Education Degree in Arts as a
two-year specialised vocational education.

The School in Ubeda is located in the Casa de las Torres, a building restored for this purpose and has 105
students that receive theoretic-practical education in subjects such as: pottery, modelling, drawing, wood
carving, esparto grass handicrafts, serigraphy, etc. In Baeza the Art School is located in the Travesia del
Carmen Street, with 22 students registered in Applied Computing and Pottery. It also maintains the last
courses of the old Arts and Trades Academic Plans with 171 students and twelve workshops, among them:
pottery, cabinet-making, make-up, ironwork, stone carving, modelling and casting.
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In addition to this, this school has applied to the Regional Ministry of Education and Science the creation in
Baeza of a Restoration School with a Vocational Training III level, which would award an Intermediate
University Degree (3 years) in Preservation and Restoration of Cultural Goods. The Secondary Education
Diploma in Arts obtained at these Schools provides students with direct Access to university (Fine Arts and
History of Art) or to upper cycles in plastic Arts, Design or Preservation and Restoration of Cultural Goods.

4. i/ Tourism and tourist facilities.

The province of Jaen  joins the Andalusian tourist routes starting from two different but complementary
poles: the Segura, Cazorla y las Villas Natural Park  and the monumental cities of Ubeda and Baeza ,
which thus are part of the tourist supply, which as a juxtaposition to the “sun, sand and sea tourism” is known
as “inland tourism ”. Within this tourist supply and after a first level of attraction highly concentrated in
three emblematic centres of Andalusia (Granada, Cordoba and Seville), Ubeda and Baeza rank in a second
level, since they are present in most of the different theme routes  of cultural tourism in Andalusia: fundamental
and essential in the “Renaissance Andalusia” route and also present in the “Islamic Andalusia” , “American
Andalusia” or “Romantic Andalusia”  routes.

 Due to the growing tourist demand of this interior tourism and the varied and scattered supply, it has
become necessary for the Regional Ministry of Tourism of Andalusia to establish the Inland Tourism
Centre of Andalusia , whose central headquarters are located in Ubeda . This centre is equivalent for
inland tourism to the one existing in Marbella for sun, sand and sea tourism and its purpose is to promote
the natural and monumental resources of the inland areas of Andalusia .

Within this “inland tourism” the supply of Ubeda and Baeza falls clearly within cultural tourism  because
their main resource are their historical-artistic sites .

As a tourist resource , beyond its artistic, architectural or historical value, the monumental sites of Ubeda
and Baeza offer other interesting elements :

- The exceptionality of two monumental cities in the Andalusian and Spanish context and their location
within the largest olive grove area in the world.
- The presence of different architectural style and the combination of monumental buildings with popular
architecture.
- The authenticity and good preservation state of the historic town sections.
- The accessibility of the two monumental sites for a complete visit without mass tourism problems.
- The medium size of the two cities provides visitors with the advantage of their easy management.
- The survival and continuity of traditional handicrafts: pottery, ironwork, esparto, etc.
- The Holy Week in both cities and their ethnological intangible values.

Additionally, the proximity to other historical sites and cultural resources of the La Loma area, such as
Sabiote, Begijar and Iznatoraf; the nearby Sierra Magina or Sierra de Cazorla, declared Natural Park because
its exceptional ecological and environmental values and well connected by road, 30 minutes away from
Ubeda, which is an almost unavoidable intermediate stop to get there. The supply is even larger and more
diverse since there are also archaeological sites scattered in the area and corresponding to different periods,
architecture connected to agricultural or stockbreeding activities such as the Hacienda La Laguna, in the
district of Baeza, since we are located in a landscape dominated almost exclusively by olive groves, etc. A
whole set of resources that complement the tourist supply of Ubeda and Baeza, which act as a “quality
brand ” for the whole region.

Thus, heritage is not just a cultural legacy or an identification symbol for their inhabitants, but also starts to
play a basic economic role for a more diversified and balanced development, which compensates local
economies too dependent from olive groves farming. The sustained growth of visitor flows and the ongoing
extension of tourist supply, seem to confirm this role of tourism as the second most important economic
activity for Ubeda and Baeza . However, the intrinsic features of the activity – elastic and seasonal demand
– require measures to ensure the industry’s continuity and expansion.

- Visitors.
This is a “cultural tourism” which is not subject to massification, which on the other hand is not desirable.
The profile of visitors is people between 25 and 50 years old, with a medium-high educational and income
level, usually travelling in their own automobile and that devotes to this type of tourism weekends and short
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vacations. These visitors demand a comprehensive information on the monuments and the city and will
look for a complementary local supply in cuisine and original and high quality handcrafts. There is another
type of tourism made up by groups (retired people, students and foreign tourist brought by tour operators
which include Ubeda and Baeza together with the Costa del Sol, Granada and Cordoba).

The existing statistical information on visitor flows in the two cities stems from the municipal Tourist Offices
on the basis of the counts made monthly of the information demands responded directly. The number of
visitors received by the two cities account for some 10.000 information demands in the peak months; this
would represent some 20.000 to 30.000 visitors per month – some 1.000 visitors per day -. With regards to
their origin, national tourists are a majority over foreign ones. The peak season is between the months of
March and July and the low season months are January and February.

- Hotels and lodging.

The number of hotel beds existing in Ubeda and Baeza accounts for almost 1.000, distributed among different
categories. Within the highest quality supply we can highlight the existence of a Parador Nacional de Turismo
– in the Renaissance Palace of the Condestable Davalos – and a five star hotel in Ubeda. According to the
Statistical Institute of Andalusia, there are 438 hotel beds in Baeza and 572 in Ubeda, which makes a total of
992 hotel beds (20% of the ones existing in the province of Jaen), and more than 3.700 posts (1.961 in Baeza
and 1.805 in Ubeda) in restaurants. This supply is therefore sufficient, although it could be increased in order to
consolidate a high quality tourist supply. The industry’s own representatives consider that the use of tourist
services as compared to the total number of visitors, since most of the tour operators include Ubeda and Baeza
as stages in a long itinerary but only rarely have their base in these two cities.

With regards to the high quality supply, the case of the “Condestable Davalos” Parador Nacional de Turismo”
a state owned facility with 31 rooms (62 beds) can be representative of the interest raised by the city since
the beginning of this policy at national level. It is located in a 16th century renaissance Palace looking onto
the Vazquez de Molina Square  that has been used as Parador Nacional since 1930.

Furthermore, and just to show the potential for tourist development in the area, the Ciudad de Ubeda Hotel,
which is located out of the historical town centre – a four star hotel with 66 rooms – is carrying out a cultural
tourism programme that has bee agreed with the American firm “Alumni Campus Abroad”. The agreement
includes programmed visits to Ubeda, Baeza, the Segura, Cazorla y Las Villas Natural Park, Cordoba and
Granada, in addition to five lectures on history, heritage and culture, targeted at alumni groups of the main
United Sates universities, who stay at this hotel for seven days (In 1998 there were 11 groups with an
average of 30 members and for 1999 36 group visits of 40 people each have been programmed). It is a
totally private initiative (the Hotel and the tourist company Artificis) but it has the collaboration of the
Municipality, which offers a welcome event to each group. This initiative, together with the imminent
enlargement of the Parador Nacional de Turismo  show the growth potential of a tourist demand segment
that Ubeda and Baeza can meet with their historical heritage and the quality of their cultural life.

Baeza has also a unique tourist supply, the Hacienda de La Laguna a benchmark complex closely connected
to the olive oil culture, which shows the traditional farming systems of this crop in an oil museum and
additional facilities. This complex will be enlarged by means of a recently signed agreement (February
1999) with the Regional Ministry of Agriculture in order to host conventions and activities. In its neighbourhood
lies the Laguna Grande, an old water reservoir for irrigation of olive groves nowadays turned into a Birdwatch
Reserve, or the attractive Las Lagunas salt mines also very close to it.

- Accessibility, traffic and parking areas.

The cities of Ubeda and Baeza are easily accessible by road thanks to their location close to the main
national and regional road networks: they are only 40 km away from Bailen, where the N-322 from Bailen to
Albacete, the main road in the area connects to the National separated line Motorway A-IV Madrid-Cadiz.
The transformation of this road into a motorway until Ubeda has been already programmed as well as the
transformation of the Jaen-Ubeda road into a motorway. The closest airport is in Granada, some 120 km
away by a very good road. The closest railroad station is Linares-Baeza, some 20 km away from Ubeda and
around 10 km from Baeza.

Fortunately, both in Ubeda and in Baeza the functional and tertiary centres of the cities are not located  in
the historic town centre. This has prevented the common traffic problems caused by tertiarisation processes.
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Thus, parking is not a severe problem affecting the Monumental Sites since again, the massive demand is
generated by commercial centres that in our case are separated from the monumental sites, which have
parking areas in their neighbourhood. In Ubeda the only conflict may be the demand caused by the Parador
Nacional de Turismo, located in the Vazquez de Molina Square; notwithstanding, the planned enlargement
of the Parador includes the construction of an own parking area close to the current building as well as the
construction of new parking spaces for the new building of the UNED in the Francisco de los Cobos Palace.
Altogether, around the monumental site there are currently some 110 surface parking spaces.

In Baeza the recent construction of an underground parking with 98 parking spaces (in the old cavalry
barracks) has allowed for a restriction of motor vehicle traffic and the parking prohibition in the proposed
area: Santa Maria Square and Cuesta San Felipe.

The Management Programme will include the drafting of “Mobility, Traffic and Parking Studies” in both
historical town centres. This will allow for an effective traffic regulation policy, prevision of pedestrian areas
and feasibility of any underground parking facilities, which may be built.

- Tourist Offices.

Both cities have their municipal Tourist Offices: in Baeza it is located in the building of the old Audience and
Public Register, a 16th century monument; and in Ubeda i the cultural centre located in the Santiago Hospital,
a splendid 16th century building. Both offices inform visitors on the sightseeing possibilities, itineraries,
heritage and cultural offers of both cities, and they also supply all kinds of tourist information edited by the
Regional Ministry of Culture and the Municipalities: maps, guides, etc. Baeza has recently opened an
Interpretation Centre for the historical town centre in one of the city wall’s towers, next to the Ubeda gate.
This place has magnificent sights of the “roofs” of the city and an excellent joint view.

- Cultural equipment supply.
Both cities have an attractive cultural equipment supply. The following venues can be visited:
Baeza/ Culture and exhibition halls and auditoriums:

- San Francisco Auditorium. Plaza de San Francisco S/N. Beautiful restores building corresponding to
the funerary chapel of the San Francisco Church. It hosts various music activities.
- Old Cavalry Barracks (Breeders).  Located in calle Compañía, in the former Santiago College. It is
currently under restoration and some parts of it (exhibition rooms) are already in use.
- Public Library and Municipal Historical Archives.  Located in the old San Antonio Abad Hospital, a
restored building.
- Cathedral’s Museum . In the Cathedral, Santa Maria Square: Sacred art, paintings, sculptures and
gold and silver works.

- Ubeda/ Culture and exhibition halls and auditoriums:
- Santiago Hospital.  It is currently the most important cultural centre in the La Loma district. It is
Located in Calle Obispo Cobos, it is a magnificent Renaissance building of the 16th century which was
declared National Monument in 1917. It has been completely rehabilitated and reconditioned and nowadays
it can host conventions, exhibitions and cultural events. It has all type of technical facilities and a complete
infrastructure. It includes: a conference room, and auditorium for 700 people, a Holy Week museum
room, as well as several exhibition rooms, the Municipal Public Library, the Tourist Office, and provisionally,
the Inland Tourism Centre of Andalusia.
- Municipal Historical Archives.  Located in the penthouse of the Vazquez de Molina Renaissance
palace, currently the Town Hall.
- Municipal Cultural Centre.  Located in Calle Corredera 42 in the old Casa de la Tercia, a rehabilitated
building.
- Exhibition Hall. Located in Calle Cervantes 6. It hosts painting and tapestry exhibitions. The
reconstruction of the Mudejar house started in 1964. It is an interesting example of traditional housing
architecture. It was opened in 1973 and shows different archaeological remains from excavations in
Ubeda and its district, and it is especially interesting because it has recovered the traditional morphology
of a 13th-14th century Mudejar house.
- Pottery Museum.  The city has inherited an enormous pottery tradition and has a museum located in
the cellars of the Vazquez de Molina Renaissance palace. The museum was established in 1922 and it
displays a private collection donated to the municipality by the pottery maker Juan Martinez Tito, the
Town hall’s collection and works from other pottery makers. Most of the pieces are from the late 19th

century and early 20th century.
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- San Juan de la Cruz Museum.  Located in the Padres Carmelitas Descalzos Convent. It displays a
heterogeneous collection of objects connected to San Juan de la Cruz, who died in this city and had also
strong links to the city of Baeza.

Likewise, parochial churches and convents  have many art works, among them the magnificent Holy
Week sculptures and liturgy object collections. An agreement is being negotiated with the Franciscanas
Clarisas Community of Ubeda to fit some of the naves out of their convent for this purpose.

We must also highlight the interest of the Municipal Historical Archives  which have among their funds
documents of an incalculable historical value, among the oldest ones in Andalusia, such as a privilege
granted by Fernando III in 1235 and a large documentation of a great historiographic value: letters, charts,
municipal censuses, etc. In average some 45 researchers visit it every year. It may well be said that there
is an interesting cultural offer for visitors . The work carried out by the Municipality of Ubeda, the National
University for Remote Education or the International University of Andalusia, which nowadays is the most
important institution in the city’s cultural life, is an excellent one. These institutions stand out in the organisation
of courses, seminars, exhibitions, concerts or theatre performances with a great educational and cultural
impact. Among them we should not forget the prestigious International Music and Dance Festival  held
every year in Ubeda, a city that intends to become the province’s cultural capital. This Festival, like the
Biannual Antiquity Fair of Ubeda is held at the cultural centre of the old Santiago Hospital.

- Handcraft Traditions.  The most outstanding one is pottery, with eight different firms operating in Ubeda.
They still maintain and perform their work with the same technique of the Arab period: iron and metal works
(8 firms in Ubeda and 2 in Baeza); stained glass windows and lamps (3 firms in Ubeda); wood carpentry and
carving (7 firms in Ubeda and 4 in Baeza) and finally, esparto and other plant fibre work. For visitors, there
are stores near the monumental areas specialised in these handcrafts.

- Basic itineraries.  Essential itineraries for the perception of both monumental sites and their surroundings
are proposed. They also show the areas with the best views: the surrounding walkways, impressive natural
balconies on the Guadalquivir Valley and Sierra Magina, outer wall itinerary with the views generated by the
cities with their compact housing

4. j/ Site Management Plan and statement of motives.

- Statement of Motives.
The municipalities of Ubeda and Baeza, with the collaboration of the Regional Government of Andalusia,
intend to push forward a Heritage Management Plan that aspires to become a model for other medium-
sized Andalusian cities . The conclusions of the urban and socio-economic report – diagnosis (See Appendix)
have enabled a better knowledge of the problems and potential actions aimed at creating the conditions
required for the valuation and social cost-effectiveness of heritage . The improvement of the historic
town centres will result in the improvement of the protection areas of the two monumental sites proposed as
World Heritage.

- Management Model.
Ubeda-Baeza intend to consolidate a “heritage quality brand” on the basis if their unique urban and cultural
duality, to project a single image and to co-ordinate any action related to heritage protection, the preservation
of their authenticity, tourist development and cultural development.

There is a strong commitment by both cities in establishing a joint heritage defence, dissemination and
recovery line for Ubeda-Baeza , by means of co-ordinated actions on urban heritage, culture and tourism,
within a management and use model  of this heritage.

a/ Management bases.
It is a question of defining the role historical town sections shall play in cities on the basis of a “sustainable
use” of heritage resources, both cultural and socio-economic, modify the current abandonment trends in
some areas and achieve the economic reactivation and the social commitment in the “revaluation of
the town centre” .

The promotion of actions on the historical town sections entails the promotion of some management measures: to
establish the bodies required and to undertake the funding and management instruments for the proposals.
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b/ Objectives.
The management of the heritage of the historic town sections of Ubeda-Baeza has focused on three elements:

1. Economic and business promotion  related to the improvement of tourist uses and productive
activities in Ubeda-Baeza.
2. Rehabilitation and promotion of the residential heritage.
3. Promoting their character of cultural tourism cities.

- Actions planned.
This Management Plan has started with the Action Bases for a joint Heritage Management Programme
in Ubeda-Baeza , approved by the corresponding Town Council Meetings in February 1999 . Since
then specific actions have been approved, many of them programmed by the municipalities themselves
and others after establishing agreements with other government levels. Four action lines have been
followed:

A/ promotion measures.
B/ urban planning and upgrading of open spaces.
C/ recovery of singular buildings and equipment and housing actions.
D/ studies, plan drafting and other actions.

The full list of programmed actions , termination dates and budget is included in the Appendix – Heritage
Management Programme. The most significant ones are:

* Establishment of management bodies . In the development of these bases, the Municipalities of
Ubeda and Baeza decided on April 5th 1999 have committed themselves to establish the required
management bodies: a Consortium , a Technical Co-ordination Panel , a specific management
office  and a District Tourism Council .
* Urban improvement measures: agreements with utilities to eliminate air wires and collaboration
agreements for the drafting of Mobility, traffic and Parking Studies in both cities. Additionally,
urban redevelopment actions have been planned in each city.
* Rehabilitation support  measures. Drafting of a Rehabilitation Local Ordinance for Ubeda-Baeza
which entitles local governments to draft rehabilitation projects directly and to manage the construction
works. This type of free technical support is considered to be more interesting than a mere financial
subsidy (it allows a closer control of the works and the respect to historical buildings and makes
proceedings easier for users). Likewise, the Municipality of Baeza plans to establish the same tax
exemption scheme existing in Ubeda (Local Ordinance for the Regulation of Subsidies for Housing
Rehabilitation and rental support, or the Tax and Public Price Local Ordinance , which establish
the application of exemptions and discounts to the Construction Tax to works with certain social,
cultural, historical-artistic or job creation circumstances).

* Approved and programmed actions:

- Agreement with the Regional Ministry of Public Works through EPSA for the construction of the
Eras del Alcázar de Ubeda Park and actions in the Cerro del Alcázar de Baeza  1999-2001.
Application of the Culture 1%.
- Applications of both Municipalities to the Regional Ministry of Public Works and Transports for
the drafting of planning actions and updates.
- Mobility, Traffic and Parking Studies  to be drafted in Ubeda and Baeza by the Directorate
General of Transports of the Regional Ministry of Public Works of Andalusia, which a character of
pilot studies for medium-sized cities in Andalusia. Especially interesting for Ubeda, these studies
will contribute to plan traffic management, preferential pedestrian areas, feasibility of the
underground parking facilities planned, collective transport management, recommendations on
the characteristics and types of urban development according to the different street and area
rankings, etc.
- Update of the Special Protection Plan Catalogues  of both historic town centres.
- Urban Development Reorganisation and ulterior Modification in the San Francisco area in
Ubeda  in order to promote a new cultural access to the city on its southern rim and build a visitor
reception area, hotel uses, etc.
- Collaboration agreement between the Municipalities of Ubeda and Baeza and the Territory and
Historical Heritage Department of the University of Jaen in order to draft the together the
Archaeological Chart  of each municipality. Ubeda’s chart has already been completed.
- European Villas Programme  in order to rent vacation homes to EU employees.
It includes the rehabilitation of historical buildings with a sufficient capacity to create a supply of
200 lodging rooms in rental. This programme is financed by ERDF funds . In Spain this programme
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is operated only in two cities: Baeza and Arcos de la Frontera (Cadiz)
- Agreement between the Municipality of Baeza and the Regional Ministry of Public Works for the
Rehabilitation of the Town Hall .

- Application for the integrated reconstruction of the city walls of Ubeda , as a specific action
of the “Joint Commission for the collaboration agreement between the Ministry of Public Works
and the Ministry of Education and Culture for joint actions on the Spanish Historical Heritage, to
be financed by the Cultural 1%.
- Agreement between the Regional Ministry of Culture and the Franciscanas Clarisas Community
of Ubeda to complete the rehabilitation of the Convent and obtain the lease of Sacred Art Exhibition
Halls  and organise regular visits. Currently being prepared.
- Agreement between the Municipality of Baeza and the Regional Ministry of Culture for the
Enlargement of the Secondary Education School: Municipal contribution in the form of acquisition
of buildings. Currently being prepared.
- Agreement between the Municipality of Baeza and the Regional Ministry of Culture for the
Rehabilitation of the Montemar Theatre .
- Agreement signed between the Municipality of Baeza and the Regional Ministry of Social Affairs
on February 9th 1999 for the transfer of the San Juan ruins and their integration into a public space
(See breakdown of programmed actions in the Appendix – Heritage Management Programme).

4.k/  Number of employees working in site management.

- Municipal Urban Planning and Construction Technical Offices . They verify that work projects comply
with the urban planning regulations currently in force: General Plan, Special Plan and Catalogue. Each
office is chaired by a municipal architect supported by several professionals. They are also in charge of
planning and technical management, as well as of the drafting of urban development and construction
projects.

There are periodical controls during the works to verify that they are according to the approved project.
According to Spanish and Andalusian urban planning regulations, any works failing to comply with the
municipal licences can be neither used nor officially registered.

The Technical Office of Baeza is made up by 1 architect, 2 technical architects, 1 technical industrial
engineer, 1 construction works inspector, 1 secretary and 1 draughtsman.
The Technical Office of Ubeda is made up by 2 architects, 3 technical architects, 1 technical industrial
engineer, 1 technical agricultural engineer, 1 secretary and 2 draughtsmen.
The remaining staff in charge of site management is made up by the people in charge of the Tourist
Offices of Ubeda and Baeza , as well as the firm Artificis, in charge of managing monument visits, guided
visits, etc. accounting for ten people.
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5. FACTORS AFFECTING THE SITE

a/ Pressures caused by development.
b/ Tensions related to the environment.
c/ Natural disasters.
d/ Tensions caused by visitor flows or tourism.
e/ Number of people living in the site or in its environment.

5. a/ Pressures caused by development.

Both in Ubeda and Baeza urban development has not been and currently is not a cause of negative impact
on the sites proposed, since the Walled Precincts and their historical city centres have not experienced any
morphological changes to the extend of altering the image and values of the traditional city. The recent
developments have taken place in continuation with the historical town sections, but not by means of
replacements or massive renovations. Only the border areas between the historical cities and the new
developments, and in the traditional axis of the out-of-walls town sections, can we speak about a certain
break of this image, but always within acceptable height and volume parameters.

Thus, in Ubeda the current city heart and all the dynamic commercial areas are located in the northern area
on the border of the walled precinct, while the southern section, predominantly residential, is the one that
concentrates the greatest number of monumental buildings and open spaces, which since they have remained
in an eccentric position, suffer less traffic and mobility problems and have been preserved from the changes
resulting from the “modernisation” other many historical town sections have experienced; however, its
relative accessibility is still subordinated to the modern city. This is why in the case of Ubeda is studying the
possibility of setting up a new “tourist-cultural access” on the Southeast, which will let visitors discover the
best historical facade of the city: a new entry gate for visitors with appropriate infrastructures and parking
area.

This certain isolation of the most monumental urban sections makes them much more suggestive for their
enjoyment and increase their evocation capacity is also found in Baeza, because there are no activities
conflicting with heritage in its walled precinct. The recent construction of an underground parking next to the
monumental area has allowed for the prohibition of surface parking in this area, a very positive measure for
this site.

As in the case of Ubeda the walled precincts concentrate the main urban image and quality values, preserving
the symbolic and representative functions in hosting most of the administrative and cultural activities. So
the visit to these sites becomes an enriching and pleasant experience for visitors.
Likewise, the most characteristic historical image of both cities, which are their corresponding walkways
around the walls, meet natural limits which will never be altered by new developments – on the other hand
quite unforeseeable – since both urban models are fully defined in their general maps. In any case, in
Ubeda there could be a certain competition between the housing supply in the new developments and the
inner areas of the historical site that show abandonment trend only slowly reversing. These processes are
studied and evaluated in the Appendix – Urban Report–Diagnosis.

5. b/ Tensions related to the environment.

The environmental conditions of Ubeda and Baeza are those of any “farming cities” which have not
experienced industrialisation and tertiarisation processes capable of altering the environmental and life
quality which are typical from this type of medium-sized cities in Andalusia. Solid waste treatment and the
still pending urban wastewater purification, together with the elimination of alpechin and orujo – olive oil by-
products – are the main pollutants in the district, although they do not have a direct impact on heritage.
Notwithstanding, evaporation ponds, together with the cisquin plants for the incineration of orujo  are activities
that pose an environmental pollution risk because of the emission of smell, toxic gases and smoke. This is
the case of the plant Oleicola de Jaen, an olive grinding and orujo incineration plant which due to its
proximity to the city of Ubeda causes eventually some uncomfortable environmental pollution: smells and
cloud effect. Although none of these emission is harmful, since it is just steam, this situation is in the way to
be solved: Currently the authorities are studying the removal of the plant, which will also result in the
landscape restoration of the natural environment of the historical site of Baeza.

The water supply and sanitation networks  of both cities are in an acceptable preservation state, however,
there is not any urban wastewater purification plant yet, and whose construction –one for Ubeda and two for
Baeza – will start soon.
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Likewise, the urban maintenance  level is also appropriate and the monumental sites are especially well
preserved. The corresponding town councils carry out with the support of the Provincial Government Plans
conditioning and preservation works in the urban maintenance of streets and squares.

Noise . The main sources of noise pollution are a moderate industrial activity – located in areas sufficiently
far away from the historical sites – and traffic. The latter factor, for the reasons explained above does not
represent an aggression affecting either the areas proposed or their protection areas due to the fact that the
characteristics of the street network prevent high speeds and additionally. There is a trend towards
modifications in the public spaces favouring pedestrian transit to the expense of motor vehicle traffic in
these areas.
The light levels  established by the public lighting in these cities comply with the regulations in force.
Furthermore, the type of lights used in public lighting does not reach a too high level of light emission into
the atmosphere.

5. c/ Natural disasters

There is no risk of natural disasters in the La Loma Plateau. There are some minor natural risks , but never
capable of causing a natural disaster that may affect heritage, such as the erosion caused by the steep
slopes of La Loma, which together with the seasonal character of rainfalls and the destruction of the plan
cover, lead to soil impoverishment and loss of fertility. The province of Jaen is one of the five most affected
in Spain with important soil losses in more than 46% of its territory, and that is why the provincial territory
has been included into the “maximum risk” areas in the World Desertification Map.

- With regards to the dominant winds , the western and northwestern winds, which bring rainy weather, are
the dominant ones. Notwithstanding, they never reach forces entailing natural disaster risks for this reason.

- Floods : the distribution of riverbeds is not eccentric enough to prevent these risks totally, in any case they
would only affect the current beds of the two main rivers, without affecting the urban areas.

- Earthquakes . The district is located in the area with the greatest seismic activity in Spain, the southeastern
area of the Iberian Peninsula. However, it is located in an intermediate position between the provinces of
Malaga en Granada, the most affected ones. The intermediate situation of this district in the Betica Mountain
Range reduces the impact of seismic events.
- Geo-technical alterations. With regards to the incidence of mechanical performance of the underground
layers, there is only some risk of landslides in the marl layers, especially those making up the natural
slopes, road slopes, where correction measures could be possible or in enclaves with falling fragment risks.

5. d/ Tensions caused by visitor flows or tourism.

The number of current visitors to the cities – a maximum of 1.000 per day  as it was mentioned above –
does not cause any type of tensions affecting heritage negatively. Indeed, in both Walled Precincts, as well
as in their corresponding protection areas, there are no significant symptoms of such tensions such as mass
visits, traffic or parking problems or deterioration due to this activity; if at all, the access of tourist buses can
cause some difficulties since they will have to drive through very narrow streets. The abusive occupation of
the urban network by motor vehicles: massive invasion of streets and squares by parked or moving
automobiles; the occupation by signs of urban furniture (café terraces, etc.); the transformations in historical
buildings to host tourist activities; tertiarisation; etc. are events that do not occur in Ubeda or Baeza, cities
which are foreign to this massification process, probably because tourist group visits is organised in a route
which does not include overnight stays.
For all the above, and without entering undesired massification process, tourism is considered today as
an economic activity to be promoted in Ubeda-Baeza  since the local economies in both cities depend to
an excessive extend from framing activities. Faced with an economy so highly dependant from olive farming
it is important to diversity economic activities and tourism should play an essential role. The sustained
growth of tourist flows and the ongoing improvement of equipment seem to confirm this role, although there
are features of the activity – demand elasticity and seasonal character – require measures to ensure the
industry’s continuity and expansion.

5. e/ Number of people living in the site or in its environment.

The population living in each of the Walled Precincts has been taken from the last Version of the Municipal
Census made in 1996. A broken down count by districts and census sections has been made in order to
adapt them exactly to the limits of the proposed areas. The field documentation of the proposal includes
maps with the limits of the census blocks, sections and districts involved.

CHART: Number of inhabitants in each area
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6. FOLLOW-UP

a/ Key indicators to measure the preservation state.
b/ Administrative provisions affecting the site’s follow-up.
c/ Results of reports issued in previous years.

6.a/ Key indicators to measure the preservation state.

* Significant data on the current preservation state .
In order to analyse the situation of both cities and know their evolution a set of indicators has been established
to determine objectively the current state of the historical sections included in the proposal. The indicators
show the results for these areas in terms of:

- Number of buildings protected by the corresponding catalogues in Ubeda and Baeza.
- Rehabilitation demands in both historic town sections on the basis of number of buildings requiring
rehabilitation, establishing the extend of the rehabilitation – superficial or mild, in-depth or general –
required by each building.
- Preservation and occupation state of the historic sections of Ubeda and Baeza, which includes data for
the walled precinct areas (proposed areas), out-of-wall historic town sections (proposed protection areas)
and total historic city on:

- area inhabitants and surface
- total number of occupied and empty houses
- number of buildings requiring rehabilitation
- number of useless or abandoned buildings
- intervention needs buildings/hectare ratio

CHART: Ubeda-Baeza. Number of protected buildings.
CHART: Ubeda. Rehabilitation needs.
CHART: Baeza. Rehabilitation needs.
CHART: Preservation and occupation state of the historic town sections of Ubeda and Baeza.

Based on this data, it results that 14% (256) of the houses in the walled precinct of Ubeda and 11% (56) of
the houses in the walled precinct of Baeza require some kind of rehabilitation.

6.b/ Administrative provisions affecting the site’s follow-up.

Site control and follow-up is performed at the following instances:
- Depending from the Regional Government, the Provincial Heritage Commission  has been performing
a follow-up of the preservation state and use of the goods declared of a Cultural Interest: Historical Sites,
Monuments, etc., as well as of any action with an impact on them, either by means of the reports on
potential modifications or new urban planning documents or by means of the previous caution report on
architectural projects affecting Cultural interest Goods or their environments.
- The Local Government, in addition to the follow-up prescribed by the municipal regulations in the form of
construction work licence reports, etc., agreed on April 5 th 1999 the establishment of the “Ubeda-Baeza
Heritage Co-ordination Commission ” and the “Technical Co-ordination Panel ”. Their essential tasks
are the follow-up of the building – in a wider sense, since the commitment affects both historical town
sections and not only the monumental sites -  and carrying out of the co-ordination of all the heritage
management issues common to both cities.
- There is a penalty scheme established by the Spanish Historical Heritage Act, Spanish Historical Heritage
Act and in the Urban Discipline Regulations of the Land Act.
All violations against Heritage are established, and the penalties are scaled according to the damage caused.
These are the most severe sanctions provided by urban planning regulations. The Spanish Criminal Code
established even imprisonment sanctions in addition to other ones in the case of tearing down of buildings
protected on the basis of their heritage values.

6. c/ Results of reports issued in previous years.

The information collected for the drafting of the corresponding Special Plans of 1989 and 1990 includes
data on the site’s preservation state. This information has been updated for this Proposal for Inscription in
the WHL. This information has been structured in order to determine the conservation state indicators (in
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this case not only of the sites but also of their protection areas), which shall be evaluated in ulterior years.
The indicators summarised in the above charts should be updated every five years, a frequency that seems
appropriate in order to agree with the data of the Census of population and of buildings and inhabited and
empty houses. Thus, there is a first Report on the preservation state, performed in July 1998 on:

- preservation state of the building
- building uses
- preservation of buildings included in the catalogue or protected by the special plan
- building heights
- urban and public space state

The original individual maps for each plot within the historical town section of this first evaluation are kept
in the corresponding. See Appendix – Urban Report-Diagnosis and the information kept at Ubeda’s Municipal
Historical Archives.
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7. DOCUMENTATION.

a/ Pictures and slides.
b/ Copies of the site management maps and abstracts of other maps of the site.
c/ Supports to the proposal.
d/ Address where the inventory, documentation and archives are kept.
e/ Literature references.

7.a/ Pictures and slides.

A selection of slides is included. Furthermore pictures are included in the documents making up this Form
and the corresponding Appendix.

7.b/ Copies of the site management maps and abstracts of other maps of the site.

The Appendix: Urban Report-Diagnosis, Inventory of Singular Buildings and Heritage Management
Programme include synthesis maps drafted specifically for this Inscription Proposal.

7.c/ Supports to the proposal.

The news that the cities of Ubeda and Baeza aspired to be included in the World Heritage List has originated
a favourable support movement, not only by the citizens of Ubeda and Baeza, but also by many other
people without links to the city that have stated – publicly and privately – their admiration for the historical-
artistic heritage they have, and therefore, their support to this candidature.

In response to this general feeling and considering that such circumstance shall not be ignored in a project
like this, different actions have been carried out in the following fields:

1. Citizen Platform Pro-Declaration of Ubeda-Baeza as World Heritage.
This initiative has been started up by the Casa de Ubeda in Madrid is headed by a manuscript (certified
by means of a notarial act) of the Spanish and universal writer Antonio Gala, which says as follows:

Man created cities for their defence, protection and fulfilment; to perform in them their three
conclusive features: reason, freedom among other free individuals and sociability.
There are cases in which this function is not performed by the city, which becomes an enemy
of those that looked for shelter and collaboration in them. Then, human beings find themselves
restricted to looking for a threatened intimacy.
When cities embrace with favourable conditions adult men and women, elderly and children,
youngsters and teenagers chasing themselves, in that case they fulfil their reason to exist.
I am sure that over the centuries, as evidenced by their beauty and the testimony of having
been very loved, and until now, Ubeda and Baeza, Baeza and Ubeda, those fraternal and
golden queens, are an example of cities that never failed to provide their support, generosity,
perfection and the brightening up of the life of their happy inhabitants.
For all that thank you with all y heart.

24.XI.98   Antonio Gala.

This statement has been endorsed by a total number of 3.672 signatures, corresponding to people of all
types and conditions, who due to the knowledge they have on both cities show their support to this
platform.

2. FITUR 99 Report-Survey.
During the past INTERNATIONAL TOURIST FAIR (FITUR 99), held in Madrid a survey was carried out
among the visitors, by means of flipchart designed for that purpose, on the candidature of the cities of
Ubeda and Baeza to be declared  World Heritage.
In the Ubeda and Baeza counter located in the stand of the Provincial Government of Jaen a total
number of 3.638 surveys supporting the candidature were collected.

3. Application and commitment endorsements from citizens of Ubeda and Baeza.
The citizens of both cities have shown total and unanimous support, and it is worth to highlight the high
degree of commitment assumed by the people endorsing the proposal with regards to the preservation
of the historical-artistic heritage. The list of support signatures which includes 7.521 persons, is headed
in each page by the following statement:
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The persons signing below, citizens of Ubeda and Baeza, being aware of the historical heritage of their
towns, ask for them to be included into the World heritage List. Moreover they commit themselves to
preserve the rich legacy of our history for the enjoyment of all and of coming generations.

4. Written support statements by personalities.
On the one hand, we have received written support statements from different personalities of the world
of Culture, which due to their knowledge of the two cities, have individually stated their support to the
proposal to include them into the World Heritage List.

Alphabetic list:
- Manuel Alvar López : Member of the Academy of the Language and History; Former Director of
the Academy of the Language.
- Óscar Alzaga Villaamil : Professor of Political Law of the National Remote Education University.
- Blas Casado Quintanilla: Professor of Palaeography and dean of the School of Geography and
History of the National Remote Education University.
- Pedro Cerezo Galán: Professor of Philosophy of the University of Granada.
- Bonificacio de la Cuadra Fernández: Writer and journalist of El País.
- Sabino Fernández Campo: Private Councillor of H.M the King of Spain.
- Medardo Fraile: Writer, translated into eight languages and emeritus professor of the University
of Strathclyde (Glasgow).
- Antonio Sánchez Trigueros: Professor of Literary Critic of the University of Granada and former
Director of the Antonio Machado University of Baeza.
- Javier Tusell Gómez: Professor of Contemporary History of the National Remote Education
University.

During the International Tourist Fair FITUR, in February 2000 many support signatures were collected.
Among them the most relevant ones were the signatures of Their Majesties the King and Queen of
Spain  supporting the Ubeda-Baeza candidature.

5. The parliamentary groups in the Senate support the designation of Ubeda and Baeza as World heritage.
December 2001.
The political groups of the Spanish Senate have approved the motion presented by the socialist group,
which underlines the “huge historical-monumental heritage” of both cities. Ubeda and Baeza – which
have been fighting for this acknowledgement for 12 years – will be the only candidature presented by the
Spanish government this year to opt for this tittle.

The support of the Senate adds up to that shown last year by all political groups in the Andalusian
Parliament and to many other supports from social and political groups from all over the country. However,
the definite bet of both cities took place last year when the Historical Heritage Council – body in which
the Ministry of Culture and all the autonomous communities are represented – decided that Ubeda and
Baeza would be the only proposal to be presented by the Spanish government next February, which is
when the candidatures for the next UNESCO summit to be held in June 2003 must be made official.

The motion presented at the Upper Chamber was decided after the visit made by a group of socialist
senators of several autonomous communities to Ubeda and Baeza in the beginning of December 2001.
The socialist initiative arrived at the Senate and was approved by a unanimous vote of all political
groups without the need for a debate.

The text underlines that the management presented by both cities of Jaen is an exemplary one and that
this “evidences the strong commitment with preservation acquired in the economic, technical, social and
environmental fields, in accordance with the aspirations of UNESCO”.

The supports have been promoted by both Local Governments, the Casa de Ubeda in Madrid, under the
promotion of Mr. D. Antonio Almagro and the Heritage Advisory Council of Ubeda and Baeza, under the
co-ordination of Mr. Aurelio Valladares.

7.d/ Address where the inventory, documentation and archives are kept.

The materials prepared by the proposal as well as the ones that have served as basis for its development
are kept at the Municipal Historical Archives of Ubeda.
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Address: Plaza del Ayuntamiento. The Archivist, Mr. Ramon Beltran Almazan, is in charge of the custody of
materials and documentation

7.e/  Literature references.

Note of the translator: The titles of the literature references have been translated only for information
purposes. All the works listed are in Spanish language unless otherwise stated.

I  ARCHITECTURE AND ART.

- AMPLIATO BRIONES, Antonio Luis: Muro, Oren y Espacio en la Arquitectura del Renacimiento
andaluz (Teoría y práctica de D. Siloé, A. Vandelvira y H. Ruiz II) (Wall, Order and Space in the
Andalusian Renaissance Architecture (Theory and practice of D. Siloé, A. Vandelvira and H. Ruiz II)
Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1996.
- BARBÉ COQUELIN DE LISLE, Geneviève: Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira (Treatise
of Architecture of Alonso de Vandelvira). Albacete, Caja de Ahorros provincial de Albacete, 1997.
- CHUECA GOITIA, Fernando: Andrés de Vandelvira, arquitecto. (Andres de Vandelvira, architect)
Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1972.
- CRUZ ISIDORO, F. Alonso de Vandelvira ((1544-ca. 1626/7). Tratadista y arquitecto andaluz, (Alonso
de Vandelvira (1544 – c. 1626/7) Treatise writer and architect) Universidad de Sevilla, Sevilla, 2001.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel y GARCÍA LÓPEZ, José María: Platería religiosa en Úbeda y
Baeza (Religious silver works in Ubeda and Baeza). Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1979.
- DOMÍNGUEZ CUBERO, José: La rejería de Jaén en el siglo XVI, (Window grills in Jaen in the 16th

century). Jaén, Diputación Provincial, 1989.
- GALERA ANDREU, Pedro: Arquitectura y arquitectos a fines del s. XVI en Jaén (Architecture and
architects in the late 16th century in Jaen). Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1982.
- .... ....: “El Reino de Jaén” (The Kingdom of Jaen). In Historia del Arte en Andalucía (T.IV, El
Renacimiento) Sevilla, Gever, 1990.
- .... ....: La arquitectura después de Vandelvira (Architecture after Vandelvira), Madrid, Ave del Paraíso,
1992.
- GILA MEDINA, Lázaro y RUIZ FUENTES, Vicente Miguel: Itinerarios vandelvirianos (Vandelvirian
itineraries), Madrid, Ave del Paraíso, 1992.
- GILA MEDINA, Lázaro: Arquitectura religiosa de la Baja Edad Media en Baeza y Úbeda (Religious
architecture of the lower Middle Ages in Baeza and Ubeda), Universidad de Granada, Servicio de
Publicaciones, 1994.
- KAGAN, Richard L.: Ciudades del siglo de Oro (Golden Century Cities), Editorial El Viso. Madrid,
1986.
- KRUFT, H-W., Historia de la Teoría de la Arquitectura (History of Architecture Theory). Alianza,
Madrid, 1990.
- MARÍAS, F. El Largo siglo XVI (The long 16th century), Taurus, Madrid, 1989.
- MARCO DORTA, Enrique : Arte en América y Filipinas (Art in America and the Philippines) Madrid,
1973
- MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés: Cerramientos y Trazas de Montea. Madrid (Closings and Montea
Traces), C.E.H.O.P.U. 1986.
- MÓDULOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESCUELAS TALLER DE ÚBEDA Y BAEZA:
Guía de Úbeda y Baeza (Ubeda-Baeza Guide), Úbeda-Baeza (Baena, Andalucía Gráfica), 1995.
- MOLINA HIPÓLITO, José: Baeza histórica y monumental (Historical and monumental Baeza).
Córdoba, Cajasur, 1994 (3ª de.)
- MONTES BARDO, Joaquín: La Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Arte, Mentalidad y Culto.
(The El Salvador Sacred Chapel in Ubeda. Art, Mentality and Cult). U.N.E.D. Jaén, 1993.
- .... ....: El Hospital de Santiago en Úbeda. Arte, Mentalidad y Culto (The Santiago Hospital in
Ubeda. Art, Mentality and Cult) U.N.E.D. Jaén, 1995.
- .... ....: Alegoría y Mitología en Úbeda y Baeza durante el Renacimiento (Allegory and Mythology in
Ubeda and Baeza during the Renaissance). Laboratorio de Arte Nº 10, Universidad de Sevilla, 1997.
- .... .... : En preparación: Arte y discurso simbólico en Úbeda y Baeza (Art and symbolic discourse in
Ubeda and Baeza).
- MORENO MENDOZA, Arsenio: El arquitecto Andrés de Vandelvira en Úbeda (Una aproximación a
la arquitectura del Renacimiento en la Alta Andalucía) (The architect Andres de Vandelvira in Ubeda.
An approach to the Renaissance architecture in the Upper Andalusia), Sevilla, Grafitálica, 1979.
- ... ... (y otros): Úbeda (Guía histórico-artística de la ciudad) (Ubeda. Historical-artistic guide of the
city), Úbeda, Excmo. Ayuntamiento, 1985.
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- ... ...: Úbeda Renacentista (Renaissance Ubeda), Madrid, Editorial Electa España, 1993.
- ORME, DE L‘, Ph., Architecture (1567), ed. 1648, en Madarga, Bruselas, 1981.
- PALACIOS, Juan Carlos: Cortes y Trazas de cantería en el Renacimiento (Stone carving cuts and
designs in the Renaissance). Madrid, y C.R.B.C. Ministerio de Cultura, 1990.
- ... ... : “La estereotomía de la esfera” (The sphere stereotomy). Arquitectura, nº 267, 1987.
- PEROUSE DE MONTCLOS, Jean Marie: L´Architecture à la francaise, París, 1982.
- QUESADA CONSUEGRA, Ramón y CAZORLA MOLINA, Antonio: Guía histórico-artística de
imágenes y templos de la Semana Santa de Úbeda (Historical-artistic guide of the images and temples
of the Holy Week in Ubeda), Granada, Gráficas Monachil, 1982.
- RIKWERT, Joseph: Casa de Adan en el paraíso (House of Adam in paradise), Gustavo Gili, 1972.
- RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, Rafael: Guía de la Catedral de Baeza (Guide to the Cathedral
of Baeza), Córdoba, Caja de Ahorros, 1992.
- ROJAS, Cristóbal de, Teoría y Práctica de la Fortificación (Theory and practice of Fortress Building)
(1598): Madrid, C.E.H.O.P.U., 1985.
- SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: El arte iberoamericano del siglo XVI (Iberian American art in the
16th century), en Summa Artis. Madrid, 1985, vol. XVIII.
- TAFURI, Manfredo: La arquitectura del Humanismo (The Humanist architecture). (Bari, 1969) Madrid,
Xarait, 1978.
- TESSARI, Cristiano: “Autocelebración y Arquitectura. La familia Cobos y Molina y Andrés de
Vandelvira en Úbeda” (Self-celebration and Architecture. The Cobos y Molina family and Andres de
Vandelvira in Ubeda). Periferia, nº 10; 1987.
- TURCAT, A.: Etienne Jamet alias Esteban Jamete. scuculpteur français de la Renaissance en
Espagne, condamné par l´ Inquisition. Picard, 1994.
- VAÑÓ SILVESTRE, Rafael. “El Oratorio Rupestre visigodo del Cortijo de Valdecanales (The Visigothic
Cave Oratory of the Cortijo de Valdecanales), Rus (Jaén). Madrider Mitteilungen, nº 11; 1970.
- VILLALPANDO J.B. Y PRADO, J.: In Ezechielem Explanationes ...Madrid, edición facsímil, Siruela,
1992.
- WIEBENSON, Dora (Edit.) Los tratados de Arquitectura de Alberti a Ledoux. (Architecture Treatises
from Alberti to Ledoux).  Madrid, H. Blume, 1988.
- VV.AA. Arquitectura del Renacimiento en Andalucía. Andrés de Vandelvira y su época (Renaissance
Architecture in Andalusia. Andres de Vandelvira and his time), 1992.
- VV.AA. Guía de Úbeda y Baeza (Ubeda and Baeza Guide).. s/f. s/l.
- VV.AA. La Comarca de la Loma (The La Loma District).. Madrid, Fundación Cultural Banesto, 1994.
- VV.AA. Historia de Baeza (History of Baeza). Granada, Universidad-Aytº de Baeza, 1985.
- VV.AA. El templo ...  (The temple ...).  Madrid, Ediciones Siruela, 1994.

II. HISTORY, URBAN HERITAGE AND CITY.

- ARROYO LÓPEZ, Emilio: Geografía urbana de Úbeda (Urban geography of Ubeda). Memoria de
Licenciatura, Universidad de Granada, 1974.
- BELTRÁN ALMAZÁN, Ramón (Dir.): Archivo Histórico Municipal. Fondo de Protocolos Notariales.
Inventario (Municipal Historical Archives. Notary Protocol Fund. Inventory), 2 vols., Ayuntamiento de
Úbeda, 1986.
- CRUZ CABRERA, José Policarpo: Patrimonio arquitectónico y urbano en Baeza. Siglos XV al XVIII
(Architectural and urban heritage in Baeza. 15th to 18th centuries), Granada, Universidad / Asociación
Cultural Baezana, 1999.
- HIGUERAS QUESADA, María Dolores: Evolución urbanística y demográfica de Baeza (1550-
1750) (Urban and demographic evolution of Baeza (1550-1750), Boletín del Instituto de Estudios
Giennenses, nº 162, 1996, T. II, pp. 705-865.
- HUERGA TERUELO, Álvaro: Los alumbrados de Baeza (The alumbrados in Baeza), Jaén, Instituto
de Estudios Giennenses, 1978.
- ... ...: Historia de los alumbrados. II.- Los alumbrados de la Alta Andalucía (1575-1590) (History of
the alumbrados. II.- The alumbrados of the Upper Andalusia (1575-1590), Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1978.
- KENISTON, Hayward: Francisco de los Cobos. Secretary of the Emperor Charles V. Univesity of
Pittsburgh Press, 1958. Traducción española: Madrid, Castalia, 1980.
- MÓDULOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESCUELAS TALLER DE ÚBEDA Y BAEZA:
Guía de Úbeda y Baeza (Ubeda and Baeza Guide), Úbeda-Baeza (Baena, Andalucía Gráfica), 1995.
- MONTORO DE VIEDMA, Josefa Inés: Archivo Histórico Municipal de Baeza. Catálogo-Inventario
de los documentos desde el siglo XIII al siglo XVI (Municipal Historical Archives of Baeza. Catalogue-
Inventory of the documents from the 13th to th 16th century), Baeza, Ayuntamiento, 1990.
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- OTTE Enrique: Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616 (Private letters of migrants to
the Indies, 1540-1616). Sevilla, 1988
- PAREJO DELGADO M.J. Baeza y Úbeda en la Baja Edad Media (Baeza and Ubeda in the lower
Middle Ages). Granada, Ed. El Quijote, l988.
- PAREJO DELGADO M.J. Jerarquías urbanas y estructuras sociales de Úbeda a fines de la Edad
Media (Urban hierarchies and social structures in Ubeda in the late Middle Ages). Anuario de
Investigaciones de Hespérides, 5, Almería, l997.p.65-77.
- PASQUAU GUERRERO, Juan: Biografía de Úbeda (Biography of Ubeda), Úbeda, Gráficas Bellón,
1958; Úbeda, Asociación Pablo de Olavide, 1984.
- RODRÍGUEZ MOLINA, José (Coord.): Historia de Baeza. Historia, Literatura, Arte. (History of
Baeza. History, Literature and Art). Baeza, Ayuntamiento / Universidad de Granada, 1985.
-RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, Rafael: La visión renacentista de Úbeda y Baeza en tres
estudiosos de los siglos XVII, XVIII y XIX: Martín de Ximena Jurado, Antonio Ponz y Francisco Pi y
Margall” (The Renaissance view of Ubeda and Baeza in three scholars of the 17th, 18th and 19th

centuries: Martin de Ximena Jurado, Antonio Pons and Francisco Pi y Margall), Actas de las II y III
Jornadas de Humanismo y Renacimiento. Úbeda, Septiembre 93 y Mayo 94, Úbeda, Gráficas Minerva,
1996, pp. 495-514.
- ... ... y CRUZ CABRERA, José Policarpo: Catálogo de artistas de Baeza o foráneos que en la
ciudad trabajaron y en ella dejaron parte de sus obras (siglos XV-XIX) (Catalogue of artists of Baeza
or foreign ones who worked in the city and left part of their works in it (15th-19th centuries)), Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses, nº 166, 1997, pp. 139-209.
- RUIZ FUENTES, Vicente Miguel: Contratos de obra protocolizados ante los escribanos ubetenses
durante el siglo XVI (Construction work contracts registered in front of public officials of Ubeda during
the 16th century), Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1991.
- ... ... y ALMAGRO GARCÍA, Antonio: Aproximación a los maestros rejeros ubetenses del siglo XVI
(An approach to the window grill masters of Ubeda in the 16th century), Cuadernos de Arte de la
Universidad de Granada, nº 25, 1994, pp. 37-46.
- ... ...: La cerámica renacentista ubetense: Apuntes al estudio de su producción y difusión (The
Renaissance pottery in Ubeda: Notes to the study of its production and dissemination), Actas de las
II y III Jornadas de Humanismo y Renacimiento. Úbeda, Septiembre 93 y Mayo 94, Úbeda, Gráficas
Minerva, 1996, pp. 333-350.
- TORRES, F. De las S.J., Historia de Baeza (History of Baeza), ed. Ayuntamiento de Baeza, 1999
- VALLADARES REGUERO y RUIZ GARCIA: La emigración jiennense a las Indias en el siglo XVI
(The emigration from Jaen to the Indies in the 16th century), 1492-1599. Jaén, 1994
- VV.AA.: La Comarca de la Loma (The La Loma District), Colección Patrimonio Medioambiental y
Humano, Madrid, Fundación Cultural Banesto, 1994.
- VV.AA. Historia de Baeza (History of Baeza). Granada, Universidad-Ayuntamiento de Baeza, 1985.
- VV.AA.: Francisco de los Cobos y su época (Francisco de los Cobos and his time), Madrid, Sociedad
Editorial Electa/Centro Asociado de la UNED de Úbeda, 1997.

III. CULTURE: UNIVERSITY, HUMANISTS, LITERATURE, HANDCRAFTS

- ÁLVAREZ, María Encarnación: La Universidad de Baeza y su tiempo (The University of Baeza and
its time). Bol. Inst. Estud. Gienn. 27-28 (1961) 9-172, 142.
- ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE ÚBEDA: Guía de Artesanos (Craftsmen Guide), Úbeda, Caja
de Jaén, 1997.
- AYALA CAÑADA, Pedro: Baeza en San Juan de la Cruz y Cervantes (Baeza in San Juan de la Cruz
and Cervantes), Baeza, Gráficas Publimax, 1998.
- CASAS GARRIDO, Camelia: La alfarería de Úbeda (Pottery in Ubeda), Úbeda, Museo de Alfarería
[Gráficas Úbeda], 1996.
- CHICHARRO CHAMORRO, Antonio: Antonio Machado y Baeza a través de la crítica (Antonio
Machado and Baeza through the critic), Baeza, Universidad de Verano, 1983; 2ª edic.: 1992.
- CHICHARRO CHAMORRO, Dámaso: Literatura baezana del siglo XX (Literature in Baeza in the
20th century), Baeza, Gráficas Chamorro, 1985.
- ... ...: Algo más sobre Antonio Machado en Baeza: ́ Cantares‘. Un poema semiolvidado”, (Something
else on Antonio Machado in Baeza: ‘Cantares’. An almost forgotten poem) De San Juan de la Cruz a
los Machado, Jaén, Universidad, 1997, pp. 361-365.
- COBO NAVAJAS, María Lourdes: Úbeda en la novela de Muñoz Molina: acercamiento afectivo a
Mágina, (Ubeda in the novel of Muñoz Molina: affective approach to Sierra Magina). Anuario de las
actividades celebradas en Andalucía. Curso 1994-95 y 1995-96 (Asociación Andaluza de Profesores
de Español), Sevilla, 1996, pp. 169-180.
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- HIGUERAS MALDONADO, Juan: El humanista Ximénez Patón : su presencia en la antigua
universidad de Baeza». (The Humanist Ximenez Paton: His presence in the old university of Baeza)
“Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico . Cádiz, Univer. 1977, pp. 1189-95.
- HUERGA TERUELO, Álvaro: Los alumbrados de Baeza (The alumbrados of Baeza). Jaén, I.E.G.,
1978.
- LINAGE CONDE, Antonio: Don Antonio, entre Baeza y Úbeda (Don Antonio between Baeza and
Ubeda), Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 158, 1995, pp. 133-151.
- PAREDES NÚÑEZ, Juan (Compilador): Antonio Machado. Baeza, 1992, Granada, Universidad,
1992.
- RUIZ MAS, José: Úbeda y Baeza en los libros de viajes escritos por británicos y norteamericanos
durante el siglo XX (Ubeda and Baeza in the travelogues written by Britons and Americans in the 20th

century), Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 157, 1995, pp. 249-286.
- VALLADARES REGUERO, Aurelio: Actividad impresora en Baeza (s. XVI) (Printing activities in
Baeza (16th century)). Jornadas Internacionales sobre Humanismo y Renacimiento. Úbeda, U.N.E.D.,
1994, pp. 135-177.
- VALLADARES REGUERO, Aurelio: Úbeda en el Quijote (Un motivo de aproximación a la obra
cervantina) (Ubeda in el Quixote (A motive of approach to Cervantes’ work)), Úbeda, Editorial de
Cultura Ubetense, 1986.

IV. SPANISH AMERICAN PROJECTION.

- AAVV. Imagen y evocación de la egregia Catedral y los templos coloniales de Mérida. (Image and
evocation of the renowned Cathedral and colonial temples of Merida). Mérida, Yucatán,  ed. Konesa.
1979.
- ARTIGAS, Juan Benito. Arquitectura a cielo abierto en iberoamérica como un Invariante continental
(Open sky architecture in Iberian America as a continental permanence), ed. del autor. México. 2001.
- BANDA Y VARGAS, Antonio de la.- El arquitecto andaluz Hernán Ruiz II (The Andalusian architect
Hernan Ruiz II).. Sevilla. 1974.
- BARBIÉ, Geneviève.- El tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira. (The architecture treatise
of Alonso de Vandelvira). Caja de Ahorros. Albacete. 1977. 2 tomos.
- BONET CORREA, Antonio. Antecedentes españoles de las capillas abiertas hispanoamericanas
(Spanish antecedents of the Spanish American open chapels). En “Revista de Indias”. Madrid. 1963.
- CÁMARA, Alicia. Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II (Fortification and city in the domains
of Philip II). Madrid, Ed. Nerea. 1998.
- CHUECA GOITIA, Fernando. Andrés de Vandelvira. Madrid. CSIC. 1954
- CHUECA GOITIA, Fernando. Arquitectura del siglo XVI (16th century architecture). Madrid. Ed. Plus
Ultra. 1953
- GALERA, Pedro.- Arquitectura y arquitectos en Jaén a fines del siglo XVI (Architecture and architects
in Jaen in the late 16th century). Jaén. Instituto de Estudios Jienneses. 1982.
- GALÍ BOADELLA, Montserrat.- Pedro García Ferrer, un artista aragonés del siglo XVII en la Nueva
España (Pedro Garcia Ferrer, an artist from Aragon of the 17th century in the New Spain). Instituto de
Estudios Turolenses. Teruel. 1996
- GARCÍA QUINTANILLA, Julio. Historia de la Iglesia en La Plata (History of the Church in La Plata).
Sucre. 1964. III Tomo
- GARCÍA ZAMBRANO, Ángel Julián. El remodelado interior de la Catedral de Puebla (The interior
remodelling of the Cathedral of Puebla). Mérida. Universidad de los Andes. 1984
- GIURIA, Juan.- Organización estructural de las iglesias coloniales de La Paz, Sucre y Potosí
(Structural organisation of colonial churches in La Paz, Sucre and Potosi). En “Anales del Instituto de
Arte Americano e Investigaciones Estéticas” Nº 2. Buenos Aires. 1949
- GUARDA, Gabriel. Flandes indiano. Las fortificaciones del reino de Chile. 1541-1826 (Indian Flanders.
The fortifications in the kingdom in Chile. 1541-1826). Santiago. Ed PUC. 1990
- GUTIÉRREZ, Ramón.- Notas para una bibliografía hispanoamericana de arquitectura (1526-1875)
(Notes for a Spanish American architecture bibliography (1526-1875). Resistencia. UNNE. 1972
- GUTIÉRREZ, Ramón - VIÑUALES, Graciela.- Las catedrales de Bolivia: Sucre, La Paz y Santa
Cruz de la Sierra (The Cathedrals of Bolivia: Sucre, La Paz and Santa Cruz de la Sierra). En “Arte y
Arqueología” Nº 5-6. La Paz. 1978
- GUTIÉRREZ, Ramón.- Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica (Architecture and urban planning
in Iberian America). Madrid. Ed. Cátedra. 1983
- HENARES CUÉLLAR, Ignacio y otros.- La arquitectura del renacimiento en Andalucía. (Renaissance
architecture in Andalusia). Sevilla. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente.
1992.
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- KUBLER, George.- Arquitectura mexicana del siglo XVI (Mexican Architecture of the 16th century).
México. FCE. 1983
- MANRIQUE, Jorge Alberto.- Las Catedrales mexicanas como fenómeno manierista (Mexican
cathedrals as a manierist phenomenon). En “La dispersión del manierismo”. IIE-UNAM. México.
1980
- MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés.- Cerramientos y trazas de Montea (Closings and Montea Traces).
Madrid. SHM - CEHOPU.  1986. Prólogo de Antonio Bonet Correa.
- MESA, José de - GISBERT, Teresa..- Monumentos de Bolivia (Monuments of Bolivia). La Paz. Ed.
Gisbert y Cía. 1978
- MOLINA HIPÓLITO, José.- Baeza histórica y monumental (Historical and monumental Baeza).
Córdoba. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 1985
- MOLINA MARTÍNEZ, M.- Jaén y el mundo hispanoamericano (Jaen and the Spanish American
world). Jaén. 1987
- MORENO, Arsenio.- Francisco del Castillo y la arquitectura renacentista andaluza (Francisco del
Castillo and the Andalusian Renaissance architecture). Jaén. 1984
- MURO GARCÍA, M.- El Palacio del Marqués de Mancera (The Marquis de Mancera Palace). Don
Lope de Sosa. 1925
- NAVASCUÉS, Pedro.- El libro de arquitectura de Hernán Ruiz el joven (The architecture book of
Hernan Ruiz the young). Madrid. 1974
- NAVASCUÉS, Pedro.- Las catedrales del Nuevo Mundo (The cathedrals of the New World). Madrid.
Iberdrola. 2000
- NAVASCUÉS, Pedro.- Las catedrales de España y México en el siglo XVI (The cathedrals of Spain
and Mexico in the 16th century). En “Manuel Toussaint, su proyección en la historia del arte americano”.
México. IIE-UNAM. 1992
- PÉREZ ESCOLANO, Víctor y otros.- Andalucía americana. Edificios vinculados con el descubrimiento
y la Carrera de Indias (American Andalusia. Buildings connected to the discovery and the Carrera de
Indias) . Sevilla. Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 1989
- ROJAS, Cristóbal de.- Tres tratados sobre Fortificación y Milicia (Three treatises on Fortification
and Militia). Madrid. CEHOPU. 1985. Prólogo de Ramón Gutiérrez.
- SAN CRISTÓBAL, Antonio.- Lima. Estudios de la arquitectura virreinal (Vice-royal architecture
studies). Lima. Ed. Epígrafe. . 1992
- SAN CRISTÓBAL, Antonio.- Arquitectura virreynal religiosa de Lima (Religious vice-royal architecture
in Lima). Lima. Librería Studium. 1988
- SAN CRISTÓBAL, Antonio.- La Catedral de Lima: Estudios y documentos (The Cathedral of Lima:
Studies and documents). Lima. Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima. 1996
- SARIÑANA, Isidro.- La Catedral de México en 1668. Noticia breve de la solemne, deseada, última
dedicación del Templo Metropolitano de México (The Cathedral of Mexico in 1668. Brief notices of
the solemn, desired and last consecration of the Metropolitan Temple of Mexico). Separata del “Anales
del Instituto de Investigaciones Estéticas” Nº 37. México. 1968
- SCHENONE, Héctor.- Notas sobre el arte renacentista en Sucre (Notes on Renaissance art in
Sucre). En “Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas” Nº 3. Buenos Aires.
1950
- TELLO, Francisco José León y SANZ, María Virginia.- Estética y teoría de la arquitectura en los
tratados españoles del siglo XVIII (Aesthetics and theory of architecture in the Spanish treatises of
the 18th centuries). Madrid. CSIC. 1994
- TOUSSAINT, Manuel.- Arte colonial de México (Colonial art in Mexico). México. UNAM. 1948
- TOUSSAINT, Manuel.- La catedral de México y el Sagrario Metropolitano (The Cathedral of Mexico
and the Metropolitan Tabernacle). México. Ed. Porrúa.  1973.
- TOUSSAINT, Manuel.- La Catedral y las iglesias de Puebla (The Cathedral and churches of Puebla).
México. Ed. Porrúa. 1954
- WETHEY, Harold.- Arquitectura virreinal en Bolivia (Vice-royal architecture in Bolivia). La Paz.
UNMSA. 1961.

MANUSCRIPT DOCUMENTS

- ANÓNIMOUS.- Tratado de Arquitectura (Treatise of Architecture). Biblioteca Nacional. Madrid.
Manuscritos Nº 12.686
- GOITI, Felipe Lázaro de.- Fragmentos, dibujos y descripciones de Arquitectura de Alonso de
Vandelvira, ordenados al acaso por Felipe Lázaro de Goiti (Architecture fragments, drawings and
descriptions of Alonso de Vandelvira, organised by Felipe Lazaro de Goiti). Biblioteca Nacional. Madrid.
Manuscritos, Nº 12.744
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- RUIZ, Hernán. Libro de Arquitectura (Architecture Book). Escuela Superior Técnica de Arquitectura
(ETSA), Madrid. Raros Nº 16
- VANDELVIRA, Alonso de. Libro de trazas de cortes de piedras compuesto por Alonso de Vandelvira,
arquitecto, maestro de cantería. Compónese de todo género de cortes, diferencias de capillas,
escaleras, caracoles, templos y otras dificultades muy curiosas (Book of drawings for stone cutting
made by Alonso de Vandelvira, architect and stonemasonry master. It includes all kinds of cuts,
different chapels, staircases, spiral staircases, temples and other very odd difficulties). ETSA. Madrid.
Raros, Nº 10.

8. SIGNATURE ON BEHALF OF THE PARTICIPAING COUNTRY.
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APPLICATION FORM SUMMARY

Ubeda-Baeza: urban duality and cultural unity
Ubeda and Baeza are two cities, which are nine kilometres away from each other and with a special
configuration based on their dual development and articulation. This complementary duality makes them
operate in many aspects as a single city. During the Renaissance they achieved their best and most unique
expressions, and contributed constructive innovations, which grade up local stonemasonry traditions to the
development of Stereotomy. Ubeda and Baeza have had a historical evolution connected to their condition
of confluence place, which made possible the generation of a unique cultural interaction space, which
merged the humanist conceptions with the Islamic substrate in urban planning and architecture, and with
the Jewish substrate in the development of Humanism through its University as a knowledge expression
vehicle. This dialogue between different cultural trends and substrates generated innovative contributions
with a large influence on the new spaces of Spanish America. (criteria ii and iv)

- Ubeda and Baeza: exceptionality, duality and bicephaly in the generation of a unique urban planning
Ubeda-Baeza is an exceptional case inasmuch as they are cities that split their functions and whose joint urban
design completes the scheme of a Renaissance city. Despite of the importance of this period, the Renaissance, in
which the urban scheme is clearest and reaches its richest expressions, the Ubeda-Baeza duality has been a
constant historical feature, before and after the 16th century and has stayed alive to our days. This long duration of
the phenomenon has turned it into a structural fact which is essential  to understand both cities, It is worth
underlining that throughout so many centuries of close relationship between both cities only nine kilometres away,
none of them has absorbed, not even cast a shade on the other (criterion iv).

- Tradition and innovation in Ubeda and Baeza: the identity of an architectural model.
The originality of the renaissance solutions and expressions offered by Ubeda and Baeza start from the confluence
of several factors that customise a renaissance model with its own personality. In the 16th century the two cities
achieve their greatest and best expression by means of architecture, outlining along the century a unique urban
and architectural model, which assuming the medieval substrate from which it starts, moves forwards with
determination in the classic language typical from the Renaissance while it re-interprets and innovates it. On the
other hand, also from the Middle Ages the important development of stonemasonry in the area is incorporated.
This, together with the appearance of architects like Andres de Vandelvira will make from Stereotomy an instrument
that will customise a great part of the constructive solutions developed here (criterion iv).
In summary, the contribution provided by Ubeda and Baeza during the 16th century reaches far beyond the local or
national limits, to become part of the field of high Renaissance culture, since it is not a mere repetition of themes
previously developed in Italy, but it appears as a re-elaboration and adaptation to a very different political, social
and economic situation, generating a number of solutions and models that restructure and re-qualify the medieval
urban structure, as defended by the Humanist culture, but assuming their own tradition in a subtle and intelligent
manner.

- Ubeda-Baeza: The emergence of a freedom, coexistence and cultural influences space.
Ubeda and Baeza were located during the late Middle Ages, after the Christian contest in the frontier with the
Islamic world. This condition of a dangerous area leads them to be greatly benefited by the Crown by means of
statutes with extensive rights and freedoms in order to attract new settlers from other areas in the Iberian Peninsula.
This collective freedoms statute was defended by both cities throughout the Middle Ages against the nobility and
the Crown. This is the setting for a long three century coexistence of the Christian, Islamic and Jewish cultures,
leaving a strong imprint on the culture of these two cities, ranging from the hybridisation with Islamic elements in
architecture and urban planning to the introduction of a Humanism, very rare in the Iberian peninsula through the
Jewish-converts that founded the University of Baeza (criterion ii).

In conclusion, the medieval evolution of Ubeda and Baeza, their frontier geographical  position and the confluence
of the Christian, Islamic and Jewish communities for a long time period produce a unique emergence, in which
rights and freedoms and cultural influences favoured a climate which enabled and made unique a splendid cultural
and urban flourishing in the 16th century.

- Projection of Ubeda-Baeza in Spanish America.
In the 1492 situation, year of the fall of the last Islamic kingdom in the Iberian Peninsula and the discovery of
America, Ubeda and Baeza achieved an unquestionable leading role as outstanding cities. This context projects
them towards the participation in the discovery and settlement of America. In this process they stand out both by
their human contribution and by the artistic and cultural imprint left behind, since in their position of Humanistic
and artistic centres they projected their influences (University of Baeza and Andres de Vandelvira) on the other
shore of the Atlantic ocean. Some of the American monuments that are nowadays part of the World Cultural
Heritage (such as the cathedrals of Mexico, Puebla, Sucre and Lima) are tributary of actions whose origin is clearly
identified with the historic-cultural processes occurred in the cities of Ubeda and Baeza.
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Ubeda and Baeza confirm in this versatile manner of articulating with the American cultural world their character of
an open and universal project. They promote from the creative genesis of knowledge to the transfer of ideas, men
and talents, a presence that supports their aspiration to be acknowledged and stimulated by the intrinsic value of
their works and at the same time the outreach of that same universality (criterion ii).

- Vitality and survival of the exceptional values of Ubeda and Baeza.
The values of Ubeda and Baeza have reached the present time, this clearly meaning that the importance of these
cities has not faded out with time, becoming a cultural reference which by means of the awareness of their exceptional
heritage on the one side, or of the growing historiographic interest in its peculiar Renaissance or their constant
relationship with literature (criterion vi) on the other, as well as the re foundation of the University of Baeza (by
means of the International University of Andalusia) has regained notoriousness in the cultural panorama while
preserving and even reinforcing their historical dual and complementary character.

Within the set of values surviving in these two cities the most relevant may be the maintenance of the Ubeda-
Baeza duality. It is surprising that a duality forged over such a long historical period has remained almost unaltered
in its substance. It is indeed the new awareness of this duality by both cities what makes it something to be
considered as a resource to face the future.

Taking into account these considerations the Walled Precincts of Ubeda-Baeza are proposed in the Living Historic
Cities. Historical Sections category, whose universal values agree especially with criteria ii and iv.

The cities of Ubeda and Baeza achieved and exceptional development in the Renaissance characterised by the influence
of Humanism and their condition of cultural confluence places. This allowed for the emergence of a very peculiar
Renaissance in which the development of constructive innovations in the field of Stereotomy enabled the adoption of
complex solutions, which have had an evident and relevant impact on Spanish – America. Ubeda and Baeza confirm
in this versatile manner of establishing a dialogue of the American cultural world their character of an open and
universal project, promoting from the creative genesis of architectural knowledge to the transfer of men, ideas and
talents (criterion ii).

Ubeda-Baeza offer an outstanding and very singular way of conceiving a relationship between two cities, to the extend
of making up an urban duality which has turned them historically into two complementary and inseparable cities. This
quality has remained alive to the present and reached its clearest materialisation in their architectural sites, which are
an exceptional example of distribution of urban functions, so that the monumental site of Baeza (public, ecclesiastic
and educational) and the monumental site of Ubeda (noble and palaces) make up a complete Renaissance urban
scheme of a great architectural quality, which is not just a mere repetition of patterns, but also acquires an own identity
by means of the a particular cultural confluence. This peculiar Renaissance and its dual and two-headed expression
make of Ubeda-Baeza an exceptional an eminent example (criterion iv).

Brief description of the Site

Ubeda and Baeza belong to a district, La Loma, which has been settled since prehistoric times – Copper and Bronze
Ages – and made up by a system of thirteen close urban settlements, in which the two cities – 9 km away – cast a
strong influence on other satellite population settlements. This original two-headed territorial organisation and their
cultural irradiation on their territory are unique and exceptional.
The two cities are physically structured in a similar way, determined by their strategic and defensive position on a
natural slope over the Guadalquivir valley and a common historical evolution determined by three stages:

* Hispanic-Moslem origin, - 9th century – with a solid alcazar and walled medina with important remains left.
* Mudejar city, christianised after the Reconquest, which maintains  the same layout in the walled and out-of-walls
sections. Baeza was the first city reconquered by the Christians in 1226 and hosts the first cathedral in Andalusia.
Ubeda is reconquered in 1233 and both will be a frontier territory with the Nazirid Kingdom of Granada until the end
of the 15th century.
* Renaissance city, the 16th century, the golden age of Ubeda-Baeza. Socio-economic upsurge of the cities, based
on agriculture and handcrafts and promoted by the foundation of the University, which explains the unusual urban
and architectural renewal implemented in the Mudejar city. This renovation is more spectacular in the monumental
sites where it results in a harmonic and singular coexistence between urban spaces and high quality architecture
and the representation of the power promoting it: civil and economic power in Ubeda, and the condition of a great
ecclesiastic and educational centre in Baeza.
The decay of both cities starts in the 17th century; the University of Baeza was closed down in the late 19th century
and reopened in the 1980s as one of the two sections of the International University of Andalusia. Currently the
base of the economies of Ubeda and Baeza in olive farming – this is the largest olive farming area in the world –
and on commerce and services, with a growing tourist industry. The current population is 16.000 inhabitants in
Baeza, similar to the population of both of them in the 16th century, and 32.000 in Ubeda.

The proposed areas correspond to the walled precincts, well-defined urban areas, with a total surface of 37,2 ha in
Ubeda and 26,2 ha in Baeza. The out-of-walls historical town sections of the cities as well as the natural-rural space
surrounding both of them have been defined as protection areas.

Legal protection is guaranteed by the Spanish Historical Heritage Act of 1985 and the Andalusian Historical Heritage
Act of 1991; since they are included in the areas declared Historical Site, they must have protection urban planning
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schemes, the Special Protection Plans and Catalogues of Ubeda, approved in 1989 and Baeza, approved in 1990.
Furthermore, the buildings declared monuments are subject to a special prior authorisation scheme by the Provincial
Historical Heritage Commission, a body depending from the Regional Government of Andalusia.
The Special Plans and Protection Catalogues currently in force drafted for the historical town sections, establish the
intervention conditions based on a criterion consisting of the maintenance of the urban and architectural structure and
of the traditional image in all the historical town sections. The have a comprehensive urban planning content, since in
addition to protecting the values by means of specific regulation, they propose urban recovery actions, part of them
already implemented, such as the recovery of the historical rings of both cities. This Plans are complemented with the
corresponding Municipal master Plans in each city, approved in 1997, which protect the rural-natural environment of
each historical town section.
The Special Plans ensure protection; however, it is necessary to update the actions to be implemented in each
historical town section since they are already ten years old. For this purpose both town councils signed a collaboration
agreement on April 5th 1999. This commits both cities in the development of a co-ordinated Management Plan for
urban planning, heritage preservation and rehabilitation, culture and tourism in order to improve the valorisation and
make their heritage profitable.
With this commitment the responsibility for the future management will take place at two levels, a joint organisation of
the town councils, the Ubeda-Baeza Consortium, for any co-ordination related issues and final management at local
scale. For this purpose a political decision-making body has been established, the Ubeda-Baeza Heritage Co-ordination
Commission, as well as Technical Co-ordination panel, a technical management body made up by the municipal
technicians, technicians of the Workshop Schools – which are carrying out an ongoing work in recovering traditional
trades and working in heritage and are listed among the pioneers in Spain – and supporting experts from the Regional
Administration.
Heritage management intends to valorise and make socially profitable heritage as an endogenous development element
complementary to the current productive activities of Ubeda-Baeza and will focus on three tasks:

- improving the tourist uses and the productive activities of Ubeda-Baeza,
- rehabilitating and improving housing heritage,
- promoting the cultural tourism character of both cities.

Furthermore, a list of specific actions on heritage has been defined. They have been already programmed for the
2000-2005 period, which is included in the Management Plan attached to the documentation. With this action the
Regional Government has intended to turn Ubeda-Baeza into a heritage management model for medium-sized
Andalusian cities.

Preservation state.

Comprehensive information on the preservation state of the historical cities is provided since an updated data collection
has been performed. This is the first follow-up report of the site’s and its environment’s preservation state.
The preservation state of both monumental sites is excellent due to their institutional use. Many of the monuments
have been restored recently especially to host the university section in Baeza, or are currently underway, such as the
Francisco de los Cobos Palace in Ubeda for the campus of the National University for Remote Education.
In the corresponding walled precincts, the proposed areas, the rehabilitation needs affect some 250 buildings in
Ubeda (14% of the housing) and 60 in Baeza (11%). The Management Plan provides for an extension of the support
measures to residential rehabilitation; furthermore, it is planned to complete the rehabilitation of their corresponding
city walls together with several works to improve urban spaces and modernise urban infrastructures

Authenticity
The way in which both cities are still paramount in their territorial environment underlines the authenticity of the
complementary duality of the original settlements.
Material authenticity and integrity results from the survival of most historical buildings located in the two proposed
areas. Both monuments, belonging to different styles and time periods, but especially from the Renaissance, and the
remains of the defensive structures keep a high degree of authenticity and integrity. Moreover, the historical urban
fabric has been preserved, not only in the facades but also in the architectural types representative of the different
social classes that explain the built heritage.
There is also a high degree of integrity and authenticity in the protection areas established, which in addition to
maintaining the historical layouts, have also kept a large number of traditional buildings.

Ubeda-Baeza, January 2002.
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The following persons have participated in the proceedings for the Proposal for Inscription of
Ubeda-Baeza in the World Heritage List:
Heritage Advisory Council of Ubeda-Baeza

- Mr. Aurelio Valladares Reguero. Co-ordinator.
- Mr. Joaquín Montes Bardo.
- Mr. Ramón Beltrán Almazán.
- Mr. Rafael Bellón Zurita.
- Ms Catalina Raya Cabrera.
- Mr. José Luis Chicharro Chamorro.
- Mr. Jesús Martín Clabo.
- Mr. Francisco Ruiz Juan.

Officials in Charge  at the Directorate General of Cultural Goods of the Regional Ministry of Culture
of Andalusia.

- Mr. Juan Manuel Becerra García, architect, Head of Section of the Protection Service of the Directorate
General of Cultural Goods.
- Ms. Fuensanta Plata García, Heritage curator, Head of the Cataloguing and Inventory Department.
- Ms. Concha Rioja López, Historic heritage curator.

Technical Consultant and Drafting
- Ms. Rufina Fernández Ruiz, architect, work co-ordinator and technical director, with the collaboration of
L.B.A. Urbanismo y Arquitectura S.L.

APPLICATION FORM.
Advisors: Mr. Alfredo Morales and Mr. Ramón Mª Serrera, PhDs. In Art History, University of Seville; Mr.
Juan Manuel Becerra, Ms. Fuensanta Plata and Ms. Concha Rioja, officials in charge of the Directorate
General of Cultural Goods.
Drafting: Ms. Rufina Fernández, Mr. Eugenio Cifuentes and Mr. Jaime López, on the basis of the
documentation drafted for the Appendix.

APPENDIX -  VALUE JUSTIFICATION REPORTS.
Drafted by the following experts:
- Mr. Luis Marín de Terán, PhD in Architecture. Seville.
Ubeda-Baeza in the Renaissance, the universal lesson of their urban planning .

- Mr.. Pedro Galera Andreu. PhD in Art History. University of Jaen.
Ubeda-Baeza in its environment,  a singular urban and architectural irradiation.
Tradition and innovation in architecture – contribution of Andres de Vandelvira in Ubeda and Baeza
to the world architectural culture.
Ubeda-Baeza, Universal stonemasonry workshop.
Ubeda-Baeza: continuity and survival of the architectural sequence.

- Mr. Arsenio Moreno Mendoza, PhD in Art History. Pablo de Olavide University, Seville.
  Ubeda-Baeza, an acknowledged critical fortune.

- Mr. Miguel Molina Martínez, PhD in American History. University of Granada.
  Ubeda-Baeza, exemplary vocation and influence model in America.

- Mr. Joaquín Montes Bardo, Art Historian. Professor in Ubeda.
  Ubeda-Baeza, innovation and uniqueness of the Renaissance iconologic discourse.

- Mr. Juan Higueras Maldonado, PhD in History. University of Jaen.
  Baeza, a Humanist innovation model of Spanish universities.

- Ms. María Pepa Parejo Delgado, PhD in History. Seville.
Úbeda-Baeza, a model of struggle for municipal democratisation in the Lower Middle Ages.
  Ubeda-Baeza, culture integration models of the Lower Middle Ages society.
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- Mr. Antonio Chicharro Chamorro. PhD in Roman Languages. University of Granada.
  Ubeda-Baeza, Literary inspiration and imprints of universal characters.

- Mr. Ramón Beltrán, Ms. Josefa Montoro and Mr. Vicente Ruiz, Archivists of Ubeda and Baeza.
  The Municipal Historical Archives of Ubeda and Baeza: historiographic value.

- Mr. Juan Agudo Torrico, PhD in Anthropology. University of Seville.
Ubeda-Baeza, a living cultural environment. Continuity and survival of traditions and handcrafts.

- Mr. Ramón Gutiérrez, architect. Senior Researcher. Scientific Research Council.   Argentina.
Projection of the architecture and urban planning of Ubeda-Baeza in the Spanish American context.

- Ms. Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, Art Historian, Professor of the University of Valencia.
The Book of drawings of Alonso de Vandelvira: systematisation of the montea art”.

- Ms. Mª Pepa Parejo Delgado, PhD in History. Seville
Stonemasonry in the Archives of the Indies in Seville.

APPENDIX - URBAN REPORT- DIAGNOSIS.
Drafted by Rufina Fernández Ruiz, architect, with the collaboration of L.B.A. Urbanismo y Arquitectura:
Carlos López Canto, Pedro Bermúdez González and Javier Grondona España, architects. Collaborators in
field work and drafts, Cecilia Cañas Palop, María Isabel Fernández López and José Amo Moreno, architects,
together with Santiago Gil Ruz, draughtsman and Ana Sandino Navarrete, secretary. The Workshop Schools
of Ubeda and Baeza have provided architecture drawings.

APPENDIX -  INVENTORY OF SINGULAR BUILDINGS IN  UBEDA-BAEZA.
Drafted by Rufina Fernández Ruiz, architect, with the collaboration of Camelia Casas Garrido, archaeologist,
and Isabel Mª Moreno Chinchilla, historian. The Workshop Schools of Ubeda and Baeza have provided
architecture drawings. Information collected from the Inventory of Resources of La Loma and Ubeda-Baeza
guides.

APPENDIX - SOCIO-ECONÓMIC REPORT.
Made by Pablo Palenzuela and Isabel Merchán, anthropologists.

APPENDIX - UBEDA-BAEZA HERITAGE MANAGEMENT PROGRAMME.
Drafted by Rufina Fernández Ruiz, architect with the collaboration of the municipal technicians of Ubeda y
Baeza, Regional Ministries of Andalusia and institutions.

Pictures and slides.
The pictures and slides includes in the different documents have been made by Eliseo Morales Chover,
Francisco Javier Moreno Quesada, Gabriel Sánchez Bellón, Pedro Narváez, Leo Tallada Sánchez and
Rufina Fernández Ruiz.

Translations
Made by “Contexto, S.L..”

Title Page graphic design
Miguel Ángel Marín Gallardo

Technical and computer production of documentation
Rufina Fernández Ruiz & LBA Urbanismo y Arquitectura, S.L.

Previous collaborations and acknowledgements
As previous and background studies to the performance of these works, we must refer to the “Inventory of
resources of La Loma”, drafted with the collaboration of the Promotion and development Modules of the
Workshop Schools of Ubeda and Baeza and published in 1994. The drafting team has been co-ordinated by
Jesús Martín Clabo and Marcelino Sánchez Ruiz,  in their positions of directors of the corresponding Workshop
Schools. This report was drafted when it was decided to present again the candidature of Ubeda-Baeza for
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their inclusion into the World heritage List.

Some preliminary works on the type and morphology features of the selected areas as well as the drafting
of common historical notes were carried out in 1995 and 1996 under the co-ordination of Françoise Descamps.
The following people collaborated in these works: Manuel Luis Álvarez Portillo, Camelia Casas Garrido,
Jacobo Joaquín Gálvez Navarro, Ernesto López Dolado, Pedro Molina Martínez, María Isabel Moreno
Chinchilla, Ana Tejada Molina. The current works were reinitiated in December 1997 after the inclusion of
Ubeda-Baeza into the “Indicative List”

Our acknowledgement goes also to both municipal architects: Manuel Álvarez Pérez and Ernesto López
Dolado, in Úbeda, together with Vicente Sánchez Andújar and Manuel López Codón, in Baeza; to Juan
Moreno and Jesús Martín Clabo, current directors of the Workshop Schools of Ubeda and Baeza and to the
institutions that in some way have contributed to make this work possible.

Ubeda-Baeza, January 2002



Law 16/1985 dated 25 June, on the Spanish Historical Heritage (Official State Bulletin of 29 
June 1985) 

Preamble. 

The Spanish Historical Heritage has been the main witness to the historical contribution made 
by Spaniards to universal civilisation and its contemporary creative capacity. The protection 
and enrichment of the property forming it are fundamental obligations that are binding for all 
public authorities, in compliance with the mandate addressed to them by article 46 of the 
Constitutional laws. 

During the first third of the century, these requirements represented a similar mandate for the 
legislator and they were met in exemplary manner by the protagonists of our best intellectual, 
legal and democratic tradition, as can be seen in the positive legacy passed down with the Law 
of 13 May 1933. In spite of this recognition, the Spanish people’s recovery of freedom meant 
that, from the very start of this fortunate historical process, the task was begun to draw up a 
new, and broader, legal response to the requirements, a real code for our Historical Heritage in 
which projects for the future could be drawn up based on past experience. 

Initially, this need was felt as a result of the regulatory dispersion which, over the half century 
that had passed since the entry into force of the previous Law, had led to many different 
formulae in our legal regulations aiming to deal with specific situations that had not existed 
previously or had not been foreseen. The obligation also arises out of the increasing concern 
on this matter on the part of the international community and its representative organisations, 
which has led to new criteria for the protection and enrichment of historical and cultural 
property with agreements and recommendations which Spain has signed and observes but to 
which its internal legislation has not been adapted. Finally, the legal review was made 
necessary by a new distribution of powers between the State and the Autonomous 
Communities which, with regard to such property, emanated from the Constitution and the 
Statutes of Autonomy. This Law is therefore issued by virtue of regulations contained in 
sections 1 and 2 of article 149 of our Constitution which for the legislator and the State 
Administration amount to both a mandate and an area of competence. 

This Law lays down a new definition of Historical Heritage and greatly increases its scope. It 
covers the movable and immovable property forming it, archaeological and ethnographic 
heritage, museums and State-owned archives and libraries as well as documentary and 
bibliographical heritage. Essentially, it aims to guarantee protection and to promote material 
culture resulting from action by man in the broad sense, conceiving the former as property 
that should be appreciated without setting limits for reasons of ownership, usage, age or 
economic value. 

This does not mean that measures for protection and promotion should be applied uniformly to 
all property forming part, by virtue of the Law, of our Historical Heritage. The Law establishes 
different levels of protection for different legal categories. The most general and the one that 
gives its name to this Law is the category of Spanish Historical Heritage which comprises all 
property having historical, artistic, scientific or technical value and which forms part of Spain’s 
contribution to universal culture. It is around this concept that the basic measures of the Law 
are structured and techniques for intervention are defined, these falling within the competence 
of the State Administration, especially defence against illegal export and protection against 
spoliation. 

Within the Spanish Historical Heritage, and for the purpose of granting greater protection and 
safeguarding, the category of property of cultural interest takes on special value, and this 
covers movable and immovable property forming part of the heritage which has greatest need 
for such protection. This category implies special measures which the Law establishes 
according to the type of property covered. 

The Law also has the necessary formulae to make evaluation possible because the defence of a 
nation’s Historical Heritage must not be carried out exclusively through regulations prohibiting 



certain actions or restricting certain types of usage, but should be based on clauses 
encouraging preservation and therefore allowing enjoyment and facilitating promotion. 

The Law therefore lays down a set of taxation and fiscal measures and opens up certain new 
channels placing Spain on a similar plane to that existing today in countries close to it for 
historical and cultural reasons and consequently for reasons of their heritage. It therefore 
promotes a suitable policy for efficiently managing the Spanish Historical Heritage. 

The policy aims to complement safeguarding with educational, technical and financial 
stimulation, in the conviction that the more the people who live with the Historical Heritage 
appreciate it and the more aid is established to deal with it, the better it will be promoted and 
defended with obvious consideration towards society when it is the public authorities granting 
such aid. 

The Spanish Historical Heritage is collective wealth containing the most worthy expressions of 
the historical contribution made by Spaniards to universal culture. Its value comes from the 
esteem felt towards it by citizens as part of their cultural identity. Because the property 
comprising it has become heritage exclusively as a result of the social action it carries out 
which stems from the esteem felt by citizens leading them to place increasing value on it. 

As a result and as its final objective, the Law aims to achieve access to the property 
constituting our Historical Heritage. All measures for protection and promotion established by 
the Law only serve a purpose if they eventually lead an increasing number of citizens to view 
and enjoy the works that are the heritage of the collective capacity of a nation. 

Because in a democratic State such property should be duly placed at the service of the people 
in the conviction that enjoyment of it will facilitate access to culture and that the latter is the 
path towards freedom for nations. 

 



PRELIMINARY 
TITLE.
 GENERAL CLAUSES 

Article 1.  

1. The purposes of this Law are the protection, promotion and transmission to future 
generations of the Spanish Historical Heritage. 

2. The Spanish Historical Heritage is made up of movable and immovable objects of artistic, 
historical, palaeontological, archaeological, ethnographic, scientific or technical interest. It also 
comprises documentary and bibliographical heritage, archaeological sites and areas as well as 
natural sites, gardens and parks having artistic, historical or anthropological value. 

3. The most relevant property forming part of the Spanish Historical Heritage shall be 
inventoried or declared of cultural interest in the terms of this Law. 

Article 2.  

1. Without prejudice to the powers of other public authorities, it is the duty and essential 
attribute of the State Administration in compliance with the terms of Articles 46 and 44, 
149.1.1, and 149.2 of the Constitution to guarantee the preservation of the Spanish Historical 
Heritage, promote its enrichment and safeguard access for all citizens to the property included 
in it. In addition and in line with the provisions of Article 149.1.28 of the Constitution, the 
State Administration shall protect such property from illegal export and spoliation. 

2. With regard to the Spanish Historical Heritage, the State Administration shall adopt the 
necessary measures to facilitate collaboration with and amongst other public authorities and to 
gather and provide whatever information might be necessary for the purposes stated in the 
above paragraph. 

3. It is also the competence of the State Administration to disseminate on an international 
level knowledge of the property comprising the Spanish Historical Heritage, to recover any 
such property that may have been illegally exported and to exchange cultural, technical and 
scientific information concerning it with other States and with international organisations in 
compliance with the terms of article 149.1, number 3 of the Constitution. The other 
appropriate authorities shall collaborate to this end with the State Administration. 

Article 3.  

1. The communication and exchange of programmes of action and information concerning the 
Spanish Historical Heritage shall be facilitated by the Council for the Historical Heritage which 
shall be made up of one representative from each Autonomous Community designated by its 
governing council and the Director General for the State Administration who shall act as 
Chairman. 

2. Without prejudice to the functions assigned to the Council for the Historical Heritage, for the 
purposes of this Law, the following shall be consultative institutions for the State 
Administration: the Board for the Certification, Valuation and Export of Property of the Spanish 
Historical Heritage, the Royal Academies, the Spanish Universities, the Higher National Council 
for Scientific Research and any Higher Boards officially determined by the State Administration 
and, with regard to an Autonomous Community, the Institutions recognised by it. This shall be 
irrespective of any advice received from other professional bodies and cultural entities. 

Article 4. For the purposes of this Law, spoliation shall be understood as any action or 
omission placing all or any of the values of the property comprising the Spanish Historical 
Heritage at risk of loss or destruction or preventing it from carrying out its social function. In 
such cases, irrespective of the powers of the Autonomous Communities, the State 
Administration may at any time urge the appropriate department of the Governing Council of 



the appropriate Autonomous Community to urgently adopt measures to prevent spoliation. If 
this request is not met, the State Administration shall act as necessary to recover and protect 
the endangered property both legally and technically. 

Article 5.  

1. For the purpose of this Law, export shall be understood as the departure from Spanish 
territory of any of the property forming part of the Spanish Historical Heritage. 

2. The owners or possessors of such property that is more than one hundred years old and, in 
all circumstances, of property registered in the General Inventory described in article 26 of this 
Law shall require express authorisation in advance from the State Administration for export by 
the method and under the conditions laid down in regulations. 

3. In spite of the provisions of the above section and without prejudice to the terms of Articles 
31 and 34 of this Law, it shall be prohibited to export property declared to be of cultural 
interest and any other property which, because it belongs to the Spanish Historical Heritage, 
the State Administration declares expressly to be unexploitable as a measure of precaution 
until proceedings are taken to include the property in one of the categories for special 
protection covered by this Law. 

Article 6.  

For the purpose of this Law, the organisations considered responsible for enforcing it shall be 
understood to be: 

a. Those in each Autonomous Community responsible for protection of the Historical 
Heritage. 

b. Those of the State Administration when it is expressly stated or it becomes necessary 
for them to intervene to defend property belonging to the Spanish Historical Heritage 
against illegal export and spoliation. These organisations shall also have competence 
with regard to property forming part of the Spanish Historical Heritage that is assigned 
to public services managed by the State Administration or that form part of the national 
heritage. 

Article 7.  

Town Councils shall co-operate with the organisations that are responsible for enforcing this 
Law in the preservation and safeguarding of the Spanish Historical Heritage contained within 
their municipal territory, adopting any measures necessary to prevent them from deteriorating 
or being lost or destroyed. They shall notify the appropriate Administration of any threat, 
damage or disturbance to the social function of such property and of any difficulties and needs 
they may have for protecting such property. They shall also carry out the other functions 
expressly attributed to them by virtue of this Law. 

Article 8.  

1. Any people who note a danger of destruction or deterioration of property forming part of the 
Spanish Historical Heritage shall, in the shortest time possible, make this known to the 
appropriate Administration which shall check the substance of the report and act in accordance 
to the provisions of this Law. 

2. Action taken to demand that the administrative bodies and judicial review courts comply 
with the terms of this Law for the defence of property forming part of the Spanish Historical 
Heritage shall be public. 

 



TITLE 
I.
 ON THE DECLARATION OF PROPERTY OF CULTURAL INTEREST 

Article 9.  

1. Property forming part of the Spanish Historical Heritage and declared of cultural interest 
under this Law or individually by Royal Decree shall enjoy special protection and safeguarding. 

2. Declaration by Royal Decree shall require prior administrative proceedings to be taken by 
the appropriate organisation in compliance with the provisions of article 6 of this Law. These 
proceedings shall include a favourable report from one of the consultative institutions named in 
article 3, paragraph 2, or one that is recognised as being of this nature within the area of an 
Autonomous Community. Three months after this report is requested, if it has not yet been 
issued, it shall be understood that the report requested finds in favour of the declaration of 
cultural interest. When the proceedings refer to immovable property, a period of public 
information shall be opened and the interested Town Council shall be heard. 

3. The proceedings shall result in a decision within a maximum period of twenty months as 
from the date on which they were initiated. They shall expire at the end of this period if a 
delay has been reported and provided there is no decision during the four months subsequent 
to report of the delay. Once the proceedings have expired, they may not be re-initiated during 
the next three years, except at the request of the holder. 

4. The work of a living author may not be declared as of cultural interest unless there is 
express authorisation on the part of its owner or it has been purchased by the Administration. 

5. Officially or at the request of the holder of a legitimate, direct interest, administrative 
proceedings may be initiated by the appropriate official organisation containing a favourable, 
reasoned report from one of the consultative institutions to invalidate by Royal Decree the 
declaration of cultural interest for a specific property. 

Article 10.  

Any person may request proceedings to be initiated for the declaration of cultural interest for a 
property. The appropriate official organisation shall decide if such proceedings can be 
admitted. This decision and, where appropriate, any incidents and the resolution of the 
proceedings shall be notified to the person who requested them. 

Article 11.  

1. Initiation of proceedings for the declaration of cultural interest for a property shall 
determine provisional application of the same system of protection that is provided for 
property declared of cultural interest with regard to the property in question. 

2. Resolution of the proceedings declaring property to be of cultural interest shall describe it 
clearly. In the case of immovable property, it shall delimit the area affected by the declaration 
and, where appropriate, shall define and list the component parts, and any belongings and 
accessories included in the declaration. 

Article 12.  

1. Property declared of cultural interest shall be recorded in a general Register held by the 
State Administration which shall be organised and run according to the regulations. This 
Register shall be notified of any proceedings initiated leading to the corresponding preventive 
entry until a final resolution is passed. 

2. In the case of immovable property, the entry shall be made according to one of the 
concepts mentioned in article 14.2. 



3. In the case of historical monuments and gardens, the appropriate Administration shall also 
officially arrange the free entry of the declaration in the Land Register. 

Article 13.  

1. An official title shall be issued by the general Register for property declared to be of cultural 
interest to identify it and record all legal or artistic actions on it. Any conveyance or transfer of 
such property shall be entered in the Register. The type and character of this title shall be laid 
down in regulations. 

2. Moreover, the owners or, where appropriate, the holders of real rights on such property or 
persons possessing them under any title shall be obliged to permit and facilitate inspection by 
the appropriate organisations, study by researchers on reasoned application by same and 
public visits which shall be free as officially determined at least four days a month on the days 
and at the times stipulated in advance. Fulfilment of this latter obligation may be waived 
completely or partially by the appropriate Administration for a justified cause. 

In the case of movable property and in substitution of this obligation, an agreement may be 
reached to deposit the property in a place covered by suitable conditions of security and 
exhibition during a maximum period of five months every two years. 

 

TITLE 
II.
 ON IMMOVABLE PROPERTY 

Article 14.  

1. For the purpose of this Law, all elements that can be considered inherent to buildings and 
that form, or formed, part of them or of their environment shall be considered immovable 
property, in addition to those listed in article 334 of the Civil Code, even if they can be 
separated constituting a perfect unit that can be easily applied to other constructions or to 
other uses apart from their original use, whatever they are made of, and even if such 
separation does not visibly affect the historical or artistic merit of the property to which they 
are joined. 

2. Historical monuments, gardens, units and sites, and archaeological areas forming part of the 
Spanish Historical Heritage may be declared to be property of cultural interest. 

Article 15.  

1. Immovable property comprising architectural or engineering work or works of colossal 
sculpture shall be monuments provided they are of historical, artistic, scientific or social 
interest. 

2. A historical garden is the delimited area resulting from organisation by man of natural 
elements, sometimes complemented by constructions, and considered of interest because of 
its origin or historical past or its aesthetic, sensory or botanical values. 

3. A historical unit is a group of immovable properties forming a continuous or dispersed unit 
of settlement, covered by a physical structure representing the development of a human 
community in that it testifies to their culture or constitutes a value for public use and 
enjoyment. A historical unit is also any individualised group of properties included in a larger 
population unit having the same characteristics and that can be clearly delimited. 

4. A historical site is a place or natural landscape linked to events or memories of the past or 
to popular tradition, cultural or natural creations and works of man having historical, 
ethnological, palaeontological or anthropological value. 



5. An archaeological area is the place or natural landscape where there are movable or 
immovable properties that can be studied using archaeological methodology, whether or not 
they have been extracted and whether they are to be found on the surface, underground or 
below Spanish territorial waters. 

Article 16.  

1. When proceedings are initiated for a declaration of cultural interest with regard to an 
immovable property, any municipal licences for land division, building or demolition in the 
areas involved shall be suspended, as well as the effects of any permits already granted. Any 
work that must be carried out without delay in such areas for reasons of force majeure shall, 
under all circumstances, require authorisation from the organisations responsible for 
enforcement of this Law. 

2. The suspension referred to in the above section will depend on the resolution or expiry of 
the proceedings initiated. 

Article 17.  

In proceedings for declaring a historical unit as property of cultural interest, its links with the 
territorial area it belongs to shall be considered, as shall protection of any geographical 
accident and natural landscapes forming its surroundings. 

Article 18.  

An immovable property declared to be of cultural interest is inseparable from its surroundings. 
It cannot be displaced or moved unless this is essential for reasons of cause majeure or social 
interest and, under all circumstances, this shall be done in compliance with the procedure 
described in article 9, paragraph 2 of this Law. 

Article 19.  

1. In monuments declared to be of cultural interest, no internal nor external building work may 
be carried out that will directly affect the building or any of its parts or belongings without 
express authorisation from the organisations responsible for enforcement of this Law. The 
same authorisation shall be necessary for placing any type of sign or symbol on facades or 
roofs and for carrying out any work in the surrounding area covered by the declaration. 

2. Work affecting historical gardens declared to be of cultural interest and their surroundings 
and the placing of any type of sign or symbol in them shall require express authorisation from 
the organisations responsible for enforcement of this Law. 

3. The placing of commercial advertising and any type of cable, aerial and visible ducting in 
historical gardens and on the facades and roofs of monuments declared to be of cultural 
interest shall be prohibited. Any construction that alters the character of the buildings to which 
this article refers or alters the view of them shall also be prohibited. 

Article 20.  

1. Declaration of a historical unit or site or archaeological area as property of cultural interest 
shall entail the obligation for the municipality or municipalities in which they are located to 
draw up a special Plan for protection of the area involved by the declaration or another of the 
types of plan included in town planning legislation providing that under all circumstances it 
meets the requirements of this Law. Approval of this Plan will require a favourable report from 
the Administration responsible for the protection of the cultural property in question. A 
favourable report shall be understood to have been issued three months after presentation of 
the Plan. The obligatory nature of this Plan cannot be obviated based on the pre-existence of 
another plan that goes against the protection nor on the lack of prior existence of a general 



plan. 

2. The Plan referred to in the above section shall establish for all public uses the order of 
priority for its implementation in buildings and spaces suitable for this purpose. It shall also 
cover possible areas for integral rehabilitation allowing recovery of the residential area and of 
appropriate economic activities. It shall also contain criteria relating to the preservation of 
facades and roofs and installations on them. 

3. Until final approval of this Plan, the granting of licences or the implementation of those 
granted prior to initiating the proceedings for declaring the historical unit or site or the 
archaeological area shall require a favourable resolution from the Administration responsible 
for the protection of the property involved and under no circumstances shall it be allowed to 
carry out new alignments, alter building potential nor divide or combine land. 

4. Once final approval of the Plan referred to in this article has been granted, the Town 
Councils involved shall be entitled to directly authorise work to implement the approved plan 
affecting only buildings that are not monuments or historical gardens and are not included 
within their surrounding area, and the Administration responsible for enforcing this Law shall 
be informed of any authorisations or licences granted in a maximum period of ten days after 
they are granted. Any work carried out under licences that go against the approved Plan shall 
be illegal and the appropriate Administration shall order that they be reconstructed or 
demolished by the organisation that granted the licence in question, without prejudice to the 
provisions of town planning legislation regarding liability for infringements. 

Article 21.  

1. In planning instruments for historical units, both buildings and free exterior or interior free 
spaces or other significant structures as well as any accompanying natural components shall 
be catalogued in accordance with town planning legislation, defining the types of action that 
are possible. Integral protection shall be given to special elements. A suitable level of 
protection shall be accorded in each case to the other elements. 

2. Exceptionally, the Plan for the protection of a historical unit may allow urban remodelling 
but only when this implies improved relations with the territorial or urban surroundings or 
avoids use that is damaging for the unit. 

3. Preservation of historical units declared property of cultural interest involves the 
maintenance of urban and architectural structures and of the general characteristics of the 
environment. The replacement of buildings shall be considered as exceptional, even if only 
partial, and shall only be permitted to the extent that it helps to maintain the general 
character of the unit. Under all circumstances, existing urban alignments shall be maintained. 

Article 22.  

1. Any plans for building work or earth moving to be carried out in a historical site or in an 
archaeological area declared of cultural interest shall require authorisation from the Authority 
responsible for protecting such property and the latter may, prior to granting authorisation, 
order prospecting and, where appropriate, archaeological excavations in compliance with the 
terms of Title V of this Law. 

2. The placement of any type of commercial advertising and of cables, aerials and visible ducts 
shall be prohibited in archaeological areas. 

Article 23.  

1. Licences may not be granted for carrying out work which, in compliance with the terms of 
this Law, requires administrative authorisation until the latter has been granted. 

2. Any work carried out without complying with the terms of the above section shall be illegal 



and the Town Councils or, where appropriate, the Administration responsible for protecting the 
Spanish Historical Heritage may order re-construction or demolition to be carried out by 
whoever was responsible for the infringement in the terms covered by town planning 
legislation. 

Article 24.  

1. If, in spite of the terms of article 36, proceedings are initiated for the declaration of ruin of a 
building covered by proceedings for declaration as a property of cultural interest, the 
Administration responsible for enforcing this Law shall be allowed to act as an interested party 
in the proceedings, and shall be notified of the opening of proceedings and of any resolutions 
adopted in them. 

2. Under no circumstances shall a building be demolished without prior confirmation of the 
declaration of ruin and authorisation from the relevant official Administration which shall only 
grant such authorisation on receiving a favourable report from at least two of the consultative 
institutions referred to in Article 3. 

3. If there is urgency and imminent danger, the entity that initiated the proceedings for the 
declaration of ruin shall order the necessary measures to prevent danger to persons. Any work 
to be carried out for reasons of force majeure shall not give rise to demolition acts unless 
strictly necessary for preservation of the building and shall under all circumstances require 
prior authorisation as under article 16.1 and, in addition, any elements removed shall be 
replaced. 

Article 25.  

The appropriate organisation may order suspension of any work on total or partial demolition 
or change of use of buildings forming part of the Spanish Historical Heritage not declared of 
cultural interest.  This suspension may last for a maximum of six months, during which period 
the Administration responsible for town planning may decide on the appropriateness of the 
initial approval of a special plan or other measures of protection apart from those covered in 
town planning legislation. This resolution, which shall be notified to the organisation that 
ordered the suspension, shall not prevent the exercise of the power covered in Article 37.2. 

 



TITLE 
III.
 ON MOVABLE PROPERTY 

Article 26.  

1. The State Administration, in collaboration with other appropriate Administrations, shall draw 
up the general Inventory on the movable property of the Spanish Historical Heritage not 
declared to be of cultural interest that is of special relevance. 

2. For the purposes of the above paragraph, the appropriate Administrations shall be able to 
claim permission from the holders of the rights on the movable property of the Spanish 
Historical Heritage to inspect it and to obtain any relevant information for inclusion, if 
appropriate, in this inventory. 

3. The owners and other holders of real rights on movable property of special historical or 
artistic, archaeological, scientific or technical/cultural value shall present a duly documented 
application to the appropriate Administration for initiation of the proceedings for inclusion of 
the property in the general Inventory. Resolution on this application shall fall due in a period of 
four months.  

4. The owners or possessors of movable property having the value and characteristics officially 
laid down shall be obliged to notify the appropriate Administration of the existence of such 
objects before proceeding to sell or transfer them to third parties. The same obligation is 
established for people or entities that habitually carry out trade in movable property forming 
part of the Spanish Historical Heritage who shall also formalise with the Administration a 
Register of any transfers made of such objects. 

5. The organisation and functioning of the general Inventory shall be officially laid down 

6. The following regulations shall be applicable to movable property forming part of the 
Spanish Historical Heritage and included in the general Inventory: 

a. The appropriate Administration shall at all times be able to inspect the state of 
conservation. 

b.  Its owners and, where appropriate, any other holders of real rights over such property 
shall be obliged to allow researchers to examine it on prior, reasoned application and to 
lend it, with proper guarantees, to any temporary exhibitions organised by the bodies 
referred to in article 6 of this Law. It shall not be obligatory to carry out such loans for 
periods in excess of one month a year. 

c. Inter vivos or mortis causa transfers and any other change in the situation of property 
shall be notified to the appropriate Administration and entered in the general Inventory. 

Article 27.  

Movable property forming part of the Spanish Historical Heritage may be declared of cultural 
interest. Under all circumstances, the movable property contained in a building that has been 
covered by such a declaration recognising them as an essential part of the building’s history 
shall be so considered. 

Article 28.  

1. Movable property declared to be of cultural interest and property included in the general 
Inventory that are in the possession of ecclesiastical institutions, in any of their establishments 
or on any of their premises, may not be transferred by title acquired by purchase nor free of 
charge nor may they be assigned to private persons or mercantile entities. Such property may 
only be sold or assigned to the State, to public law entities or to other ecclesiastical 
institutions. 



2. Movable property forming part of the Spanish Historical Heritage may not be sold by the 
public Administrations, except for transfers carried out amongst the latter and except for the 
provisions of articles 29 and 34 of this Law. 

3. The property referred to by this article shall not lapse. Under no circumstances shall the 
provisions of article 1.955 of the Civil Code be applicable to such property. 

Article 29.  

1. Any movable property belonging to the Spanish Historical Heritage that is exported without 
the authorisation required under article 5 of this Law belongs to the State. It is inalienable and 
cannot lapse. 

2. The State Administration shall carry out any actions leading to total recovery of illegally-
exported property. 

3. When the previous holder accredits the prior loss or theft of the illegally-exported property, 
he may request assignment from the State, entering the obligation to pay the amount of any 
costs for recovery and, where appropriate, to refund the price paid by the State to the bona 
fide purchaser. When the previous holder was a public corporation, an illegally-exported 
property shall be considered lost or stolen. 

4. Any property recovered and not assigned shall be allocated to a public centre; after the 
Council for Historical Heritage has first issued a report. 

Article 30.  

Permission for the export of any movable property forming part of the Spanish Historical 
Heritage shall be subject to a fee established in compliance with the following rules: 

a. Taxable event: this shall be the granting of the export permit for the property in 
question. 

b. Exemptions: the following shall be exempt from the payment of taxes: 

a. The export of movable property taking place during the period of ten years after 
its import provided the latter was carried out legally, is covered in documents 
and the property was not declared of cultural interest in compliance with the 
provisions of article 32 of this Law. 

b. The temporary, legally-permitted departure from the country of property forming 
part of the Spanish Historical Heritage. 

c. The export of movable objects by living authors. 

c. Taxpayer: the persons or national or foreign entities to whom export permits are 
granted shall be obliged to pay the tax. 

d. Tax base: the tax base shall be determined by the real value of the property for which 
the export permit is requested. The real value of the property shall be the value 
declared by the applicant, without prejudice to the administrative confirmation carried 
out by the appropriate body of the State Administration, which shall prevail when higher 
than the former. 

e. Type of levy: the tax shall be imposed as follows: 
 
Up to 1,000,000 pesetas

 
 5%  

From 1,000,001 to 
10,000,000 pesetas 

 
 10% 

  



From 10,000,001 to 
100,000,000 pesetas 

 20% 

 
From 100,000,001  

 
 30% 

f. Due date: the tax shall fall due when the export permit is granted. 

g. Settlement and payment: the Government shall regulate the procedures for valuation, 
settlement and payment of the tax. 

h. Management: management of this tax shall be attributed to the Ministry of Culture. 

i. Allocation: the product of this tax shall be paid into the Public Treasury, being allocated 
exclusively to the purchase of property of interest for the Spanish Historical Heritage. 

Article 31.  

1. The State Administration may permit temporary departure from Spain, by the method and 
under the conditions laid down in regulations, of movable property subject to the terms of 
article 5 of this Law. Under all circumstances, the permit shall specify the time period and 
guarantees for the export. Any property exported in this way may not be subject to the right 
of pre-emption. 

2. Non-fulfilment of the conditions for the return to Spain of property exported in this way shall 
be considered illegal export. 

Article 32.  

1. Movable property that has been imported legally and is duly documented so that the 
imported property is fully identified may not be declared of cultural interest in a period of ten 
years after the date on which it was imported. 

2.  Such property may be exported with a permit from the State Administration to be granted 
provided that the application meets the requirements of current legislation, and no right of 
pre-emption may be exerted on it. After the period of ten years, such property shall be subject 
to the general terms of this Law, unless its possessors request that the State Administration 
extend this situation for another equal period and this is granted after a judgement from the 
Board for Certification, Valuation and Export of Property forming part of the Spanish Historical 
Heritage. 

3. In spite of the provisions of the above sections, movable property possessing any of the 
values stated in article 1 of this Law may be declared of cultural interest before the end of the 
ten-year period if its owner requests such a declaration and the State Administration 
determines that the property enriches the Spanish Historical Heritage. 

Article 33.  

Except for the provisions of article 32, provided that an export application is made, the value 
declaration made by the applicant shall be considered an irrevocable offer for sale in favour of 
the State Administration which, if it does not permit the export, shall have a period of six 
months in which to accept the offer and one year after that to make due payment. Refusal of 
the export application does not amount to acceptance of the offer which must be made 
expressly. 

Article 34.  

The Government may agree with other States to exchange State-owned movable property 
belonging to the Spanish Historical Heritage for other property of at least the same value and 
historical significance. Approval will require a favourable report from the Royal Academies of 
History and Fine Arts of St. Ferdinand and the Board for the Certification, Valuation and Export 



of Property forming part of the Spanish Historical Heritage. 

 



TITLE 
IV.
 ON THE PROTECTION OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY 

Article 35.  

1. For the protection of property belonging to the Spanish Historical Heritage and for the 
purposes of facilitating access to it by citizens, promoting communication amongst the 
different departments and obtaining the necessary information for carrying out scientific and 
technical research, national information Plans shall periodically be drawn up on the Spanish 
Historical Heritage. 

2. The Council for the Spanish Historical Heritage shall draw up and approve the national 
information Plans referred to in the above section. 

3. The various public departments and the holders of property forming part of the Spanish 
Historical Heritage shall collaborate in the preparation of the national information Plans. 

Article 36.  

1. Property forming part of the Spanish Historical Heritage shall be preserved, maintained and 
safeguarded by its owners or, where appropriate, by the holders of real rights or the 
possessors of such property. 

2. The use of property declared to be of cultural interest and of movable property included in 
the general inventory shall only be possible when the values recommending its preservation 
are not placed at risk. Any change of usage must be authorised by the bodies responsible for 
enforcement of this Law. 

3. When the owners or holders of real rights on property declared of cultural interest or 
property included in the general inventory do not carry out the actions required in fulfilment of 
the obligation stipulated in section 1 of this article, the appropriate Administration may, after 
first notifying the interested parties, order appurtenant action.  

It may also grant assistance in the form of a repayable advance which, in the case of 
immovable property, shall be entered in the Land Register. The appropriate Administration 
may also directly carry out any necessary work if this is required for more efficient 
preservation of the property. 

Exceptionally, the appropriate Administration may order that movable property be deposited in 
centres of a public nature until such time as the causes leading to the necessity disappear. 

4. Non-fulfilment of the obligations laid down in this article shall be a cause of social interest 
for compulsory purchase of the property declared to be of cultural interest by the appropriate 
Administration. 

Article 37.  

1. The appropriate Administration may prevent demolition and suspend any type of building 
work or action on a property declared of cultural interest. 

2. It may also act in this way even if there has been no such declaration, provided one of the 
values mentioned in article 1 of this Law is present. In this case, the Administration shall 
resolve in a maximum period of thirty working days to continue the work or action begun or 
shall proceed to initiate the declaration of a property of cultural interest. 

3. The risk of destruction or deterioration or of usage that is incompatible with its values shall 
be a just cause of social interest for expropriation by the appropriate Administration of 
property covered by a declaration of cultural interest. Buildings preventing or hindering the 
view of property covered by a declaration of cultural interest or giving rise to risks for the 



latter may be expropriated for this same cause. Municipal authorities may also agree to 
expropriate such property and shall first notify the appropriate Administration of its intention, 
and the latter shall have priority to exercise this power. 

Article 38.  

1. Any person trying to sell a property declared of cultural interest or included in the general 
Inventory referred to in article 26 shall duly notify the organisations mentioned in article 6 and 
declare the price and conditions proposed for the sale. Auction houses must also give due 
notification in advance of public auctions in which it is planned to sell any property forming 
part of the Spanish Historical Heritage. 

2. Within the period of two months subsequent to the notification referred to in the above 
section, the State Administration may use its right of pre-emption to purchase the property for 
a charity organisation or for any public corporation, entering the obligation to pay the agreed 
price or, where appropriate, the auction price within a period not exceeding two financial 
years, unless an agreement is reached with the interested party on other payment terms. 

3. When the intention to sell is not correctly notified, the State Administration may, in the 
same terms as those for the right of pre-emption, exercise its right of redemption within a 
period of six months after the date on which it receives reliable information on the sale. 

4. The provisions of the above sections do not exclude the possibility of the rights of pre-
emption and redemption on the same property being exercised in identical terms by other 
organisations responsible for the enforcement of this Law. However, the State Administration 
shall have preference for exercising these rights provided that such property is acquired for a 
museum, archive or State-owned library. 

5. Land and Mercantile Registrars shall not enter any document covering the transfer of 
ownership or any other real right on the property referred to in this article unless it is 
accredited that all its requirements have been met. 

Article 39.  

1. Public authorities shall aim, using all technical methods, to preserve, consolidate and 
improve property declared to be of cultural interest and movable property included in the 
general Inventory referred to in article 26 of this Law. Property declared to be of cultural 
interest may not be subject to any type of treatment without the express authorisation of the 
organisations that are responsible for enforcement of this Law. 

2. In the case of immovable property, the actions referred to in the above paragraph shall aim 
to achieve preservation, consolidation and rehabilitation and shall prevent any attempts at 
reconstruction except when the original parts of the buildings are used and their authenticity 
can be proved. If materials or essential parts for stability or maintenance are added, such 
additions must be recognisable and confusion through imitation should be avoided. 

3. Restoration of property referred to in this article shall respect any existing contributions 
made at any time. The elimination of any of these shall only be authorised exceptionally and 
provided that the elements to be removed amount to a clear degradation of the property and 
elimination is necessary to allow better historical interpretation of the property. The parts 
removed shall be duly documented. 

 



TITLE 
V.
 ON ARCHAEOLOGICAL HERITAGE 

Article 40.  

1. According to the terms of article 1 of this Law, movable or immovable property of a 
historical nature that can be studied using archaeological methodology forms part of the 
Spanish Historical Heritage, whether or not it has been extracted and whether it is to be found 
on the surface or under ground, in territorial seas or on the continental shelf. Geological and 
palaeontological elements relating to the history of man and his origins and background also 
form part of this heritage. 

2. Caves, shelters and places containing expressions of cave art are declared property of 
cultural interest for the operation of this Law. 

Article 41.  

1. For the purposes of this Law, earth moving on the surface, under ground or under water 
that is carried out for the purpose of discovering and investigating all types of historical or 
palaeontological remains and the geological components related to them are considered 
archaeological excavations. 

2. Surface or under-water exploration not involving earth moving for the purpose of study, 
investigation or the examination of data on any of the elements referred to in the above 
section are considered archaeological prospections. 

3. Discoveries of objects and material remains which, having the values of the Spanish 
Historical Heritage, have taken place by chance or as a result of any type of earth moving, 
demolition or work of any type are considered chance finds. 

Article 42.  

1. Any excavation or archaeological prospecting shall be duly authorised by the appropriate 
Administration which, through appropriate procedures of inspection and control, shall check 
that the work is planned and carried out following a detailed, coherent programme containing 
the requirements for appropriateness, professionalism and scientific interest. 

2. Permission for carrying out excavations or archaeological prospecting shall oblige 
beneficiaries to deliver any objects obtained, duly inventoried and catalogued and with an 
accompanying report to the museum or centre designated by the appropriate Administration 
and within the time limit established, taking into account its proximity to the place of the find 
and the circumstances facilitating not only proper conservation but also proper cultural and 
scientific functioning. Under no circumstances, shall the terms of article 44.3 of this Law be 
applicable to these objects. 

3. Any excavations or archaeological prospecting carried out without due permission or those 
carried out without fulfilling the terms of the permission as well as earth moving, demolition or 
any other work carried out subsequently in the place where the chance find of archaeological 
objects took place that were not immediately notified to the appropriate Administration shall 
be illegal and those responsible for them shall be sanctioned in compliance with the terms of 
this Law. 

Article 43.  

The appropriate Administration may order that excavations or archaeological prospecting be 
carried out on any public or private land within Spanish territory on which it is presumed that 
there are archaeological or palaeontological remains or geological components relating to 



them. For the purpose of compensation, the terms of the current legislation on expropriation 
shall be applied. 

Article 44.  

1. All objects and material remains possessing the values of the Spanish Historical Heritage 
that are discovered as a result of excavations, earth moving or works of any type or by chance 
are considered of the public domain. The discoverer shall notify the appropriate Administration 
of the discovery within a maximum period of thirty days and immediately in the case of casual 
finds. Under no circumstances shall the provisions of article 351 of the Civil Code be applicable 
to such finds. 

2. Once the find has been notified, and until such time as the objects are delivered to the 
appropriate Administration, the rules for legal deposit shall be applied to the discoverer unless 
the objects are delivered to a public Museum. 

3. The discoverer and owner of the place on which the object was found shall be entitled, by 
way of a reward, to half the value attributed to it in the legal valuation and this shall be shared 
between them in equal proportions. If there are two or more discoverers or owners, the same 
proportions shall be maintained. 

4. Non-fulfilment of the obligations given in sections 1 and 2 of this article shall deprive the 
discoverer and, where applicable, the owner of the right to the above-mentioned reward and 
the objects shall immediately pass to the appropriate Administration, without prejudice to any 
liability and due sanctions. 

5. The find of parts of the architectural structure of a building included in the Register of 
property of cultural interest shall be excepted from the provisions of this article. However, the 
find must be notified to the appropriate Administration in a maximum period of thirty days. 

Article 45.  

Any archaeological objects purchased by public entities for any reason shall be deposited in 
whatever Museums or centres the purchasing Administration decides on, taking into account 
the circumstances mentioned in article 42, section 2 of this Law. 

 



TITLE VI. 

ON THE ETHNOGRAPHIC HERITAGE 

Article 46.  

Any movable or immovable property and knowledge and activities that are or have been a 
relevant expression of the traditional culture of the Spanish nation in its material, social or 
spiritual aspects form part of the Spanish Historical Heritage. 

Article 47.  

1. Any buildings and installations whose method of constitution is an expression of knowledge 
acquired, established and transmitted by custom and whose creation belongs totally or 
partially to a type or form of architecture traditionally used by communities or human groups 
shall be considered buildings of an ethnographic nature and shall be covered by the terms of 
Titles II and IV of this Law. 

2. All objects that constitute the expression or the product of labour, aesthetic and pleasure 
activities of any human group that are established and transmitted by custom shall be 
considered property of an ethnographic nature and shall be covered by the terms of Titles III 
and IV of this Law. 

3. Any knowledge or activities derived from traditional models or techniques used by a specific 
community shall be considered to have ethnographic value and shall receive administrative 
protection. When such knowledge or activities are considered to be at risk of disappearing, the 
appropriate Administration shall adopt suitable measures for such property to be studied and 
scientifically documented. 

 



TÍTULO 
VII.
 ON THE DOCUMENTARY AND BIBLIOGRAPHICAL HERITAGE OF ARCHIVES, LIBRARIES AND 
MUSEUMS 

CHAPTER 
I.
 ON DOCUMENTARY AND BIBLIOGRAPHICAL HERITAGE 

Article 48.  

1. For the purpose of this Law, any property whether or not in archives and libraries that is 
declared in this Chapter as forming part of the documentary and bibliographical heritage of the 
Spanish Historical Heritage shall form part of it. 

2. Documentary and bibliographical heritage shall be governed by specific rules given in this 
Title. For any part that is not covered in these the general provisions of this Law and those for 
movable property shall be applicable. 

Article 49.  

1. For the purpose of this Law, a document is understood as being any expresison in natural or 
conventional language and any other type of graphic, sound or image expression given on any 
type of material medium, including computer media. Non-original copies of publications are 
excluded. 

2. Documentary heritage includes documents from any time generated, preserved or collected 
during the exercise of its functions by any public organisation or entity, by legal entities in 
which the State or other public entities hold a majority share of the capital and by private 
persons or legal entities managing public services with regard to the management of such 
services. 

3. Documentary heritage also includes documents more than forty years old that are 
generated, preserved or collected during the exercise of their activities by entities and 
associations of a political, trade union or religious nature and by entities, foundations and 
cultural and educational associations of a private nature. 

4. Documentary heritage also includes documents more than one hundred years old that are 
generated, preserved or collected by any other private entities or persons. 

5. The State Administration may declare that certain documents, though not as old as those 
mentioned in the above sections, shall form part of the documentary heritage. 

Article 50.  

1. The bibliographical heritage shall include libraries and bibliographical collections owned by 
the State and literary, historical, scientific or artistic works, whether single or in series and 
whether in manuscript or printed form, of which there is no record of the existence of at least 
three copies in public libraries or services. It shall be assumed that this number of copies 
exists in the case of works published as from 1958. 

2. The Spanish Historical Heritage also includes, and the system for bibliographical heritage 
shall be applied to, copies resulting from the production of cinematographic films, records, 
photographs, audiovisual material and other similar materials, whatever the material medium, 
of which there is no record of at least three copies in public services or one in the case of 
cinematographic films. 

Article 51.  

1. The State Administration, in collaboration with other appropriate Administrations, shall draw 



up a census of property forming part of the documentary heritage and the joint catalogue of 
property forming part of the bibliographical heritage in compliance with regulations. 

2. For the purpose of the above section, the appropriate Administration may arrange with the 
holders of rights on property forming part of the documentary and bibliographical heritage to 
examine them and collect pertinent information for inclusion, where appropriate, in the above-
mentioned census and catalogue. 

Article 52.  

1. All holders of rights on property forming part of the documentary and bibliographical 
heritage are obliged to preserve and protect it, use it in a way that does not prevent 
preservation and maintain it in suitable places. 

2. If the obligors fail to comply with the provisions of the above section, the appropriate 
Administration shall adopt appropriate measures to ensure compliance, in accordance with the 
provisions of article 36.3 of this Law. Non-compliance with these obligations when, in addition, 
the notification by the Administration is disregarded may amount to a cause of social interest 
for compulsory expropriation of the property in question. 

3. Those obliged to preserve property forming part of the documentary and bibliographical 
heritage shall facilitate inspection by the appropriate organisations to check the situation or 
status of the property and shall allow study by researchers on reasoned application by the 
latter. Private persons may be excused from meeting this latter obligation if this would involve 
intrusion in their right to their own and their family’s privacy and their own image in the terms 
established by the legislation in this respect. 

4. The obligation to allow study by researchers may be replaced by the appropriate 
Administration by means of temporarily depositing the property in an archive, library or similar 
public centre having suitable conditions for the safety of the property and for it to be studied. 

Article 53.  

Property forming part of the documentary and bibliographical heritage that is of special 
importance shall be included in a special section of the general inventory of movable property 
of the Spanish Historical Heritage, in compliance with the procedure established in article 26 of 
this Law. 

Article 54.  

1. Any persons having responsibility through the position they hold for documents referred to 
in article 49.2 of this Law shall be obliged, on relinquishing the position, to pass them over to 
the persons replacing them in the position or to send them to the appropriate archive. 

2. Unjustified retention of documents described in the above section by private persons or 
institutions shall lead the Administration that would have preserved, generated or collected 
them to order such property to be transferred to a public archive, without prejudice to any 
liability incurred.  

Article 55.  

1. The exclusion or elimination of property forming part of the documentary and bibliographical 
heritage covered in article 49.2 and of any publicly-owned property shall be authorised by the 
appropriate Administration. 

2. Under no circumstances may such documents be destroyed while their probatory value of 
the rights and obligations of persons or public entities persists. 



3. In other cases, the exclusion or elimination shall be authorised by the appropriate 
Administration at the proposal of its owners or possessors, by means of the legally-established 
procedure. 

Article 56.  

1. Any acts of disposal, export and import of property forming part of the documentary and 
bibliographical heritage shall be subject to the provisions of article 5 and Titles III and IV of 
this Law as applicable. 

2. Under all circumstances, when such property is publicly-owned it shall be unexploitable 
except for the provisions of articles 31 and 34 of this Law. 

Article 57.  

1. Consultation of documents forming part of the Spanish documentary heritage referred to in 
article 49.2 shall be covered by the following rules: 

a. In general, once such documents have been duly processed and deposited and 
registered in the central archives of the appropriate official entities in accordance with 
legally-established procedure, they shall be available for consultation unless they relate 
to subjects classified under the Official Secrets Law or that must not be made known 
publicly because of an express provision of the Law, or unless dissemination of their 
content may involve risks for State safety and defence or investigation of crime. 

b. In spite of the provisions of the above paragraph, it may be possible to request 
administrative authorisation for access to documents excluded from public consultation. 
Such authorisation may be granted, in the case of secret or reserved documents, by the 
authority which made the respective declaration and, in other cases, by the head of the 
department responsible for safeguarding the documents. 

c.  Documents containing personal details of interest to the police, courts, medical services 
or of any other type that may affect persons’ safety, honour, personal and family 
privacy and image may not be publicly consulted without express consent on the part of 
those involved or until twenty-five years have passed after the person’s death, if the 
date is known and, if not, fifty years after the date of the documents. 

2. The conditions for carrying out consultation of the documents referred to in this article and 
for obtaining reproductions of them shall be established in regulations. 

Article 58.  

Consideration and decisions on any matters relating to the classification and use of documents 
belonging to the State Administration and to the State public sector as well as their inclusion in 
archives and the rules for access and administrative withdrawal of such documents shall be 
carried out by a high-level Commission for the classification of administrative documents and 
the composition, functioning and specific competence of this Commission shall be laid down in 
regulations. Classification commissions may also be set up in any public organisations as 
appropriate. 

CHAPTER 
II.
 ON ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS 

Article 59.  

1. Archives are organic collections of documents or groups of several of them organised by 
public or private legal entities in the exercise of their activities to be used for the purpose of 



research, culture, information and administrative management. 

Archives shall also be considered to be cultural institutions in which such organic collections 
are brought together, preserved, organised and disseminated for the above-mentioned 
purposes. 

2. Libraries are cultural institutions in which collections of books, manuscripts and other 
bibliographical materials are preserved, brought together, selected, inventoried, catalogued, 
classified and disseminated or reproduced by any means for reading in public rooms or for 
temporary loan at the service of education, research, culture and information. 

3. Museums are institutions of a permanent nature that acquire, preserve, investigate, 
communicate and exhibit collections of historical, artistic, scientific and technical or any other 
cultural nature for the purposes of study, education and viewing. 

Article 60.  

1. Any buildings devoted to the installation of state-owned archives, libraries and museums 
shall be subject to the rules established by this Law for property of cultural interest, as shall 
any movable property forming part of the Spanish Historical Heritage that is held in them. 

2. At the suggestion of the appropriate Administrations, the Government may extend the rules 
mentioned in the above section to other archives, libraries and museums. 

3. The organisations responsible for enforcement of this Law shall ensure that catalogues, 
censuses and files on the collections in the institutions referred to in this Article are duly drawn 
up and updated. 

Article 61.  

1. The State Administration may, after first consulting the relevant Autonomous Community, 
create any archives, libraries and museums it considers appropriate when cultural and social 
needs make this necessary irrespective of the initiative of other organisations, institutions or 
private persons. 

2. Any State-owned archives, libraries and museums on a national level shall be set up by 
Royal Decree. 

3. The State Administration shall promote the communication and co-ordination of all State-
owned archives, libraries and museums existing in Spanish territory and for this purpose may 
collect any information from them it considers appropriate and may inspect their functioning 
and take measures to improve the fulfilment of their purposes in the terms given, where 
applicable, in the management agreements with the Autonomous Communities. 

Article 62.  

The State Administration shall guarantee access for all Spanish citizens to State-owned 
archives, libraries and museums, without prejudice to any restrictions which may be laid down 
for the purpose of preservation of the property held in them or the function of the institution 
itself. 

Article 63.  

1. State-owned archives, libraries and museums may accept deposits of property that is 
privately-owned or that belongs to other public Administrations in accordance with official 
regulations. 

2. Property of cultural interest and any property forming part of the documentary and 
bibliographical heritage kept in State-owned archives and museums may not leave the latter 
without prior authorisation which shall be granted in the form of a ministerial order. In the 



case of objects under deposit the terms of the agreement reached when the deposit was made 
shall be followed. 

3. The same rules that are given in the above section shall be applied to property of cultural 
interest kept in State-owned libraries, without prejudice to the terms established on public loan 
services. 

Article 64.  

The buildings in which State-owned archives, libraries and museums are installed as well as 
any buildings or land on which these are to be installed may be declared to be of public utility 
for the purposes of expropriation. This declaration may be made extensive to any adjacent 
buildings or land if so required for security reasons for proper preservation of the buildings or 
of the property they contain. 

Article 65.  

1. Each ministerial department shall carry out co-ordination of the functioning of all the 
archives of the Ministry and of any organisations linked to it for the purpose of proper 
fulfilment of the terms of this Law and of any regulations that may be passed to implement it. 

2. The documentation of any organisations that report to the State Administration shall be 
regularly transferred following the legally-established procedure to the State archives. 

Article 66.  

The Spanish archive, library and museum systems respectively are made up of the archives, 
libraries and museums and any technical or educational services directly linked to them that 
enter the system by virtue of official provisions. 

 



TITLE 
VIII.
 ON MEASURES FOR PROMOTION 

Article 67.  

The Government shall take any measures necessary so that the financing of work on 
preservation, maintenance and rehabilitation and on archaeological protection and excavation 
of property declared to be of cultural interest is given preferential access to official credit 
following the method and with the requirements established in regulations. For this purpose, 
the State Administration may, through agreements with persons and public and private 
entities, establish the conditions for receiving credit benefits. 

Article 68.  

1. The budget for any public works that are financed completely or partially by the State shall 
include an item for at least 1% of the funds provided by the State for financing work on the 
preservation or enrichment of the Spanish Historical Heritage or for promoting artistic 
creativity, preferentially on the actual site of the work or in the immediate surroundings. 

2. If the public works are to be built and operated by private persons through an 
administrative concession without financial participation by the State, 1% will be applied to the 
whole budget. 

3. The following public works shall be exempted from the provisions of the above sections: 

a. Those for which the total budget does not exceed one hundred million pesetas. 

b. Those relating to the security and defence of the State and the safety of public services. 

4. The specific method of allocating the funds resulting from the provision of 1% referred to in 
this Article shall be determined by regulations. 

Article 69.  

1. In order to promote fulfilment of duties and in compensation for the burden imposed by this 
Law on the holders or possessors of property forming part of the Spanish Historical Heritage, 
in addition to the tax exemptions in urban land tax provisions for special Personal Capital Gains 
Tax, tax benefits are established in the following articles. 

2. In order to receive such benefits, except for the one established in article 72.1, the property 
in question must first have been registered in the general Register established in article 12 in 
the case of property of cultural interest, and in the general inventory referred to in articles 26 
and 53 in the case of movable property. In the case of historical units or sites or archaeological 
areas, only those buildings they include that meet the legally-established conditions shall be 
considered as registered. 

3. In the terms established in municipal ordinances, immovable property declared to be of 
cultural interest shall be exempt from the payment of other local taxes on property or required 
for enjoyment or transfer when its owners or real right-holders have embarked on or carried 
out work on preservation, improvement or rehabilitation in such buildings. 

4. Under no circumstances shall the Town Councils involved receive compensation from the 
General State Budget. 

Article 70.  

1. Persons paying Income Tax shall be entitled to a deduction on the tax liability of the 
equivalent of 20% of any investments they make on the purchase, preservation, repair, 
restoration, dissemination and exhibition of property declared to be of cultural interest under 



the legally-established conditions. Under no circumstances shall the amount of the deduction 
exceed 30% of the tax base. 

2. In addition, persons paying this tax shall be entitled to deduct 20% from the tax liability for 
any pure and simple donations made on property forming part of the Spanish Historical 
Heritage, provided these are made in favour of the State and other public entities, as well as 
those carried out in favour of establishments, institutions, foundations or associations, even de 
facto ones of a temporary nature, for raising funds, those that are classified or declared to be 
charitable or of public utility by the appropriate State bodies whose positions for patrons, legal 
representatives or de facto managers are gratuitous and which render accounts to the 
appropriate supporting body. 

The basis for this deduction may not exceed 30% of the tax base. 

Article 71.  

Repealed by Law 43/1995, of 27 December, on Corporation Tax. 

Article 72.  

1. Purchases of works of art shall be exempt from payment of Luxury Tax and Business Traffic 
Tax (these taxes were eliminated and incorporated into Value Added Tax) provided the authors 
are living at the time of transfer. 

2. Imports of movable property included in the inventory or declared of cultural interest in 
compliance with articles 26.3 and 32.3 respectively shall be exempt from all taxation. Requests 
made to this effect by owners at the time of importation shall have the effect of cancelling the 
tax debt. 

Article 73.  

Tax debts may be paid by delivering property belonging to the Spanish Historical Heritage that 
is entered in the General Register of Property of Cultural Interest or included in the General 
Inventory in the terms and conditions officially established. 

Capital gains becoming manifest on the occasion of delivery of the above-mentioned property 
in payment of any of the above-mentioned taxes shall be exempt from Income or Corporation 
Tax. 

 

Article 74.  

Any necessary valuations for applying the measures for promotion laid down in this Title shall 
be made under all circumstances by the Board for the Certification, Valuation and Export of 
property belonging to the Spanish Historical Heritage in the terms of and in compliance with 
the legally-established procedure. In the case of the previous article, such valuations shall not 
be binding for the interested party who may choose to pay in cash. 

 



TITLE 
IX.
 ON ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS AND DISCIPLINARY PENALTIES 

Article 75.  

1. Any export of a movable property belonging to the Spanish Historical Heritage without the 
authorisation provided for in article 5 of this Law shall constitute a crime or, where applicable, 
an offence of smuggling under the relevant law. Any persons involved in the export of property 
and any others who, by action or omission, either wilfully or through negligence, facilitated or 
made possible such an export shall be jointly responsible for the offence or crime. 

2. The value of illegally-exported property shall be set by the Board for the Certification, 
Valuation and Export of property belonging to the Spanish Historical Heritage, which reports to 
the State Administration and whose composition and functions shall be laid down in 
regulations. 

Article 76.  

1.  The following facts, unless they constitute crimes, shall constitute administrative 
infringements to be penalised according to the provisions of this article:  

Article: 

a.  Non-compliance by the owners or holders of real rights or the possessors of property 
with the provisions given in articles 13, 26.2, 4 and 6, 28, 35.3, 36.1 and 2, 38.1, 39, 
44, 51.2 and 52.1 and 3. 

b. Illegal retention or unjustified deposit of documents, according to the provisions of 
Article 54.1. 

c.  The granting of licences for building work that does not comply with the provisions of 
Article 23. 

d. Building work in historical sites or archaeological areas without the authorisation 
required by Article 22. 

e. Any type of building work or intervention violating the provisions of Articles 16, 19, 20, 
21, 25, 37 and 39. 

f.  Archaeological excavations or other illegal work as referred to in Article 42.3. 

g. The illegal demolition, displacement or movement of any building covered by 
proceedings for declaration as a property of cultural interest. 

h. The illegal export of property referred to in articles 5 and 56.1 of this Law. 

i. Non-compliance with the return conditions set for legally-authorised temporary exports. 

j.  The exclusion or elimination of property belonging to documentary and bibliographical 
heritage in violation of the terms of Article 55. 

2. When the damage to the Spanish Historical Heritage caused by the infringements referred 
to in the above section can be valued in money terms, the infringement shall be penalised with 
a fine amounting to up to four times the value of the damage caused. 

3. In other cases, the following fines will be imposed: 



a. A fine of up to 10,000,000 pesetas in cases a) and b) of section 1. 

b. A fine of up to 25,000,000 pesetas in cases c), d), e) and f) of section 1. 

c. A fine of up to 100,000,000 pesetas in cases g), h), i) and j) of section 1. 

Article 77.  

1. Administrative penalties shall require proceedings to be taken involving a hearing for the 
interested party to establish the facts and shall be proportional to the seriousness of the facts, 
the personal circumstances of the person being penalised and the damage caused or that 
might have been caused to the Spanish Historical Heritage. 

2. The fines imposed on different subjects as a consequence of a single infringement shall be 
independent from each other. 

Article 78.  

Fines of up to 25,000,000 pesetas shall be imposed by the organisations responsible for 
enforcement of this Law. Those exceeding 250,00,000 pesetas shall be imposed by the Council 
of Ministers or the Governing Councils of the Autonomous Communities. 

Article 79.  

1. Administrative infringements of the terms of this Law shall lapse five years after having 
been committed, except for those given in sections g), h), i) and j) of Article 76.1, which shall 
lapse after ten years. 

2. For all cases not covered in this Title, Chapter II of Title VI of the Law for Administrative 
Proceedings shall be applicable. (This Chapter was expressly repealed by Law 30/1992). 

ADDITIONAL CLAUSES.  

One. Property that was previously declared historical-artistic property or was included in the 
Inventory of Spanish artistic and archaeological heritage shall now be considered and named 
property of cultural interest; movable property that was declared to belong to the Treasury or 
that was included in the Inventory of the Historical-artistic Heritage shall be classified as 
inventoried property under article 26 of this Law, without prejudice to possible express 
declaration as property of cultural interest. 

All of these shall be subject to the legal regulations established by this Law for such property. 

Two. Property covered by the Decrees of 22 April 1949, 571/1963 and 499/1973, shall also be 
considered of cultural interest and shall be subject to the regulations established by this Law. 

Three. 1. Documents in the Inventory of Spanish artistic and archaeological property shall be 
included in the general Register referred to in Article 12 of this Law. 

2. Documents in the Inventory of national artistic Treasury shall be included in the general 
Inventory of movable property covered in Article 26. 

3. In addition, documents belonging to the Census-Guide to archives shall be included in the 
Census of documentary heritage and those in the general Catalogue of bibliographical Treasury 
shall pass to the joint Catalogue. 

4. The General Department for Fine Arts and Archives shall proceed to integrate the 
documents referred to in the above sections within the period of one year as from the entry 
into force of this Law. 



Four. The requirement referred to in article 69.2 of this Law shall also oblige the holders of 
property as mentioned in article 6.j) of Law 50/1977 of 14 November on Urgent Measures for 
Fiscal Reform for benefiting from the tax exemptions covered in the latter. The same 
requirement shall be included in those established in Royal Decree 1382/1978 of 2 June in 
which the reference to the Inventory in its article 2 has been eliminated. 

Five. Any movable and immovable property belonging to the national Heritage shall be subject 
to the provisions of this Law and may be included in the scope of article 1, without prejudice to 
its status and its relevant legal situation. 

Six. The Government shall, in any relevant International Agreements, Conventions and 
Treaties, negotiate clauses aiming to restore to Spanish territory any cultural property that 
may have been illegally exported. 

Seven. Without prejudice to the terms of this Law, the Administrations responsible for 
enforcing it shall also be subject to internationally valid Agreements signed by Spain. The 
activity of such Administrations shall also aim to comply with any resolutions and 
recommendations for the protection of Historical Heritage adopted by the international 
Organisations to which Spain belongs  

Eight. The acceptance of donations, inheritances or legacies in favour of the State, even if a 
different body of the Administration is named as beneficiary, for all property constituting the 
expression or testimony of human creation and having cultural value of a historical, artistic, 
scientific or technical nature shall be carried out by the Ministry of Culture, and the inheritance 
shall be understood as accepted for the inventory. 

This Ministry shall also accept similar cash donations made with the specific purpose of 
acquiring, restoring or improving one item of such property. The amount of such a donation 
shall be paid into the public Treasury and shall generate credit for the appropriate amount in 
the budget of the Ministry of Culture. 

The Ministry of Finance shall be informed through the Ministry of Culture of any donations, 
inheritances or legacies accepted in accordance with the terms of the above paragraphs. 

Nine. 1. The State may undertake to indemnify for the destruction, loss, theft or damage to 
any works of relevant artistic, historical, palaeontological, archaeological, ethnographic, 
scientific or technical interest that are temporarily assigned for public exhibition to State-
owned museums, libraries or archives that fall within the exclusive competence of the Ministry 
of Culture and its independent Organisations. 

2. For the purposes of this provision, the Thyssen-Bornemisza Foundation Collection shall 
havae the same status as the museums mentioned in the above paragraph. 

3. Granting of the State commitment shall be agreed in each case by the Ministry of Culture at 
the request of the assignee entity. Any such agreement shall state the work or works referred 
to, the amount, the security and protection requirements and obligations to be met by the 
interested parties. The maximum limit for the commitment granted to a work or set of works 
for display in a single exhibition and the limit of the total accrued amount of the commitments 
granted by the State shall be set in the annual General State Budget Laws. 

4. The procedure and requirements for granting this commitment and the way in which it is 
effected in each case shall be laid down by Royal Decree at the proposal of the Ministers of 
Culture and Finance 

TEMPORARY PROVISIONS.  

One. While precise rules are being drawn up for the implementation of this Law, the 
regulations for the Historical-artistic Heritage, libraries and museums shall be understood as 



applicable for all matters that do not violate its provisions. 

Two. Within the period of one year as from the entry into force of this Law, the Government, 
at the proposal of the Ministry of Culture, shall pass the Regulation for the organisation, 
functioning and staffing of State-owned archives, libraries and museums and for the technical 
or teaching services related to them or to the activities to be carried out by the State 
Administration for the protection of the Spanish Historical Heritage 

Three. Any persons who, at the entry into force of this Law, own, possess or hold any of the 
properties referred to in articles 26 and 53 of this Law shall have the period of one year to 
notify the existence of such property to the appropriate Administration. In this case, such 
notification shall determine exemption with regard to such property of any previously unpaid 
taxes and of any liability towards the Public Treasury or other bodies of the Administration for 
non-compliance, sanctions, surcharges or interest. 

Four. Repealed by Law 43/1995, of 27 December on Corporation Tax.. 

Five. During the five years subsequent to the entry into force of this Law, the provisions of its 
article 28.1 shall be understood to refer to movable property belonging to the Spanish 
Historical Heritage and in the possession of ecclesiastical institutions. This period was extended 
to the ten years subsequent to the entry into force of Law 42/1994, of 30 December :1 
January 2005. 

Six. 1. The processing and effects of proceedings for the declaration of immovable property of 
historical-artistic value that began prior to the entry into force of this Law shall be governed by 
the regulations by virtue of which they were begun, but resolution shall be carried out by Royal 
Decree in line with the categories laid down in article 14.2 of this Law. 

2. In historical units already covered by a declaration and having a special Plan for protection 
or another planning instrument for the area covered by the declaration that was approved 
prior to the entry into force of this Law, any authorisation for building work shall be governed 
by the provisions of article 20.3 until such time as the favourable report on the planning 
instrument to be applied is received from the appropriate Administration. 

Seven. During the period of five years after the entry into force of the Law, those responsible 
for the installation shall remove any commercial advertising as well as cables and ducting 
referred to in Article 19.3. 

Eight. The picturesque landscapes referred to in the Temporary Provision of Law 15/1975 of 2 
May on Protected Natural Areas, until such time as they are re-classified under its final 
provision, shall retain the status of property of cultural interest. 

FINAL PROVISION. 

1. In addition to the regulatory Provisions expressly stated in this Law, the Government shall 
be authorised to pass any that are necessary to ensure its enforcement. 

2. The Government shall also be authorised to officially proceed to update the amount of the 
fines laid down in article 76 of this Law although the percentage increases thus established 
may under no circumstances be greater than the official rate for the cost of living. 

3. The Law for the General State Budget may determine annually the formulae for updating 
the tax base and the  type of levy on exports referred to by Article 30. 

4. The Government is also authorised to create, at the initiative of the Ministry of Culture and 
at the proposal of the Ministry for the Interior and within the State Security Corps and Forces, 



an investigation Group comprising staff specialising in the subjects of this Law for the purpose 
of pursuing infringements. 

REPEAL PROVISION 

1. The following are repealed: the Law of 7 July 1911 on Archaeological Excavations; Royal 
Decree-Law of 9 August 1926 on the Protection, Preservation and Promotion of Artistic Wealth; 
the Law of 13 May 1933 on the Defence, Preservation and Promotion of the Historical-Artistic 
Heritage; the Law of 22 December 1955 on the Preservation of the Historical-Artistic Heritage, 
Decree 1641/1959 of 23 September on the export of Objects of value and Archaeological or 
Artistic Interest and imitations or copies, and Law 26/1972 of 21 June on the Defence of the 
Documentary and Bibliographical Treasure of the Nation, except for the Provisions on the 
National Centre for Documentary and Bibliographical Treasure which, however, shall from now 
on have the rank of a regulation, and Royal Decree 2832/1978 of 28 October on the 1% for 
culture.  

2. Any provisions violating the terms of this Law shall also be repealed. 

_ 

I therefore order that all Spanish people, both private persons and authorities, observe and 
enforce this Law. 

Palacio de la Zarzuela, Madrid, 25 June 1985. 

- Juan Carlos R. - 

_ 

The Prime 
Minister
 Felipe González Marquez. 
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TEXT. 
 

 
Preamble. 
 
The Spanish Constitution of 1978 (RCL 1978\2836 and APNDL 2875) establishes by law, in its Article 46, 
the protection and enrichment of the historical heritage as one of the fundamental obligations of all public 
authorities. To accomplish this, Article 12.3 of the Statute of Autonomy of Andalusia (LAN 1982\53) points 
to the protection and splendour of  the Historical  Heritage as one of the prime objectives of the 
Autonomous Government, assuming all authority in this matter by Articles 13.27 and 28.  The concern of 
the Autonomous Government for the Historical Heritage has been manifested by the united approval of the 
General Project of Cultural Heritage (Plan General de Bienes Culturales) and by the Autonomous 
Parliament of Andalusia.  One of the aims of this Project is the Law concerning the Andalusian Historical 
Heritage.  
 
Until the present days, the Autonomous Government of Andalusia has used its legislative capacity to 
regulate and to legislate concerning Archives, Museums and Libraries. It also has established normative to 
partially regulate areas such as Archaeological activities and economic subventions. The experience from 
the application of normative concerning the Historical Heritage has given the Autonomous Government the 
experience and background to pass a general law covering the needs of the Andalusian Community. The 
new law does not abolish previous laws on Archives or Museums;  it only introduces minor changes to 
adapt the old rules to the new norms.  
 
The objective of the present law is better co-ordination with the urban normative, in order to reinforce both, 
and to take advantage of the organiser capacity of urban planning. The Autonomous Government 
assumes that the objectives of the law could not be ensured only through vigilance or promotion;  it needs 
actively to create a general framework to guide all Heritage activities. Urban planning gives an opportunity 
to organise work on immovable goods and, at the same time, to create a framework to deal with movable 
goods. 
 
The Law of Historical Heritage of Andalusia contains all the principles of Law 16/1985 of 25 June (RCL 
1985\1547, 2916 and ApNDL 10714) concerning the National Heritage of the Spanish State. This law 
marks an important break with the 1933 Law (RCL 1933\729 and NDL 23163), which is now superseded. 
By the present new law, the Autonomous Government is trying to incorporate the law on the National 
Heritage of the Spanish State into the work of the Autonomous Administration.  The Law of Historical 
Heritage of Andalusia has adapted the general rules to the local needs of the Autonomous Community and 
has explained some articles of the Law of National Heritage of the Spanish State to avoid confusion. The 
protection rules established by the Andalusian Law are compatible with the general law of the State, in 
order to correlate both laws and to reinforce the action of both institutions. The law of the National State -at 
the same time that keep all its power- is completed and developed by the law of the Autonomous 
Government. The first governs all general matters and all points not legislated by the Law of Andalusia.  
 
In order to achieve its objective the Law introduces a set of new rules to facilitate the work of the 
Administration in preserving and protecting the Heritage. These rules remedy the lack of legislation in the 
legal system on some important subjects. Examples of this are Title III of the Law  on conservation and 
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restoration, and the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage which protects all the property 
listed in it, as well as being an instrument for consultation and popularisation. 
 
The particular protection of cultural goods is achieved by registering them in the General Catalogue. It 
requires from the owners fewer duties than Law 10/1985 of 25 June which governs goods considered of 
cultural interest and registered in the General Inventory. To make this option flexible, there are two ways of 
registration, giving two different degrees of protection. The 'basic' registration property is subject only to the 
general rules established for all goods included in the Historical Heritage. However, the goods registered 
as 'special' are subject to a more restrictive regime. Also in some cases, there is the possibility of attaching 
individual instructions, in order to be able to adjust the protection granted by the legal rules to the needs of 
each object. Those individual instructions can avoid problems with the basic normative, which sometimes 
is too specific or too general to be applied in every case.  The provisions of the new normative affect future 
actions of the Administration, because decisions approving or refusing authorisations required by Law 
have to be made in accordance with the new rules.  
 
The Autonomous Government applies a policy of exchange of information on projects in order to increase 
the capacity for preventives interventions of the Administration. It also allows the Office of Culture and 
Environment (Conserjería de Cultura y Medio Ambiente) to be hear during the proceeding of plans, 
programs and projects, which can have implications for the Historical Heritage. This measure permits the 
government to point out problems from an early stage, and thus to avoid stopping advanced projects.  
 
In the same way, the new law has introduced a new possibility for protecting the Archaeological Heritage. It 
designates "area of Archaeological priority", and urban projects in any of those areas have to take special 
precautions to do not damage archaeological ruins. In such a case, the Office of Culture and Environment 
studies the whole area before giving a license, preventing the suspension of advanced projects due to the 
finding of Archaeological objects. 
 
Also in the area of Ethnographic Heritage, the law has introduced a new category: the "area of Ethnological 
interest", with the possibility of applying special normative. This category applies to immovable goods, 
places or installations, which are of specific interest because they are in themselves part of the Andalusian 
Ethnographic Heritage, or because they are important elements of it.  
 
The Administration is not reduced merely to prevention or control. It may use the Law of Heritage to press 
to take urgent actions in order to safeguard the cultural goods;  the law also solves some of the difficulties 
of co-ordinate the emergency actions in the frame of Administrative contracts.    
 
The Autonomous Government uses all its resources to increase its Heritage, but it is aware that tax 
exemptions are limited because its role in the tax system is limited. For this reason, subventions and 
agreements with people are encouraged. The Autonomous Government puts specific effort into promoting 
agreements and other arrangements in order to establish specific terms of co-operation. With the objective 
of increasing the security of subsidies and economic funding, these are considered by the Government as 
credits and registered with the properties. The credits are cancelled only when all the aims of the subsidies 
have been fulfilled.  
 
The Autonomous Government of Andalusia tries with this Law to ease the formalities and bureaucratic 
requirements in order to be able to accept donations or legacies of cultural movable goods. It is important 
to have the capacity for a quick answer to private offers, because these could be decisive in securing the 
permanence in Andalucia of its heritage. With this objective the Law of Heritage of the Autonomous 
Community has been modified to allow the Office of Culture and Environment to accept by itself donations 
of movable goods. 
 
The Law also cares for the area of institution by organising a basic network of groups and organisations to 
manage it. Always the law tries to keep separate the consultative and executive functions. The object of 
this measure is to ensure that executive tasks are always reported to the Office of Culture and 
Environment or to the local organisations, depending of the cases. On the other hand, the consultative 
tasks are reported to collegiate organisations with clear objectives previously established. To facilitate local 
participation in these matters it is planned to form mixed groups with a local character, which will be 
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assigned both local responsibilities and duties delegated by the Office of Culture and Environment.  
 
The experience of the Administration in dealing with the institutional problems of the Heritage has 
suggested the creation of two new categories: the "monumental units" and the "Archaeological Units". This 
will allow specific organisms of management for those immovable goods or groups of them, which require 
independent administrative units because of their importance or their complexity.  
 
Finally, the Law lays down sanctions and disciplinary penalties. It fulfils the constitutional requirement of 
legal codification, listing degrees of transgression and their penalties. It is used as an effective instrument 
of coercion in the cases when persuasion fails.  
 
In the area of sanctions it is important the introduction of the basic principle that activities against the 
Historical Heritage can never be a source of enrichment for the offender. For that reason, the minimum 
amount of fines are the equivalent to the revenues obtained by the infringement. It lays down also the 
principle of restitution, as well as compensations for damages en harms. All that close a matter, that 
requires very clear rules in order to be the base of an effective work of the administrations.  
 
To summarise, the present Law develops all the necessary instruments required to care for our Historical 
Heritage. We are aware that the best guarantee of its preservation and increase will be a wide range of 
sites and objects. This will help to. To the objective of reducing inequalities due to social, economic and 
geographical differences are directed all efforts to popularise the knowledge and the access to the different 
goods of the Heritage. The result of this work of diffusion will be that future generations will enjoy the 
Heritage that we have received. We have the responsibility of passing on a preserved and enriched 
Heritage to future generations.  
 
 
 
 TITLE  I.- GENERAL PRINCIPLES. 
 
 
 Article  1. 

 
The Autonomous Government is using the legal competence given to the Andalusian Autonomous 
Community by Article 13, number 26, 27 and 28 of the Statute of Autonomy (LAN 1982\53). The present 
Law has the object of increasing, safeguarding, protecting, and spreading the Andalusian Historical 
Heritage. 
 
 Article  2.  

 
1. The Andalusian Historical Heritage is composed of all kind of cultural goods located in Andalusia.  

Andalusian interest can be in the areas of Art, History, Palaeontology, Archaeology, Ethnology, 
Documents, Books, Science or Techniques. 

 
2. The Cultural and Environment Office will take all necessary steps to ensure the return to Andalusia of 

all important goods which are out of the Autonomous Region. 
 
 Article 3.  
 
1. The Historical Heritage is the responsibility of the Autonomous Community of Andalusia. However, the 

Spanish Government also has authority for it, directly or through the local administration. The 
Autonomous Government has a duty to implement the State Law if and when the courts determine that 
a situation is not the responsibility of the Central Government. 

 
2. The Council of the Autonomous Government of Andalusia, in agreement with the administration of the 

local communities, may delegate some of its duties to them. 
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 Article 4. 
   
1. It is the responsibility of local councils to promote the cultural values and significance of goods from the 

Andalusian Historical Heritage located in their districts. 
In cases of emergency, it is also the responsibility of local councils to take all necessary steps  to 
safeguard endangered Andalusian Historical Heritage. This measure does not detract from the duties 
introduced by this Law and the Law 16/1985, of 25 June, concerning the Spanish Historical Heritage. 
 
2. All public administrations in the Andalusian Autonomous Community will work together in order to fulfil 

their duty to care for the Historical Heritage.  To do this, they will share information and knowledge, and 
provide mutual help. Local administrations will communicate to the Office of Culture and Environment 
all concerns, difficulties and needs in the execution of their duties. Local administrations will report 
proposals in order to better fulfil their duties. 

 
 
 Article 5. 
 
1. Anyone who observes a danger of destruction or damage in a part of the Andalusian Historical Heritage 

has a duty to report it to the Administration as soon as possible . This organisation will study the report 
and will act according to this law. 

 
2. It shall be made public all requests for legal action demanding from public organisms or from the 

Tribunals the protection of the Andalusian Historical Heritage. 
 
 
 Article 6. 
 
1. The General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage is the main instrument for safeguarding 

all the property listed in it and for consulting and spreading the Heritage. 
 
2. The Office of Culture and Environment shall be responsible for compiling the Catalogue and for 

updating it. The Office will write and keep the documents relative to real estate, movable goods, and 
cultural activities, which form the Andalusian Historical Heritage. 

 
The General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage shall be available for consultation. The 
administrative documents are submitted to the rules established for documents of the Heritage. 
 
 

Article 7.   
 
1. The list in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage shall give each good either a 

general or an specific registration. General registration merely lists the good as part of the Heritage. 
Specific registration ensures that all the general and particular rules of the Law apply to the good. 

 
2. As a precaution, the Office of Culture and Environment shall take temporary note of goods until the full 

registration is ready. 
 
 

Article 8.  
 
Without modifying the duties prescribed by the law for all owners, custodians and holders of legal rights of 
goods in the Andalusian Historical Heritage, the General Catalogue shall list the following obligations:  
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1. The general registration will list the duties and sanctions established by the Law, and the application of 
the penalties marked for owners.  

 
2. The specific registration shall list responsibilities according to the special instructions established by 

Article 11 of the Law, as a way to individualise the measures noted in the previous paragraph. 
 
3. The temporary registration of good in the Catalogue shall establish the temporary application of 

protection rules in relation to the kind of inscription planned and the proposals made for this good. 
 
  

Article 9.  
 
1. The procedure of registration in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage shall be 

carried out by the Office of Culture and Environment. The registration of goods will begin ex officio by 
the Secretary or by the request of a person or juridical organisation. The final decision and all 
resolutions of the open file shall be communicated to the person or organisation which made the 
demand. 

 
2. The owners of the goods shall meet with the administration during the procedure of registration in the 

General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage. In the case of immovable goods, the 
administration shall also meet with the local councils. 

 
3. The responsibility for resolutions concerning registration procedures in the General Catalogue will 

reside with: 
 

a)  In cases of specific registration the Director of Cultural Goods. 
 
b) In cases of general registration the Councillor of Education and Environment. 

 
4. During the procedure of registration goods may be registered in the General Catalogue as a preventive 

measure. The duties attached to such good will cease when the Office makes a final decision, when 
the case is shelved or runs out of time. The file on such cases will expire twenty months from the date 
of initiation.  After this, the administration has a further four months to report the delay.   After that, the 
file case expires and it may not be reopened for a period of three years, unless the owner of the 
property applies for it. 

 
 

Article 10.   
 
The de-registration of good in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage will follow the 
procedures established by the Law for its registration. 
 
 

Article 11.   
 
1. Specific registration of a good in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage will list the 

particular instructions and responsibilities for each good and its surrounding, which the owners must 
fulfil according to this Law. 

 
2. To establish specific instructions on immovable good shall require public meetings with the councils 

and organisations involved. 
  
3. The revision of specific instructions will be done following the same procedures. 
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Article 12.   
 
1. When immovable good is registered in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage, it 

is also automatic registered in the Catalogue of immovable goods registered or in process of being 
registered which Provincial Commissions for Urbanism must keep according to the Article 87 of the 
Regulation of Urban Plans, approved  by the Royal Decree 2159/1978, of  23 June (RCL 1978\1965 
and ApNDL 13921). 

 
2. In the case of good registered as specific or declared of cultural interest, the Office of Culture and 

Environment will promote its free registration in the Properties Office Register. 
 
3. To register such good, only an official document from the Office of Culture and Environment confirming 

the Specific Registration is required. This document is a copy of the Specific Registration  in the 
General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage, together with confirmation that the good is of 
cultural interest. 

 
 

Article 13.  
 
All goods designated of cultural interest by Law 16/1985, of 25 June and included in the General Catalogue 
of the Andalusian Historical Heritage shall obey all the provisions of this law compatibles with the laws of 
the Spanish State. 
 
 
 Article 14.   
 
1. The Office of Culture and Environment may require information about plans, programs or projects in 

the public or private sector in order to prevent any direct or indirect risk of destruction or damage to the 
Historical Heritage. 

 
2. Regardless of the steps taken by the Office of Culture and Environment, people and organisations may 

require the Secretary to report on any plan, project or program considered by the criteria of the 
informants dangerous to the Historical Heritage. 

 
3. During the evaluation of reports about impact on the environment of activities which can, directly or 

indirectly, affect goods belonging to the Andalusian Historical Heritage, the Environment Secretary shall 
require information from the General Directory of Cultural goods, and shall include the resulting 
information in a final statement. 

 
 
 
 

TITLE II. PROTECTION OF THE HISTORICAL HERITAGE. 
 

 
Article 15.   

 
1. The owners, custodians and holders of real rights of goods from the Andalusian Historical Heritage 

have a duty to preserve them whether or not the property is registered in the General Catalogue, in 
order to secure all their values. 

 
2. In the case of goods registered in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage, the 
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owners shall allow regular inspections by qualified persons or organisations from the Autonomous 
Government, as well as studies and research by authorised scientists. 

 
3. The way to fulfil those duties shall be established by the Law. 
 
 
 Article 16.   
 
1. The organisations of the Office of Culture and Environment may order the owners or custodians or 

holders of real rights of goods registered in the General Catalogue of Historical Heritage to do works or 
to undertake all necessary steps to preserve and guard the property. This measure does not excuse 
owners from obtaining the required licences and authorisations from other public organisations. 

 
2. Owners compelled to make repairs may be reimbursed for the cost when the expense of the works 

required by the Office of Culture and Environment is more than  50% of the total value of the property, if  
the owners offer to transfer all rights over the property to the Office or to another organisation for the 
price previously calculated for the repairs by  the Office of Culture and Environment. 

 
3. If the Office of Culture and Environment refuses to buy property offered by its owner, the owner or 

guardian will be compelled to undertake reforms only in cases when the economic cost is less than 
50% of the value of the property,  depending on the priorities given by the Office of Culture and 
Environment. 

 
 

Article 17.   
 
1. In the case when owners do not undertake voluntarily the steps and works to preserve and guard of the 

goods and also do not transfer their ownership according to the previous Article, the Office of Culture 
and Environment may take the following steps: to impose a fine each month on owners who do not take 
the necessary steps in order to preserve and guard goods and who do not voluntarily give the property 
to the Office of Culture and Environment, as described in Article 16. The amount of the monthly fine will 
be 10% of the total cost of the repairs. Also the Office of Cultural and Environment can undertake the 
repairs, charging the owner with the expenses. This measure does not excuse Office from obtaining the 
required authorisation from other public organisations. 

 
2. If the Office of Culture and Environment decides to undertake the reforms, it shall demand from the 

owner payment in advance for the expenses and calculate a final balance when the repairs are 
finished. 

 
3. If the advance payment described in the previous paragraph is not made, an equivalent sum will be 

deducted from the price of the property. After five years the Administration may acquire the property for 
cultural purposes by purchase, cession or expropriation. In any case the sum expended for the repairs 
will be deducted. 

 
 

Article 18.   
 
1. The transference of ownership of property registered in the General Catalogue of the Andalusian 

Historical Heritage shall be subject to a right of estimate and repurchase, according to the rules of the 
following paragraphs. In the case of Historical Units, this right will be limited to the movable goods listed 
in the specific instructions attached to registration. 

 
2. To carry out the above paragraph, the owners who want to transfer the ownership or tutelage of a 

property must communicate their decision two months in advance to the Office of Culture and 
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Environment and to the local councils, giving information about prices and conditions of conveyance. 
 
3. During those two months the Office of Culture and Environment has the right to repurchase for itself, for 

local organisations or for other public or private non profit institutions. In case of acquisition the Office 
must pay the previously fixed total cost in a maximum of two monthly payment. 

 
4. When goods are transferred without the notification established by the previous paragraph, or when the 

price or conditions notified to the Office of Culture and Environment are different from the real price and 
conditions of the conveyance, the Office may use its right of repurchase as above, during the six 
months after the date of the confirmation the facts.  

 
5. A similar notification must be given by auctioneers who plan to sell by public auction any property from 

the Andalusian Historical Heritage. When property is sold by public auction the Office of Culture and 
Environment may use its rights of estimate and repurchase. 

 
6. The councils where the goods are located may use its rights of estimate and repurchase, regardless of 

the previous paragraphs. However, the Office of Culture and Environment has priority. 
 
7. All goods bought by the Office of Culture and Environment, applying the rights of estimate and 

repurchase, shall be considered subject to the exceptional cases, regulated by the Article 77.1 of the 
law 4/1986, of 5 May (LAN 1986\1393), concerning the Heritage of the Andalusian Autonomous 
Community. The Office of Culture and Environments is responsible for all matters relating to this 
paragraph and the purchase of property. 

 
 
Article 19.   

 
Failure by the owners of goods registered in the General Catalogue of Historical Heritage to fulfil their 
duties in the Law shall allow the Administration to total or partial expropriate the goods in the public 
interest.  
 

 
Article 20.  

 
1. According to Article 82 of the Law of Unavoidable Expropriation (RCL 1954\1848 and NDL 12531) it is 

considered of social interest all works and acquisitions necessary to allow visits to the registered 
property, to facilitate its preservation, and to avoid danger to it. 

 
2. Councils may also expropriate goods, but they must notify the Autonomous Community Administration 

which has priority in case of expropriation of their decisions. 
 
 

 
TITLE III. CONSERVATION AND RESTORATION.  
 

 
Article 21.   

 
1. The work of conservation or restoration of goods registered in the General Catalogue of the Andalusian 

Historical Heritage requires a previous plan for conservation, according to the Article 22 of the present 
Law. 

  
2. Also a report shall be presented to the Office of Culture and Environment when the work of 
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conservation or restoration  is finished. 
 

 
Article 22.  

 
1. The conservation projects shall be designed according to the established rules. Essentially these 

include identification of the good, evaluation of the damages, and the proposal for restoration. This 
must explain the work from theoretical, economic and technical points of view, and shall also include a 
description of the methods used. 

 
2. The conservation projects shall be signed by qualified technicians. 
 
3. Also the director of works of conservation and restoration must be a qualified technician. 
 

 
Article 23.  

 
1. With the objective of ensuring the application of criteria and rules of restoration in the Law, the 

conservation projects shall be endorsed by the Office of Culture and Environment and shall be subject 
to its supervision. 

 
2. The Office of Culture and Environment may dispense of the previous endorsement same works of 

conservation. 
 
3. In the case of work on immovable goods the plans shall be subject to the approval of the Office of 

Culture and Environment. When it is considered necessary by this Office, the plans will be part of the 
documents required to obtain approval for the work. In these cases the endorsement will be included in 
the approval.  

 
  

Article 24.   
 
The Office of Culture and Environment has faculties to supervise and inspect conservation work 
undertaken on the Andalusian Historical Heritage at any time.  
 
  

Article 25.  
 
1. Emergency works are dispensed from the previous requirements for conservation projects, if there is 

danger to people or to goods of the Andalusian Historical Heritage. 
 
2. The emergency situation must be supported by the report of a qualified technician and shall be studied 

by the Office of Culture and Environment before works start. At the end of the work another report shall 
be presented describing the nature, amount of work and results. 

 
3. Emergency interventions are strictly limited to situations of danger. All the pieces removed must be put 

back when the works finish. 
 
4. Conservation works included in this Article may be considered emergency works for administrative 

contracts purposes. 
 
5. When the danger referred on number 1 of this Article is due to the interruption of works or to activities 

in the good, the Office will require the person responsible to take action immediately. In cases where 
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this requirement is ignored the Office of Culture and Environment will intervene following emergency 
procedures. 

 
 
 

TITLE IV.  REAL ESTATE HERITAGE. 
 

 
Article 26. 

 
Immovable goods registered as a specific item in the General Catalogue of Andalusian Historical Heritage, 
because of its great interest for the Autonomous Community will be classified according to the following 
types, 
 
1. Monuments. 
 
2. Monumental Units. 
 
3. Historical Gardens. 
 
4. Historical Places. 
 
5. Archaeological Areas.  
 
6. Places of Ethnological Interest. 
 

 
Article 27. 

 
As a consequence of the previous Article 26. 
 
1. Monuments are the buildings and structures of relevant interest in the areas of History, Archaeology, 

Art, Ethnology, Science, Society and Technology. Also included are all furniture, installations and 
accessories listed with the monument.  

 
2. Historical Units are the homogeneous groups of urban or rural buildings, which are important for their 

Historical, Archaeological, Artistic, Scientific, Social or Technical interest. Also these Historical Units 
shall have sufficient coherence to be considered a clear unity well delimited. 

 
3. Historical Gardens are those that are relevant because of their origin or history, or because of their 

aesthetic, sensory or botanical values.  
 
4. Historical places are these places geographically well delimited and with a strong relevant interest in the 

Historical, Archaeological, Artistic, Scientific, Social or Technological areas.  
 
5. Archaeological Areas are these areas geographically well delimited where there are Archaeological 

ruins of a very strong interest. 
 
6. Places of Ethnological Interest are those places, buildings or installations related to specific ways of 

living, culture or the traditional activities of the Andalusian people, which shall be preserved because of 
its Ethnologic values.  
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Article 28.   

 
The specific list of immovable goods shall include all movable goods which need to stay in or on the real 
estate, because of links with it. 
 
 

Article 29. 
 
1. The specific inscription in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage of goods listed in 

Article 26 of the present Law shall specify the goods and the surrounding space which forms the 
background. The surrounding space, included in the inscription, will receive the same juridical status as 
the immovable good. 

 
2. The surroundings of goods declared of cultural interest may be formed by nearby buildings or by those 

buildings sited separately, even as a distance, but whose alteration will have a negative impact on the 
good, its view, appreciation and study. 

 
3. The surroundings of catalogued goods will be detailed in the instruction of each item mentioned in 

Article 11 of this Law. 
 

 
Article 30. 

 
1. The specific inscription of Immovable goods in the General Catalogue of the Andalusian Historical 

Heritage shall include the obligation of adapting urban projects to needs of protection of these goods.  
 
2. When it is required to accomplish the previous paragraph and Article 20 of the Law 16/1985 of 25 June, 

the Office of Culture and Environment shall require the respective Town-planning Authorities to proceed 
with the obligatory revision and modifications of the projects as required by urban legislation. 

 
3. In order to promote the necessary urban projects and to ensure that they fulfil the requirements of this 

Law, the Office of Culture and Environment may establish guide-lines for urban projects in general and 
for their modifications and revisions.  

 
4. In cases when protection of specific goods demands intervention, either because it is registered in the 

General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage or because it is subject to the normative of 
Good of Cultural Interest, the Office of Culture and Environment together with the Secretary of Public 
Transport will require from the Council of Government proceed with the suspension of the urban 
project, and to approve complementary rules in relation to the project, following the terms fixed by 
Article 51 of the text of the Law on Land and Urban arrangements. This Law was sanctioned by Royal 
Decree 1346/1976, of 9 April (RCL 1976\1192 and ApNDL 13889).  

 
 
Article 31.  

 
1. The Office of Culture and Environment shall be consulted when any urban or territorial projects, or any 

plans or programs for a sector, will affect immovable goods registered as specific in the General 
Catalogue of the Andalusian Historical Heritage, or subject to the normative concerning cultural 
interest. The Office of Culture and Environment shall be consulted before the whole project is 
approved. 

 
2. The consultation noted in the previous paragraph is required for revision or modification of plans and 



13   

13 
 
 

programs. 
 
3. In order to achieve better co-ordination between the various activities of the administration, the Office of 

Culture and Environment shall be informed by the other organisations about preparations, modifications 
or revisions to plans and programs, mentioned in section 1 of this Article. This Office shall be one of the 
organisms consulted in cases when a public or institutional report about projects is required. 

 
 
Article 32. 

 
1. In order to fulfil Article 20 of Law 16/1985 of 25 June and  Article 30 of this Law, urban plans about 

groups of Historical Units, Historical places, Archaeological Areas or Places of Ethnological Interest, 
which are registered in the General Catalogue or declared of cultural interest have the be part of one of 
the following groups of projects: 

 
a) Specific Protection Projects for interior repairs. 

 
b) General Projects for urban regulation. 

 
c) Complementary rules for local planning.  

 
d) Urban Projects for a very small area. 

 
e) Any other instrument of control for urban planning established by urban normative, which are 

similar to those above and fulfils the requirements established by the Law. 
 
2. The preparation and approval of the projects mentioned in section 1 always have to cover the whole 

area. Only exceptionally may small sections in areas considered homogeneous be considered, and in 
these cases, a favourable report from the Office of Culture and Environment is required. 

 
3. In the preparation, modification or revision of the above-mentioned projects have to be set the criteria 

determining the building’s basic type, structure or morphology, which will be the object of conservation 
or repair.  

 
4. A report from the Office of Culture and Environment relating to the different elements of planning 

provided by this Article is compulsory. The report should be provided after the provisional approval of 
the project and before the final and definitive approval. The Office of Culture and Environment has a 
period of three months from the date of the project approval to present the report. After this period, the 
evaluation of the project by the Office of Culture and Environment will be considered to be positive. 

 
5. The revision or modification of urban planning in the areas mentioned in section 1 of this Article will be 

also subject to a compulsory report from the Office of Culture and Environment, with the same 
requirements as for  approval. 

 
 
Article 33. 

 
1. To introduce changes or to modify real estate registered as specific or its surroundings, the owners or 

the Administration shall ask the Office of Culture and Environment to authorise the works. This 
authorisation is required for works on the buildings or changes in the use, the furniture, the decoration, 
painting, installations and accessories registered in the list in the General Catalogue. 
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2. In the case of immovable goods registered as general, the Office of Culture and Environment may 
require the cessation or change of work for a period of thirty working days. The object of this pause is to 
consider  registering the property as specific.  

 
3. According to the application of the protection rules set out in this Law, if a immovable good was 

undergoing work when the Office of Culture and Environment started the registration in the General 
Catalogue, all work must cease until a license is obtained from the Office of Culture and Environment. 
This license is required independently of any previous authorisation or license from other organisations. 

 
4. If the Office of Culture and Environment dismisses a license for work, all other licenses will be totally or 

partially cancelled. 
 
5. All responsibilities will be given to the Administration of Culture, except when an order for work is given 

by other organisations of the Public Administration. 
 

 
Article 34. 

 
1. People or organisations who apply for a license from the Office of Culture and Environment to 

undertake work on immovable good or its surrounding which is a specific registration and subject to a 
council license, have to send to the Office of Culture and Environment all documents required as well 
as the application for the council license. 

 
2. In no more than 10 days from reception, councils shall send to the Office of Culture and Environment 

applications for licenses before their approval. Also  councils shall send all report or comments 
considered relevant. 

 
3. It is illegal to carry out activities forbidden by this Article, or activities that do not fulfil the restrictions and 

rules listed in the Office of Culture and Environment license. 
 

 
Article 35. 

 
1. When goods registered as specific in the General Catalogue or their surroundings are object of works, 

which do not need of council license, the administrative organisations in charge of studying and 
authorising the work must send the documents to the Office of Culture and Environment. 

 
2. The Office of Culture and Environment may require complementary information and will have two 

months from the reception of the documents to agree or to refuse the authorisation. After this period, if 
no decision has been made by the Office of Culture and Environment, the resolution will be considered 
positive. 

 
 
Article 36. 

 
1. The Office of Culture and Environment must be informed of all reports, concerning building and 

surroundings in ruins which are listed in the General Catalogue of the Office of Culture and 
Environment.  

 
2. The statement that a real estate is in ruins is not a license to demolish the registered immovable good. 
 
3. To demolish totally or partially property registered in the General Catalogue of the Andalusian Historical 
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Heritage requires a license from the Office of Culture and Environment. 
 
4. The Office of Culture and Environment may intervene in any report about ruins which could affect 

directly or indirectly the Historical Heritage. 
 
 
5. The same requirements apply to immovable goods classified or in the process of being catalogued as 

of Cultural Interest, according to law 16/1985, 25 June (RCL 1985/1547, 2916 and ApNDL 10714).  
 
6. When buildings in ruins are dangerous, the people or organisation which  initiated the request for listing 

in the ‘ruin file’ must take any necessary steps to avoid danger to the public. However the owners must 
apply for a license to the Office of Culture and Environment, according to  Article 33 of this Law. Only 
minimum demolition is allowed, and the guidelines in the license from the Office of Culture and 
Environment shall be closely followed.  

 
 
Article 37. 

 
1. A license from the Office of Culture and Environment is required for the demolition of buildings included 

in  the Historic Units which are declared to be of Cultural Interest by Law 16/1985 of 25 June or are 
registered in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage, but are not objects of 
individual registration or as part of the surroundings of other immovable goods. 

 
2. Information from consultative organisations are not required to demolish the buildings mentioned in 

section 1. 
 
3. A statement that a building is in ruins, according to this Law, is not necessary for demolition of the 

buildings mentioned in section 1 which are not protected by urban planning. 
 

 
Article 38. 

 
1. The Education and Environment Office may delegate to the councils the competence to authorise 

works or modifications in immovable good included in the surroundings of real estate which has specific 
registration or is declared of Cultural Interest, according to Law 16/1985, 25 June. 

 
2. To delegate the faculty mentioned in section 1 of this Article the surroundings in question shall be 

conveniently regulated by urban planning which must have specific rules for the protection of 
surroundings of goods. 

 
3. When the Education and Environment Office delegates to the councils competence about a project, 

and this project is cancelled, the delegation is also cancelled. It will be valid only in cases when the 
cancellation or changes in the project have been approved by the Education and Environment Office. 

 
 

  Article 39. 
 
1. The Office of Culture and Environment may delegate to councils the competence to authorise work on 

Historical Groups not registered as being of Cultural Interest. However, this delegation may not apply to 
monuments, historical gardens and their surroundings listed in the General Catalogue. The Office of 
Culture and Environment may also delegate to councils the competence to authorise work on the 
surroundings of property which is part of an historical units, in the terms of Article 38 of this Law. 
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2. The Office of Culture and Environment requires urban planning before delegating this authority  over 
work on historical units,  in order to safeguard all the value of these units. 

 
3. When a project is cancelled, the authority to delegate is automatically cancelled, except when the 

cancellation or changes in the project have the approval of the Office of Culture and Environment.  
 

 
  Article 40. 
 
Possession of the license required by the present Law does not remove the need  to apply for any other 
license required by the local councils, and possession of a local council license does not remove the need 
to apply for the license required by this Law. 
 
 
  Article 41. 
 
A unique procedure may be established by a decree from the Council of Government. This procedure, will 
allow owners to obtain all licenses and authorisations required for work, change of destination, and any 
other changes to immovable goods and its surroundings which are registered as specific in the General 
Catalogue. 
 
  Article 42. 
 
1. The organisations of the Office of Culture and Environment shall immediately stop any change or 

alteration undertaken on registered immovable goods when they are carried out without a license from 
the Office of Culture and Environment or when the work does not fulfil the terms fixed by the license. 

 
2. In its report to establish the facts about the work and to sanction the responsible people or 

organisations, the Office of Culture and Environment independently of the sanctions marked by the Law 
can authorise the works to carry on; order the demolition or destruction of the areas newly built or 
destroyed without license; take the necessary steps in order to restore the property to the previous 
condition.  

 
 
 
 TITLE V.  MOVABLE GOODS. 
 
 
 Article 43. 
 
1. All movable goods of cultural relevance for Andalusia which are settled permanently in Andalusia are 

part of the Andalusian Cultural Heritage. 
 
2. The Office of Culture and Environment will work to return to Andalusia from other Autonomous regions 

all movable goods of cultural interest considered part of the Andalusian Historical Heritage. To achieve 
this aim, the Office will make use of sales and auctions to acquire the goods. 

 
 

 Article 44. 
 
The movable goods included in the specific registration of immovable goods in the General Catalogue of 
the Andalusian Historical Heritage are absolutely inseparable from it, and their transmission or sale may 
only be done together with the immovable goods, according to the Article 28 of  this Law.  
 



17   

17 
 
 

 
 
 
 
 Article 45. 
 
1. The owners, custodians or holders of real rights shall notify the Andalusian Historical Heritage of all 

changes in ownership of movable goods registered in the General Catalogue of the Andalusian 
Historical Heritage. 

 
2. The owners and custodians of movable goods registered in the General Catalogue shall allow 

inspections at any time by the Andalusian Historical Heritage. 
 
3. The Office of Culture and Environment shall be notified before movable goods registered in the General 

Catalogue are moved. 
 
4. The non-fulfilment of duties marked by this Law will require those responsible to deposit a sum of 

money in a public institution until the affected property is preserved. 
  
 
 Article 46. 
 
People or concerns who regularly trade in movable goods from the Andalusian Historical Heritage shall 
register all transactions. 
 
 
 
 TITLE VI.  ARCHAEOLOGICAL HERITAGE. 
 
 
 Article 47. 
 
Areas of Archaeological interest are protected by specific inscription in the Andalusian Historical Heritage 
as ‘Archaeological Areas’, according to Title IV of this Law, or  by declaration as an ‘Area of Archaeological 
Purposes’, according to the conditions in the following articles of this law.  
 
 Article 48. 
 
1. The Councillor of the Office of Culture and Environment may designate Areas of Archaeological 

purposes. These areas must be geographically well delimited and have clear signs of Archaeological 
ruins which need preventive measures for their safety.  

 
2. The designation of Area of Archaeological purposes may be done ex officio or by a petition by people or 

by organisations. 
 
3. The Office of Culture and Environment shall consult the councils and the Provincial Urban Commission 

on the procedures for designating an area as ‘Area of Archaeological Purposes’. 
 
4. The statement of ‘Area of Archaeological Purposes’ will be published in the “Boletin Oficial de la Junta 

de Andalucía”.  
 
 
 Article 49. 
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1. After the promulgation of this Law all urban or territorial projects affecting areas designated as ‘Areas of 
Archaeological Purposes’ shall include special protective measures in order to be approved, revised or 
modified. 

 
2. The urban and territorial projects, and all plans and programs affecting Areas of Archaeological 

Purposes, require a positive report from the Office of Culture and Environment. The Office of Culture 
and Environment must present this report when all documents are submitted and before a final decision 
is made giving definite approval.  

 
3. All building work and any other kind of work which implies digging in Areas of Archaeological purposes  

must be reported to the Office of Culture and Environment at least 15 days before work starts. During 
this time the Office of Culture and Environment may order Archaeological inspections.  

 
4. The Office of Culture and Environment is allowed to inspect the work in Areas of Archaeological 

Purposes at any time. 
  
 
 Article 50. 
 
1. The casual discovery of Archaeological remains anywhere in the Autonomous Community must  

immediately be reported to the Office of Culture and Environment or the local councils. The councils 
have to report the discovery to the Office within the next five days. 

 
2. In case of emergency, the total interruption of work for a maximum of one month may be ordered by the 

Office of Culture and Environment or by the local councils, The councils must inform the Office of 
Culture and Environment within forty-eight hours of this decision. There will be no compensation for the 
interruption. However, when needed, the Office of Culture and Environment may order the interruption 
of work for more than one month. In these cases, the Office must compensate for the delay. 

 
3. The Office of Culture and Environment may order the excavation of archaeological remains found 

during the period of interruption of work to be carried out with the utmost urgency. 
 
4. All Archaeological remains discovered shall be placed in the museum or an institution appointed by the 

Office of Culture and Environment. 
  
   
  Article 51. 
 
1. The actions of the Office of Culture and Environment in cases of excavation, prospection, restoration or 

consolidation may be channelled by working contracts, by dealing with services or technical help 
required, or by taking any steps according to this Law. 

 
2. Actions to avoid damage or destruction to the Andalusian Archaeological Heritage must be taken 

without delay. These are considered emergency works, according to the Article 27 of the Law of 
Contracts of the Spanish State (RCL 1967\771; 1026 and NDL 7365). 

 
3. It is considered a public use to occupy property in order to undertake Archaeological works. 
 
 
  Article 52. 
 
1. Previous authorisation from  the Office of Culture and Environment is required to undertake any kind of  
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Archaeological work of excavation or prospecting under soil or water; reproduction and direct study of 
rupestrian painting; work of consolidation, restoration and archaeological restitution; Archaeological 
works of walls, enclosure, and graphic documentation; as well as the study of all archaeological 
material placed in the museums of the Andalusian Autonomous Community. 

 
2. In the case of work conducted ex officio by the Office of Culture and Environment, authorisation is 

replaced by the endorsement of the project as a way of proving its technical and conceptual 
competence. 

 
 Article 53. 
 
1. The following may apply for authorisation for archaeological activities:  
 

a) people or research groups with the required professional degrees.  
 

b)  Departments of Spanish universities qualified in Archaeology.  
 

c) Provincial museums with Archaeological sections, and Archaeological museums from the 
Andalusian Autonomous Community.  
 

d) Institutes of Prehistory and Archaeology of the Superior Institute of Scientific Research.  
 
e) Public administrations with qualified personnel may directly undertake those works. 

 
2. Applications for archaeological works must be signed always by the qualified archaeologist who will 

personally be in charge of directing the works.  
 
3. Applications from foreign people or institutions must be supported by one of the Spanish people or 

institutions mentioned in section one of this article. 
 
 Article 54. 
 
1. Applications shall be processed according to the rules in the Law. The authorisation from the Office of 

Culture and Environment will list special conditions of the work and the museums and centres where 
findings must be submitted. 

 
2. Authorisation from the owners of the property must be attached to an application for archaeological 

work. It is the responsibility of the archaeologist director of the project to obtain this authorisation. 
 
 Article 55. 
 
Persons or institutions which apply for authorisation are responsible for all damage done by the 
Archaeological work. 
 
 Article 56. 
 
All people responsible for archaeological work must aid and allow access to the archaeological inspectors 
appointed by the Office of Culture and Environment to supervise the works. The inspectors will stay in the 
field, and will supervise the correct development of the authorised projects, the findings, the catalogue, and 
the scientific standards of  the work. They must inform the Office of Culture and Environment about all 
measures undertaken.  
 
 Article 57. 
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The archaeologist director of the work will take personal control. When he leaves the excavation site he 
must register his absence in the daybook of the excavation and delegate his duty to a person with 
knowledge of the work. Also, the archaeologist director must inform the organisations of the Office of 
Culture and Environment of the dates of beginning and ending of the work. 
 
 Article 58. 
 
The archaeologist directors of all archaeological works have the following duties: to keep a daybook to 
register all incidents; to deposit all findings in the museum appointed in the authorisation for excavation; to 
present in a scientific manner the results, a catalogue of all findings, and certification that he has handed 
over all findings to a museum. 
 
 Article 59. 
 
In cases when the Office of Culture and Environment considers property of the Archaeological Heritage is 
in danger or damage of destruction, the Office may authorise archaeological works according to simplified 
procedures. 
 
The emergency work will be limited to the adoption of the necessary steps to prevent danger. A report 
must be presented to the Andalusian Commission of Archaeology. 
 
  
 
 Article 60. 
 
1. In reports and decisions by the commission of Urbanisation of Andalusia or the Provincial Commission 

on  applications for any urban projects, the incidences in the Andalusian Archaeological Heritage must 
be considered. 

 
2. To evaluate the impact on the environment of action affecting areas of Archaeological Purposes or 

Archaeological Areas, information must be collected from the Office of Culture and Environment, 
including comments and conditions in the statement of environmental impact.  

 
 
 
 TITLE VII.  ETHNOGRAPHIC HERITAGE. 
 
 
 Article 61. 
 
The Andalusian Ethnographic Heritage is composed of places, goods and activities which are relevant 
forms of expression of the culture and way of life of the  Andalusian people. 
 
 Article 62. 
 
The movable property of the Andalusian Ethnographic Interest is subject to the general protection granted 
in this law to all movable goods. 
 
 Article 63. 
 
The designation of Ethnological Interest for practices, knowledge, and other cultural manifestations will 
give them preference over other activities of the same nature for study, protection, popularisation, and in 
applications for grants and economic help from public organisations.  
 
Also knowledge and activities in danger of extinction are protected, through fostering study and 
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popularisation as a part of the Andalusian identity. With this object, research into and recompilation of 
these practices will be promoted in order to ensure their transmission to future generations. 
 
 
 Article 64. 
 
When a Place of Ethnologic Interest is registered in the Historical Heritage Catalogue as specific, urban 
planning shall consider the protected values, and shall take the necessary steps to protect and implement 
them.  
 
 
 
 TITLE VIII.  DOCUMENTARY AND BIBLIOGRAPHIC HERITAGE. 
 
 
 Chapter I.- About the Andalusian Documentary Heritage. 
 
 
 Article 65.  
 
The Andalusian Documentary and Bibliographic Heritage shall be regulated by Law 3/1984, of 9 January 
(LAN 1984\62) concerning Andalusian Archives and in this Title. In cases not covered by the above-
mentioned laws the rules about movable goods of this Law will apply. 
 
 Article 66. 
 
Part of the Andalusian Bibliographic Heritage consists of: the libraries, the bibliographic collections from 
public organisations - local or Autonomous - and all works with less than three copies in libraries and 
public services.  This is independent of its support, if it is a single work or part of a series, if the book is 
reproduced by press or by hand, photography, cinematography, phonograph record, or magnetic tape and 
is independent also of the technique used to make or to copy it.  
 
 Article 67. 
 
Article 20 of Law 3/1984, of 9 January, concerning the Archives of Andalusia will be drawn up as the 
passage quoted below: 
 

“1. The social interest of goods from the Andalusian Documentary and Bibliographic Heritage will 
affect decisions concerning the application of the legislation about unavoidable expropriation. 

 
2. The acquisition of buildings needed to establish public libraries and archives is also considered in 

the public interest.” 
 

 
Chapter II.  About the Andalusian Documentary and Bibliographic Heritage. 
 
 
 Article  68. 
 
1. The owners and custodians of property in the Andalusian Documentary and Bibliographic Heritage 

must facilitate the inspection of the property by inspectors from the Office of Culture and Environment.  
 
2. The right to inspect the documents of the Andalusian Documentary Heritage will be limited only by the 

rules on privacy and reputation. 
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 Article 69. 
 
The destruction of documents mentioned in Article 19 of Law 3/1984 of 9 January concerning Andalusian 
Archives may not be put into effect if the documents have a proven value for the public interest or 
obligations, regardless of the period of time and conditions of any specific legislation.  
 
 Article 70. 
 
Article 36.2 of Law 3/1984, of 9 January on Andalusian Archives will read as the passage quoted below: 
 

“The export of goods from the Andalusian Documentary and Bibliographic Heritage is governed by the 
same rules which govern the export of movable goods in Article 5 and Titles III and IV of Law 
16/1985, of 25 June (RCL 1985\1547, 2916 and ApNDL 10714) concerning Spanish Historical 
Heritage.” 

 
Article 71. 
 
Article 39 of Law 3/1984, of 9 January on Andalusian Archives will read as the passage quoted below: 
 

“1.  The execution of agreements about the total or partial reproduction of property in the 
Andalusia Documentary and Bibliographic Heritage requires previous notification to the Office of 
Culture and Environment and a report from the Andalusian Commission of Cultural Goods in 
charge, depending of the kind of material. 
 
2. The Office of Culture and Environment shall establish security measures and may require a 

copy of the reproduced documents.” 
3.  

 
Chapter III.  About the access and popularisation of the Andalusian Documentary and 
Bibliographic Heritage. 
 
 
 Article 72. 
 
Article 27.c) of  Law 3/1984, of 9 January concerning Andalusian Archives will read as the passage quoted 
below: 
 

“c) If information affects the security, honour or privacy of people, documents may not be consulted 
without the authorisation of those affected, or until twenty-five years after their death or fifty years after 
the date of the documents.” 

 
At the end of the above-mentioned Article 27 will be added the following paragraph:  

 
“f) Access to the Documentary and Bibliographic Heritage can be denied to  people who have been 
sanctioned for action against the security and conservation of the Heritage.” 

 
 Article 73. 
 
1. The owners or custodians of property in the Andalusian Documentary and Bibliographic Heritage shall  

allow research workers to study the property, except when the research is an intrusion into someone’s 
privacy and reputation. 

 
2. The obligation of owners and custodians to allow study by research workers may by taken over by the 

Office of Culture and Environment, when the owners temporarily deposit the documents in the public 
archives.  
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TITLE IX.  INSTITUTIONS OF THE HISTORICAL HERITAGE. 
 
 Chapter I.- Archives. 
 
 Article 74. 
 
Article 1.3 of Law 3/1984 of  9 January concerning Andalusian Archives will read as the passage quoted 
below: 
 

“The present law considers  ‘archives’ to be a collection of documents, or a group of them, preserved 
total or partially by public or private people, with the objectives of management, defence of rights, 
information, investigation and culture.  The institutions where collections of documents are preserved, 
organised and viewed are also called archives” 

 
 Article 75. 
 
Article 9 of Law 3/1984 of 9 January concerning Andalusian Archives, will read as the passage quoted 
below: 
 

“ The Andalusian System of Archives is configured as a net of centres integrated by the following 
organisations and archives:  
 
Office of Culture and Environment and Andalusian Commission of Archives and Documentary 
Heritage. 
 
Archives of public and private use integrated in this system.” 

 
 Article 76. 
 
The buildings destined for public archives will be subject to the same protection established by this Law for 
prperty registered as specific in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage. 
 
 Chapter II.- Museums. 
 
 Article 77.  
  
The creation, suppression, and running of museums is regulated by the rules of Law 2/1984 of 9 January 
(LAN 1984\61) concerning the Andalusian Museums and by this Title. 
 
 Article 78. 
 
Article 1.4 of  Law 2/1984 of 9 January concerning Andalusian Museums will read as the passage quoted 
below: 
 

“1.  In order to facilitate and establish and cultural projects, the museums of Andalusia can have 
advice from collegiate organisations. 
 
2. Museums considered Autonomous or directed by the Autonomous government will have an 

advisory technical commission of a consultative character.” 
 
 Article 79. 
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Article 4 of Law 2/1984 of 9 January concerning Andalusian Museums will read as the passage quoted 
below: 
 

“1.  Access to Autonomous museums is completely free for all Spanish citizens, foreigners resident in 
Spain, those under twenty-one years old from the European Economic Community and citizens from 
Hispanic America.  
 
2. Fees or dues for access to museums which are not controlled by the Autonomous government or 

the State will be subject to the specific authorisation of the Office of Culture and Environment. The 
income thus produced must be listed in the income revenues of the budget mentioned in Article 19 
of Law 2/1984 of 9 January concerning Andalusian Museums”. 

 
 Article 80. 
 
1. Public interest shall be a factor in considering the effects of the unavoidable expropriation of goods, 

which will be part of the collections of public museums of the Autonomous Government. 
 
2. Buildings for the creation and expansion of public museums are also considered of public utility. 
 
 Article 81. 
 
Article 7 of law 2/1984 of 9 January concerning Andalusian museums will read as the passage quoted 
below:  
  

“The System of Andalusian museums is the network of museums of the Autonomous Government 
which is composed of: 
 
1. The Office of Culture and Environment and the Andalusian Commission for Museums. 
 
2. All the existing museums or those created in the future independently of their character, which 

must be considered part of this system in virtue of Article 10 of  Law 2/1984 of 9 January 
concerning Andalusian museums.”  

 
 
 Chapter III.  Historical Units. 
 
 Article 82. 
 
Specific institutions under the denomination of “Historical Units” or “Archaeological Units” are being 
created to facilitate the administration and care of property of the Andalusian Historical Heritage or of 
groups of these as required by their relevance or characteristics. 
 
 Article 83. 
 
1. Historical or Archaeological Units may assume any of the forms with or without juridical personality 

under the Law, in order to carry out the functions necessary for their characters and objectives. 
 
2. The declaration of ‘Unit’ shall be according to the rules of the Administration of the Autonomous 

Government, and their structure and operation shall be established in the normative of their declaration. 
 
 Article 84. 
 
Historical and Archaeological Units may assume general administrative competencies and custody of the 
goods entrusted, especially of the formulation and proposal of plans and programs of action, the adoption 
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of preventive measures, the proposal of activities to popularise and regulate visits; the inspection of 
protected goods, and  in general all competencies entrusted to them by the Office of Culture and 
Environment. 
 
 Article 85. 
 
In the creation of the specific structure of each Monumental or Archaeological Unit shall take into account 
the necessity of covering, as a minimum, the functions of Administration, Investigation, Conservation and 
popularisation.  
 
 Article 86. 
 
1. Monumental or Archaeological Units shall have a Director, elected by the Councillor of Office of Culture 

and Environment, and a Technical Commission, which shall develop the functions of collegiate 
consultative organisations. 

 
2. The composition and function of the organisations of the Units shall be established in the directive of 

creation. 
 
 
 
 Title X.  Measures of promotion. 
 
 Article 87. 
 
1. All public work financed by the Autonomous Government or its concessions, the budget of which 

exceeds one hundred million pesetas shall include an item of at least 1% as a contribution to the 
Andalusian Autonomous Government. This sum will be spent on works of conservation and increasing 
the Andalusian Historical Heritage. 

2. The contract can not be split in order to evade the contribution established in the previous section. 
 
3.  Work undertaken to fulfil this Law are exempt from this duty. 
 
4. The investments referred to in section 1 of this Article shall be the first preference in the main work or 

its surroundings. 
 
5. Those charge of the investments foreseen in this Article may opt for transferring to the Office of Culture 

and Environment property corresponding to the above mentioned 1%, which shall be in charge of the 
activities of conservation and increase of the Historical Heritage.   

 
 Article 88. 
 
1. Approval of a project requires a favourable assessment by the Office of Culture and Environment on 

the suitability of the specific application of the projected cultural 1%. This information must be sent 
within one month, and it shall not stop the project from proceeding. 

 
2. If the approval of the Office of Culture and Environment is withheld, the project must be modified 

according to the measures pointed by this Office.  
 
 Article 89. 
 
Archaeological excavations and  exhibitions of goods from the Andalusian Historical Heritage shall include 
a percentage of up to 20% for the conservation and restoration of the excavated or exhibited goods. 
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 Article 90. 
 
1. The payment of all existing debts to the Autonomous Government may be done by transferring to it 

goods for the Andalusian Historical Heritage. 
 
2. The transfer of property referred to in the previous paragraph shall be done according to Law 4/1986 of 

5 May 9 (LAN 1986\1393) concerning the Heritage of the Andalusian Autonomous Community, with the 
exception that it must be preceded by a cultural evaluation of the goods transferred and a positive 
report from the Andalusian Commission for Cultural Goods with competence in the matter.  

 
3. The payment system provided in this Article shall not apply to debts for state taxes transferred to the 

Andalusian Autonomous Community, because those are governed by the law of the State. However, 
the payment of Inheritance, Donation and Heritage Tax may be by transferring  goods to the Andalusian 
Historical Heritage, as established by the law of the State. 

 
 Article 91. 
 
1. The Office of Culture and Environment is authorised to accept donations and legacies of movable 

goods which are part of the Andalusian Historical Heritage. This acceptance is exempted from the 
requirement of a previous acceptance by Decree of the Council of Government in Article 80 of Law 
4/1986, of 5 May. 

 
2. In the case of immovable cultural goods, prior to identification and taxation of the goods by the 

Economy and Public Treasure Office, the Office of Culture and Environment shall send to the Council 
of Government the corresponding proposal for the acceptance by decree. 

 
 Article 92. 
 
The incentives and grants which the law establishes for the rehabilitation of houses shall be applicable to 
the conservation and restoration of real estate in the Andalusian Historical Heritage, if work has been duly 
approved by the cultural authorities.  
 
 Article 93. 
 
1. For better maintenance and utility of  real estate in the Andalusian Historical Heritage, the use of 

property under the direct control of the Autonomous Government may be transferred to persons or 
entities, who commit themselves to its restoration and maintenance, giving priority in this transfer to 
local corporations which are interested in it. 

 
2. The transfers referred to in the previous paragraph shall be done according to Law 4/1986 of 5 May 

concerning the Heritage of the Andalusian Autonomous Community, with the provisos that the 
recipients may be public or private organisations of any kind and objective, and the transfer shall have a 
favourable report from the Andalusian Commission of Immovable Goods. The public organisations may 
be recipients of goods from the Autonomous Community dedicated to public use, which shall be 
connected to the fulfilment of their duties.  

 
 Article 94. 
 
The Office of Culture and Environment may accept the voluntary deposit of goods from the Andalusian 
Historical Heritage with conditions which are convenient to their holders.  
 
 Article 95. 
 
1. The owners, custodians and holders of real rights on goods registered in the general Catalogue of the 
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Andalusian Historical Heritage who will undertake work or action for conservation, maintenance or 
custody may obtain economic help or grants in order to facilitate the fulfilment of this work or action. 

 
2. Concession of economic help or grants shall be given according to the limit of the budget and the 

criteria of greater need of protection,  better cultural diffusion and of greater security for the public 
funding used. 

 
3. People and Spanish institutions referred in Article 53 of this Law also may apply for grants for 

Archaeological activities. 
 
4. Rules shall establish the requirements for grants for activities related to the Andalusian Ethnographic 

Heritage, the Documentary and Bibliographical Heritage and the creation and support of museums. 
 
5. The policy of the Autonomous Community shall include the necessary instruments for the work of the 

Local Corporations in this matter.  
 
 Article 96. 
 
1. Economic help to the owners or custodians of goods from the Andalusian Historical Heritage, with the 

exception of those established as automatic by law, may be agreements, contracts, grants or other 
direct and indirect measures provided by the Law. The economic help from the Autonomous 
Government and the resulting obligations of the owners to improve, conserve,  permit visits or study of 
the property.  

 
2. Economic help for the improvement or conservation of immovable goods may be in the form of  

repayable credits which will be cancelled when the planned work is finished. The Autonomous 
Community may press for a preventive registration of the repayable credit in the Register of  Property 
and its later conversion to a mortgage, according to the rules established by the mortgage legislation. 

 
3. If, before the end of the five years after the concession of the grant or economic help established in this 

Law, the Administration acquires by estimate, repurchase or expropriation for cultural objectives the 
goods which are objects of the economic help, an sum equivalent to the economic help shall be 
deducted from the acquisition price, considering it as an advance payment towards the total price.  

 
 Article 97. 
 
The Autonomous Government shall establish a system of prizes and rewards in recognition of activities 
which contribute to the preservation and care of the Andalusian Historical Heritage through donations and 
legacies. 
 
 
TITLE XI. ORGANISMS OF THE HISTORICAL HERITAGE ADMINISTRATION. 
 
 Chapter I.- Executive Organisms. 
 
 First Section.- Central Organisms. 
 
 Article 98. 
 
The Council of Government is the superior collegiate organisation of  execution and administration of the 
policy on cultural goods of the Autonomous Government of Andalusia.  
 
 Article 99. 
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1. The Office of Culture and Environment of the Autonomous Government shall be responsible for the 
formation and putting in practice the Andalusian policy of  tutelage, enrichment and popularisation of 
the Andalusian Historical Heritage.  

 
2. The Councillor of Education and Environment is responsible for all the duties expressly stated in this 

Law and also all their antecedents and consequences. 
 
 Article 100. 
 
The organisational and functional structure of the Office of Culture and Environment for the exercise of the 
functions entrusted to it by this Law shall be established by a decree of the Andalusian Autonomous 
Government. 
 
 Second Section.- Periphery Organisms. 
 
 Article 101. 
 
1. The Provincial Office of Culture and Environments will exercise the executive functions of the Historical 

Heritage which by Law or by decision of the Councillor of Education and Environment are attributed to 
the Offices.  

 
2. The organisation and function of the Provincial Office of Culture and Environments shall be directed by 

the regulations. 
 
 Article 102. 
 
1. In towns or areas where the importance of the Historical Heritage requires, organisations for 

management of the Historical Heritage may be formed with the participation of the Office of Culture and 
Environment and local corporations. 

 
2. The constitution of those inter-administrative organisations shall be written in accordance with the 

regulations in local or urban legislation relative to these functions. 
 
3. Functions of local corporations and duties of the Office of Culture and Environment which can be 

delegated may be entrusted to those organisations.  
4.  
 
 Chapter II.  Consultative Organisms. 
 
 First Section.- Central Organisms. 
 
 Article 103. 
 
1. The Andalusian Council of Historical Heritage is the highest consultative organisation dealing with 

Heritage in the Autonomous Government.  
 
2. The Andalusian Council of Historical Heritage shall consist of: representatives of the Councils of 

Government, Presidency, Economy and Treasure, Public Works and Transport, Education and 
Science, and Culture and Environment; the Presidents of the Andalusian Commissions of Cultural 
Goods; the Local Corporations and other Institutions and Organisations whose competence or activities 
are related to the protection of the Historical Heritage. 

 
3. The Andalusian Council of Historical Heritage shall be presided over by the Councillor of Culture and 
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Environment; its composition and function shall be governed by regulations. 
 
 
 Article 104. 
  
The Andalusian Council of Historical Heritage shall advise, inform and co-ordinate functions, and shall be 
heard in the following cases: 
 
1. Approval  of regional plans and programs concerning Historical Heritage. 
 
2. Delegation of its authority over the Historical Heritage to local corporations. 
 
3. Creation of local organisations of management of the Historical Heritage with the participation of the 

Office of Culture and Environment. 
 
4. Whenever its advice is required by the Councillor of Culture and Environment. 
 
 Article 105. 
 
1. The Andalusian Council of Historical Heritage, headed by its President, shall consist of the following 

commissions:  
 

a) Andalusian Commission of Immovable Goods. 
 
b)  Andalusian Commission of Movable Goods. 
 
c) Andalusian Commission of Archaeology. 
 
d) Andalusian Commission of Ethnology. 
 
e) Andalusian Commission of Archives, and Documentary and Bibliographical Heritage. 
 
f) Andalusian Commission of Museums. 

 
g) All other commissions necessary to establish a property as having a specific character. 

 
2. The Commissions mentioned in paragraph 1 of this Article shall give information as required by the 

President of the Andalusian Council of Historical Heritage or the General Director of Cultural Goods. 
 
3. The members of the Commissions shall be appointed independently by the Councillor of Culture and 

Environment from persons of recognised prestige in their area of work, and from them the Councillor 
shall appoint the presidents of each Commission. A civil servant from the Office of Culture and 
Environment shall act as secretary. When the Councillor attends a session he will be the Chairman.  

 
4. To be member of the Andalusian Commission of Cultural Goods it is not required to be member of the 

Andalusian Council of Historical Heritage. Deliberations about the acceptance of donations or legacies 
of cultural goods shall be attended by a member representing the Council of Economy and Treasure.  

 
5. The composition, organisation and activities of the Andalusian Commission of Cultural Goods shall be 

regulated by regulations.  
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 Second  Section. Peripheral Organisations. 
 
 Article 106. 
 
1. The Provincial Commissions of Historical Heritage shall act as consultative organisation to aid the 

activities of the Provincial Delegations. 
 
2. The Provincial Commissions of Historical Heritage shall be presided over by the respective Provincial 

Delegates of the Office of Culture and Environment which shall also include technicians from the 
Provincial Delegation of the Office, representatives from the Council of Public Works and Transport, 
representatives from the towns of the Province, persons of recognised prestige in the subject, and 
other organisations and concerns, all of them chosen as established by the regulations.  

 
3. Representatives of local corporations affected by the matters under discussion shall attend the 

sessions of the Provincial Commissions. 
 
 Article 107. 
 
1. The Provincial Commissions of Historical Heritage shall have the functions of consultants, advisors, 

informants and co-ordinators, and they shall give information in the following cases: 
 

a)  Authorisation of actions in the Historical Heritage. 
 
b)  Proposal of cataloguing or declaring of cultural interest property of the Historical Heritage. 
 
c)  Designation of areas of Archaeological obligation. 
 
d)Providing information to the Provincial Delegate of the Office of Culture and Environment when 
required. 

 
2. The organisation and functions of the Provincial Commissions of the Historical Heritage shall be laid 

down by the established regulations. 
 
 Third Section. Common rules. 
 
 Article 108. 
 
The Andalusian Council of Historical Heritage, the Andalusian Commissions of Cultural Goods, and the 
Provincial Commission of Historical Heritage are recognised as consultative organisations of the 
Autonomous Community as established in Article 3.2 of Law 16/1985 of 25 of June (RCL 1985\1547, 2916 
and ApNDL 10714),  
 
 
 
TITLE XII.  ON ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS AND DISCIPLINARY PENALTIES. 
 
 Chapter I.- Infringements. 
 
 Article 109. 
 
Unless they constitute crimes, actions and omissions infringing the duties established by this Law or 
causing damage to cultural goods shall constitute administrative infringements on protection of the 
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Andalusian Historical Heritage  
 
 
 Article 110. 
 
Infringements on the protection of the Andalusian Historical Heritage shall be classified as very grave, 
grave and less grave.  
 
 Article 111. 
 
1. Very grave infringements are those actions which result in the loss, disappearance or irreparable 

damage to goods registered in the General Catalogue of Andalusian Historical Heritage. 
 
2. mission in the duty of conservation shall have the same status when the consequences are the 

destruction or irreparable damage to goods registered in the General Catalogue of Andalusian 
Historical Heritage. 

 
 Article 112. 
 
In determining if an infringement is grave, the following facts will be considered: 
 
1. The actions affecting goods registered in the General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage 

are reversible, that is, the goods can be repaired.  If the damage is repairable, the incident will have the 
same consequences as neglect of conservation. 

 
2. Works or action of any kind affecting immovable good registered in the General Catalogue of the 

Andalusian Historical Heritage or in its surroundings has not received previous authorisation as 
required in Articles 33, 34, and 35 of this Law, or is contrary to their provisions. If the infringement is not 
considered very grave and the damage to the cultural goods is not as severe as in the provisions of 
Article 111, the infringement will be grave. 

 
3. Licences, approvals or authorisations of any kind for action affecting immovable goods registered in the 

General Catalogue of the Andalusian Historical Heritage or its surroundings or in Areas of 
Archaeological obligations were granted without authorisation from the Cultural Administration as 
required in Articles 33, 34 and 35 of this Law. 

 
4. Archaeological action carried out without fulfilling the requirements in Article 52 of this Law or without 

fulfilling the conditions imposed by the administrative authorities. 
 
5. Work in areas of Archaeological obligations was carried out without the notification marked by Article 49 

of this Law. 
 
6. Conservation works contrary to the provisions of articles 21, 22 and 23 of this Law were carried out.  
 
 Article 113. 
 
In determining if an infringement is less grave, the following facts will be considered: 
 
1. Non-fulfilment of duties marked in number 1 and 3 of the Article 45 of this Law. 
 
2. Non-fulfilment of duties imposed by the Article 46 of this Law on the sale or purchase of movable goods 

from the Andalusian Historical Heritage. 
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3. Not facilitating access for consultation of documents as stated in Article 73 of this Law and   obstruction 
of inspection works by the Administration. 

 
4. Obstruction of inspection work by the Cultural Administration, and omitting to give information. 
 
5. Using archaeological detectors without authorisation from the Cultural Administration or without 

adhering to the conditions imposed by it.  
 
6. Non-fulfilment of duties formally imposed according to this Law when the infringement is classified as 

grave in Article 112. 
 
 
 Chapter II.  Responsibilities. 
 
 Article 114. 
 
The following are considered responsible for infringements: 
 
1. Those who commit infringing actions, or the concerns or companies they belong to.  
 
2. The technical or professional directors of projects, or directors of work or actions which contribute in 

any way to infringements. 
 
 Article 115. 
 
1. The following circumstances may aggravate infringements: 
 

a)  A relapse into infringements on the Historical Heritage.  
 
b)  Non-fulfilment of orders or measures listed by the Cultural Administration. 

 
2. Spontaneous reparation of the damages will be considered a mitigating circumstance. 
 
3. Both aggravating and mitigating circumstances shall be considered in determining sanctions. 
 
 Article 116. 
 
1. A report shall be issued on infringements which damage the Andalusian Historical Heritage and, when 

possible, the obligation to repair, leaving the property in its original state, and the compensation for the 
damage and harm.  

 
2. Non-fulfilment of the duty of repairing damages shall entitle the Cultural Administration to undertake the 

necessary works of reparation and charge the offender for them.  
 
 
 Chapter III. Sanctions.  
 
 Article 117. 
 
1. Infringements on the Andalusian Historical Heritage shall be penalised with the following fines: 
 

a)  Very grave infringements: a fine of from twenty-five million to one hundred million pesetas.  
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b)  Grave infringements: a fine of from ten million to twenty-five million pesetas. 
 
c)  Less grave infringements: a fine of up to ten million pesetas.  

 
2. The degree of the fine shall be calculated in relation to the circumstances, which can mitigate or 

aggravate the infringements, the importance of the affected goods, the magnitude of the damage, and 
the degree of culpability of the offender. 

 
3. In any case the amount of the fine may be less than the revenues obtained by the offender as result of 

the infringement. 
 
4. he fines imposed on different people as result of the same infringement shall be independent of each 

other.  
 
 Article 118. 
 
1. The following organisations and authorities may impose the fines authorised in this Law: 

a)  The Provincial Delegates of Culture and Environment: fines of up to five million pesetas.  
 
b)  General Director of Cultural Goods: fines of up to fifteen million pesetas.  
 
c) Counsellor of Culture and Environment: fines of up to twenty-five million pesetas.  
 
d) Counsellor of Government of the Autonomous Government: fines of more than twenty-five million 

pesetas.  
 
2. The authorities and maximum quantities fixed in the previous paragraph shall apply to the sanctions 

imposed for infringements on the Documentary Heritage, in substitution for the sanctions in Article 46.1 
of Law 3/1984, of 9 January (LAN 1984/62), on Archives. 

 
3. When the amount of the fine is more than the limit fixed for the organisation which is processing the 

sanction file, the authorised organisation shall  impose the fine. 
 
 
 Chapter IV.  Proceedings. 
 
 Article 119. 
 
1. To denounce Infringements on the Andalusian Heritage shall be public. 
 
2. Authorities with knowledge of actions which could be infringements according to this Law have a duty to  

inform the Cultural Administration as son as possible.  
 
 Article 120. 
 
1. Initiation of proceedings shall be done by either the central or the peripheral organisations of the Office 

of Culture and Environment on their own initiative or because of information they have received.  
 
2. As soon as the Cultural Administration has knowledge of actions which can be an infringement 

according to this Law, it may require the immediate suspension of activities, may order any necessary 
precautionary measures to avoid damage to goods in the Andalusian Historical Heritage and may 
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initiate sanctions. 
 
3. The sanction file shall be regulated by the provisions of Chapter II of Title VI of the Law of 

Administrative Proceeding (RCL 1958\1258, 1469 and 1504; RCL 1959\585 and NDL 24708). 
 
 Article 121. 
 
1. Very grave infringements shall lapse after ten years. 
 
2.  Grave and less grave infringements shall lapse after five years.  
 
3. Those who infringe Article 47 of Law 3/1984, of 9 January concerning Archives shall be in jeopardy of 

the statutory penalties for ten years for grave infringements and five years for less grave infringements. 
 
4. The period of limitations of infringements of this Law and Law 3/1984 of 9 January concerning Archives, 

shall begin the day after the infringement was committed.  
 
 
 Transitory dispositions. 
 
 
Within three years the Office of Culture and Environment shall include in the General Catalogue of the 
Andalusian Historical Heritage the property declared, or in process of declaration, of Cultural Interest, 
according to Law 16/1985, of 25 June, (RCL 1985\1547, 2916 and ApNDL 10714) at the time this law 
takes effect.  
 
 
 Abolition of other laws. 
 
 
When the present Law takes effect, Articles 1.4, 4, 7, 8 and 9 of Law 2/1984, of 9 January (LAN 1984\61) 
concerning Museums of Andalusia; and Articles 1.3, 9, 10, 30, 36.2, 39, 46.1 and 47 of  Law 3/1984, of 9 
January (LAN 1984\62) concerning Archives shall be abolished. 
 
Laws concerning the Historical Heritage which do not contradict the present Law will remain in force until 
the regulations which will be substituted for them are approved 
 
 
 Final disposition. 
 
 
The Council of Government is authorised to adopt the necessary dispositions for developing and enforcing 
of this Law. The regulations of this Law shall be adopted together with Laws 2/1984, of 9 January 
concerning Museums of Andalusia and 3/1984, of 9 January concerning Archives.  
 
Seville, 3 January 1991. 
 
Manuel Chaves González 
President of the Autonomous Government. 
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DISPOSITION: L 1 du 3.7.1991 
INSTANCE-ÉMETTRICE : PRÉSIDENCE DU CONSEIL EXÉCUTIF D’ANDALOUSIE (« JUNTA 
DE   ANDALUCÍA »)  
PUBLICATIONS :  
 JO E 178 du 26.7.1991, p. 24826 
 JO DU CONSEIL D’ANDALOUSIE (« JUNTA DE   ANDALUCÍA ») 59 du 13.7.1991, p. 5573 
AFFECTANT : 
 - Abrogation partielle de la L 3 du 9.1.1984 (Règlement de la Cour de Castille et de Léon:RCL  
1984\273) art. 1.3, 9, 10, 30, 36.2, 39, 46.1 et 47. 
 - Abrogation partielle sous disposition dérogatoire de la L 2 du 9.1.1984 (RCL 1984\276), arts. 1.4, 
4, 7, 8 et 9. 
 
 
Réglementation du Patrimoine Historique de la Communauté  Autonome d’Andalousie.  
 
PRÉAMBULE  
 
 
 L’article 46 de la Constitution Espagnole de 1978 (RCL 1978\2836 et ApNDL 2875) 
prévoit que les pouvoirs politiques doivent assumer l’obligation de veiller à la conservation et à 
l’implémentation de leur Patrimoine Historique. À ce propos, l’article 12.3 du Statut de l’Autonomie 
de la Communauté d’Andalousie (LAN 1982\53) considère la préservation et la revalorisation du 
Patrimoine Historique comme un aspect cible visé par la propre Communauté Autonome 
d’Andalousie à laquelle lui confère conformément à la procédure de l’article 13.27 et 28 une 
compétence exclusive en la matière. L’approbation adoptée à l’unanimité au sein du Parlement de 
l’Andalousie du Plan Général de Biens Culturels met en évidence le haut intérêt que cette matière a 
éveillé chez la Communauté Autonome d’Andalousie dont l’une des prévisions est la mise à point 
d’une loi sur le Patrimoine Historique de l’Andalousie. Le présent texte en résulte de cette résolution 
du Parlement.  

 Jusqu’à présent la compétence législative de la Communauté  Autonome d’Andalousie s’est 
limitée à la réglementation en matière d’ Archives, de Musées et de Bibliothèques localisés à la 
propre Communauté avec la mise en œuvre des règlements portant sur des aspects sectoriels, tels 
la mise en place d’activités archéologiques ou la concession de subventions. L’expérience atteinte, 
issue de la gestion de l’ensemble de normes dans le domaine du patrimoine historique, favorise la 
conception d’une réglementation générale comprenant l’entière Andalousie afin d’assurer de 
manière correcte les nécessités de cette Communauté. Pour cela, il ne faut pas abolir les premières 
Lois parce que les seules nouveautés contemplées en matière d’Archives et de Musées ne font que 
mettre à jour la première réglementation  

  La présente loi tente de mieux s’accorder avec la réglementation urbanistique de telle sorte 
que les deux lois puissent s’implémenter et faire profit de la virtualité réglementaire des  instruments 
de planification urbanistique. Pour atteindre les objectifs de cette loi il faut aller au delà d’une 
intervention de simple surveillance ou de promotion agissant pour autant de manière active avec la 
mise en place d’un cadre d’intervention spécifique. Pour cela, il vaut la peine d’ avoir recours aux 
lignes d’intervention sur le patrimoine immeuble prévues dans le domaine de l’aménagement afin 
d’accomplir le plus vaste cadre d’intervention possible en matière des biens immeubles.  

 La présente loi prévoit les objectifs définis par la loi 18 du 25.6.1985 (Règlement de la Cour 
de Castille et de Léon : RCL 1985\1547, 2916 et ApNDL 10714) sur le Patrimoine Historique 
Espagnol mettant fin à l’ancienne Loi de 1993 (RCL 1933\729 et NDL 23163). Ce texte vise à faire 
de ces objectifs une affaire de la compétence de l’Administration Autonome d’Andalousie en les 
adaptant aux nécessités de la Communauté Autonome au fur et à mesure qu’on analyse et soumet 
à débat quelques aspects de la législation du gouvernement dont l’applicabilité a été l’objet de 
discussion jusqu'à présent. Les instruments prévus pour la préservation de la présente loi résultent 
compatibles avec les instruments du gouvernement ce qui contribue à assembler l’action promotrice 
ou préventive de tous les deux pôles légaux. Ainsi, la loi gouvernementale a été complétée et 
implémentée à l’aide de la réglementation autonome qui agit pleinement dans toutes les affaires 
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d’intérêt général et de manière supplétoire dans le reste des affaires qui ne soient pas prévues par 
la réglementation andalouse.  

Pour atteindre de tels objectifs, la Loi établit une série d’aspects innovateurs qui visent notamment à 
favoriser l’activité de conservation et de préservation de l’Administration. Pour cela, on a prévu de 
nouveaux instruments qui contribuent à implémenter la bonne démarche d’antérieurs instruments et 
à corriger quelques déficiences de l’ensemble du système. En l’occurrence, il y a lieu à signaler la 
mise à point d’une réglementation spécifique en matière de conservation et de restauration à 
laquelle on a consacré le Titre III et un Catalogue Général sur le Patrimoine Historique de 
l’Andalousie, qui constitue un autre instrument destiné à la sauvegarde, la consultation et la 
diffusion des biens qui s’y inscrivent.    

Pour atteindre une préservation toute individuelle des biens culturels il faut les inscrire sur le 
Catalogue Général dont les obligations qui s’en détachent pour les propriétaires sont mineures par 
rapport à la  Loi 10 du 25.6.1985 statuant en matière des biens déclarés d’Intérêt Culturel ou inscrits 
sur le Registre Général. Afin de garantir une entière flexibilité de cet instrument, il faut signaler qu’il 
comporte une double inscription avec différents grades de préservation. Les biens faisant l’objet 
d’une inscription générique répondent tout simplement à un régime composé en générale de 
l’ensemble de biens du patrimoine historique tandis que les biens de caractère plus spécifique sont 
assujettis à un régime plus sévère en matière de préalables avis et autorisations. Pour que les 
mesures conservatoires s’adaptent à la perfection aux nécessités de chacun des biens, on a prévu 
l’introduction de certaines instructions particulières dans le processus de catalogage afin d’éviter les 
inconvénients qui se dégagent de la mise en œuvre des normes génériques qui deviennent maintes 
fois trop générales pour agir correctement ou par contre trop spécifiques pour comprendre la 
multiplicité des cas qu’il faut réglementer. En outre, de telles instructions particulières permettent 
d’épuiser le grade discrétionnaire de l’Administration à l’occasion de son intervention postérieure 
puisque la concession ou le refus des autorisations conférées conformément à la Loi s’accordent 
nécessairement à ces instructions.  

Afin de favoriser l’intervention à titre conservatoire de l’Administration avant que le niveau de 
déroulement des projets soit très avancé, on encourage l’échange d’information de telle sorte qu’on 
autorise le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie ( « Junta de 
Andalucía ») à soumettre ses propres avis sur la démarche des plans, des programmes ou projets 
ayant une répercussion directe sur le Patrimoine Historique. Ceci ne vise pas à entraver le 
déroulement des projets sinon à détecter promptement d’éventuelles difficultés afin de les résoudre 
depuis le début sans obstruer les projets en cours.  

À ce propos, on prévoit aussi une nouvelle notion en matière de préservation du Patrimoine 
Archéologique qui consiste à la déclaration de « Zone de servitude archéologique » selon laquelle 
l’aménagement s’engage à veiller à l’éventuelle présence de restes archéologiques. On peut ainsi 
instituer une préalable signification afin que l’Administration Culturelle puisse entamer les enquêtes 
nécessaires pour éviter une éventuelle suspension d’un projet en cours à cause de la mise à 
découvert des restes archéologiques.  

En ce qui concerne le Patrimoine Ethnographique on accorde la mise en place d’une nouvelle 
notion définie « Site d’intérêt Ethnologique »  selon laquelle les sites, les édifices ou les installations 
qui méritent d’un intérêt particulier du fait de constituer de soi-même ou d’abriter des éléments 
constitutifs du patrimoine ethnographique de l’Andalousie peuvent être assujettis au régime relatif 
aux biens immeubles.  

L’intervention de l’Administration ne se limite pas aux aspects de prévention ou de surveillance 
sinon que la Loi prévoit l’intervention exceptionnelle en cas d’urgence pour garantir la sauvegarde 
des biens culturels. Ainsi, on parvient à résoudre quelques difficultés issues de la difficile tâche de 
concilier les interventions d’urgence dans le cadre de sévères contrats administratifs.  

En matière de promotion, on a recours aux instruments fiscaux à la portée de la Communauté  
Autonome tout en considérant que la modalité des exemptions fiscales en résultent insuffisantes si 
la Communauté Autonome ne compte pas une haute fiscalité. Il faut donc avoir recours à la 
subvention et aux ententes avec des particuliers revalorisant différents types de gestion indirecte, 
telles que les conventions qui permettent de fixer les termes contractuels qui agissent dans cette 
matière. Afin d’augmenter les garanties à l’égard de la mise en œuvre des subventions et des aides, 
on a accordé de les considérer comme des crédits divisionnaires susceptibles d’être enregistrés sur 
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la Conservation des Hypothèques. Les charges sont annulées lorsqu’on a constaté la correcte mise 
en oeuvre des conditions requises par la propre subvention.  

La présente loi tente aussi d’accélérer les démarches en matière d’acceptation des aides ou des 
legs de biens culturels immeubles parce qu’on considère qu’une prompte réponse aux appels des 
particuliers devient dans certains cas fort décisive à l’heure de garantir la permanence en 
Andalousie d’un certain patrimoine culturel de cette Communauté . À ce propos, on a modifié les 
lois du patrimoine de la Communauté  Autonome afin d’autoriser au Département de la Culture et 
de l’Environnement du Conseil d’Andalousie ( « Junta de Andalucía »)  à accepter par soi même la 
donation des biens immeubles du Patrimoine Historique Andalous.   

Cette Loi prévoit aussi les aspects institutionnels de la tutelle des biens culturels précisant le 
nombre minimum d’instances et d’entités qui doivent participer à la gestion de ces biens. On a 
essayé en tout moment d’établir une nette séparation entre les instances consultatives et les 
instances délibératives de telle sorte que les fonctions exécutives retombent sur les instances du 
Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie ( « Junta de Andalucía »)  
ou les corporations locales, selon les cas,  tandis que les fonctions consultatives correspondent aux 
instances associées à un but concret. On prévoit la mise à point d’instances mixtes à caractère local 
afin de rendre plus facile l’intervention municipale dans ce domaine ayant des compétences 
municipales et d’autres compétences déléguées par  le Département de la Culture et de 
l’Environnement du Conseil d’Andalousie ( « Junta de Andalucía »).  

 Il a fallu introduire une nouvelle notion en matière institutionnelle issue de propres démarches 
administratives. Il s’agit des « Ensembles Monumentaux ou Archéologiques » qui visent à doter 
d’instances particulières de gestion à tous les biens immeubles ou groupes des biens qui relèvent 
d’un spécial intérêt ou complexité et qui requièrent des unités administratives spécifiques.  

Enfin, on a aussi développé le Titre consacré au régime disciplinaire et des sanctions conformément 
à la procédure constitutionnel qui exige la classification légale des contraventions avec leur 
gradation et les respectives sanctions fournissant un instrument de coercition efficace dans les cas 
où la persuasion ne suffit pas.  

En ce qui concerne les sanctions, on a considéré qu’il fallait introduire un principe selon lequel toute 
action ayant une répercussion négative contre le Patrimoine Historique ne peut jamais constituer 
une source lucrative pour l’infracteur d’où que le minimum des sanctions soit égal à l’identique  du 
profit qui s’en dérive d’une éventuelle action négligente. On prévoit aussi le principe de la nécessité 
de restitution ainsi que les indemnités dommages-intérêts. On a réussi donc à statuer sur une 
affaire qui exige des décisions très claires afin de garantir une efficace intervention de différentes 
Administrations.  

En définitive, la présente loi possède les instruments nécessaires pour la tutelle du Patrimoine 
Historique Andalous tout en considérant que la meilleure garantie de la conservation et 
l’implémentation du Patrimoine dépend d’une correcte promotion de cette loi. Il faut réunir les efforts 
pour approcher à tous,  l’accès et la connaissance des biens qui composent ce Patrimoine visant à 
diminuer les inégalités historiques de type social, économique ou territorial afin que les générations 
futures jouissent d’un Patrimoine qu’on nous a légué et que nous avons l’obligation de le conserver 
et de l’agrandir.  

 

     

 TITRE I. –PRINCIPES GÉNÉRAUX.  

  Article 1. Dans le cadre des compétences léguées à la Communauté  Autonome 
d’Andalousie énoncées à l’article 13, paragraphes 26, 27 et 28, du Statut d’Autonomie 
(LAN 1982\53), la présente loi a pour but de rehausser l’implémentation, la sauvegarde, la tutelle et 
la diffusion du Patrimoine Historique Andalous .  

 

 Article 2. Le Patrimoine Historique Andalous est composé de l’ensemble de biens culturels 
comprenant toutes les disciplines pourvu qu’ils se localisent en Andalousie et qui revêtent un 
spécial intérêt artistique, historique, paléontologique, archéologique, ethnologique, documentaire, 
bibliographique, scientifique ou technique pour la propre Communauté  Autonome.  



 
4

 2. Le Département de la  Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie ( « Junta 
de Andalucía »)  est chargé de la mise en œuvre des procédures convenables pour la restitution à 
la Communauté  Autonome de l’Andalousie de tous les biens revêtant un caractère andalous 
localisés en dehors de l’Andalousie.   
   

 Article 3. 1. La Communauté  Autonome d’Andalousie jouit d’une compétence exclusive en 
matière de Patrimoine Historique Andalous sans préjudice du déroulement des compétences du 
gouvernement et des compétences léguées à l’Administration locale. En outre, la Communauté  
Autonome veille à faire accomplir la réglementation d’État à ce sujet pourvu que le régime juridique 
n’attribue pas expressément la mise en œuvre de cette réglementation à l’Administration du 
gouvernement.   

  2. Considérant l’avis du Conseil de Gouvernement de la “Junta de Andalucía » et 
conformément à une convention accordée avec les Corporations Locales concernées, on a assumé 
de déléguer des compétences en la matière propres de l’Administration de la Communauté  
Autonome aux Corporations Locales.  

 

  Article 4. 1. Les Mairies assurent la fonction de revaloriser et de diffuser l’importance 
culturelle des biens inscrits au Patrimoine Historique Andalous localisés dans leurs propres 
circonscriptions municipales.  

 Les Mairies doivent aussi adopter en cas d’urgence les mesures à titre conservatoire 
nécessaires pour garantir la préservation des biens du Patrimoine Historique Andalous en cas des 
risques à leur intégrité. Le tout sans préjudice du déroulement des objectifs visés à cette loi ou en 
vertu de la loi 16 du 25.6.1985 en matière du Patrimoine Historique Espagnol.  

  2. Il faut instaurer une coopération régulière et structurée de différentes Administrations 
Publiques de la Communauté  Andalouse au sujet de l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de 
la préservation du Patrimoine Historique qui doit reposer sur une totale communication, coopération 
et soutien. Les Corporations Locales doivent donner connaissance au Département de la Culture et 
de l’Environnement du Conseil d’Andalousie auprès des difficultés et des nécessités appréciées 
dans les actions mises en œuvre dans ce domaine, ainsi que des orientations générales qui 
contribuent à une meilleure efficacité des mesures visées à cette loi.   

 

 Articule 5. 1. Les personnes qui aperçoivent des risques de démolition ou de détérioration 
d’un bien inscrit sur le Patrimoine Historique Andalous sont portées à en faire savoir sans délai à 
l’Administration compétente qui devra vérifier le dommage faisant objet de la dénonce statuant 
conformément à la procédure visée à cette loi. 

 2. On rendra public de telles actions afin que les instances administratives et le  tribunal  
administratif fassent respecter l’accomplissement des procédures de cette loi qui veille à la 
préservation des biens inscrits au Patrimoine Historique Andalous.   

   

 Article 6. 1. L’élaboration du Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalous 
constitue un instrument de soutien en faveur de la sauvegarde, les enquêtes et la diffusion des 
biens catalogués. 

 2. Le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de 
Andalucía) assure l’élaboration et l’entretien du Catalogue qui veille à la rédaction et à la tutelle des 
documents relatifs aux meubles, immeubles et aux différentes activités culturelles qui font partie du 
Patrimoine Historique Andalous.  

 On prévoit une consultation publique du Catalogue Général du Patrimoine Historique 
Andalous tandis que  les documents administratifs sont assujettis aux normes du patrimoine 
documentaire.  
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 Article 7 1. L’inscription sur le Catalogue du Patrimoine Historique Andalous s’étale sur une 
double modalité. Inscription générique qui répond à l’identification d’un seul bien en tant que partie 
intégrante du mentionné Patrimoine. Inscription spécifique qui assure la mise en œuvre des normes 
générales et particulières accordées à ce type d’inscription visées à cette loi.   

 2. On prévoit la réalisation d’inscriptions à titre conservatoire au sein du Catalogue tant 
qu’on n’ait pas terminé la démarche d’inscription.  

   

  Article 8. Sans préjudice des obligations visées à cette loi pour les propriétaires, les 
titulaires de droits et les possesseurs légitimes de biens inscrits au Patrimoine Historique Andalous, 
l’inscription sur le Catalogue Général comporte les suivants principes:  

 1. L’inscription générique comporte l’exigence des obligations énoncées à cette loi et la 
mise en œuvre du régime de sanctions accordé aux titulaires de biens catalogués.  

 2. L’inscription spécifique accorde la mise en œuvre des instructions particulières énoncées 
conformément à l’article 11 de cette loi afin d’individualiser selon le cas, les mesures convenables 
définies au premier paragraphe.  

 3. L’inscription à titre conservatoire d’un bien sur le Catalogue fait déclencher de manière 
provisionnelle la mise en œuvre du correspondant régime de préservation lié au type d’inscription et 
aux mesures proposées.  

 

 Article 9. 1. Le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie ( 
« Junta de Andalucía »)  peut faire entamer d’office ou à l’initiative de toute personne naturelle ou 
juridique, la procédure d’inscription sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalous. La 
décision et les incidences ou éventuelles résolutions du dossier seront notifiées aux instances 
consacrées à ouvrir la procédure. 

 2. Au cours de la procédure pour l’inscription sur le Catalogue Général du Patrimoine 
Historique Andalous, on donne audience aux propriétaires des biens abîmés et aux Mairies où se 
localisent les biens immeubles  

 3. La décision de la procédure d’inscription sur le Catalogue retombe sur les suivantes 
instances: 

a) Le Directeur Général des Biens Culturels au sujet des inscriptions génériques.  

b) Le Conseilleur du Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil 
d’Andalousie  au sujet des inscriptions spécifiques  

4. L’introduction d’instance en faveur de l’inscription sur le Catalogue déclenche l’inscription 
à titre conservatoire du bien en cause. Toutefois, la préservation à titre conservatoire issue 
de la propre inscription sera périmée après la résolution, le classement définitif ou 
l’expiration de l’affaire. L’expiration de l’affaire a lieu si après vingt mois à compter de la 
date de l’introduction d’instance on dénonce la mise en demeure et se passent encore 
quatre mois sans parvenir à une résolution. Après l’expiration de l’affaire, on ne pourra 
pluss rentamer la procédure avant trois ans, sauf à l’initiative du titulaire du bien.  

 

 Article 10. L’annulation de l’inscription d’un bien sur le Catalogue Général du Patrimoine 
Historique Andalous s’accorde conformément à la procédure visée à cette loi en matière 
d’inscription.  

   

 Article 11. L’inscription spécifique d’un bien sur le Catalogue Général du Patrimoine 
Historique fait déclencher la réalisation des instructions particulières où l’on doit concrétiser selon le 
type de bien et le milieu environnant la manière dont les obligations générales visées à cette loi 
doivent être accomplies par les propriétaires ou les possesseurs des biens catalogués.  

  2. L’élaboration d’instructions particulières relatives aux biens immeubles entraîne 
l’ouverture d’une formalité de mise en publicité et d’audience des Mairies et d’instances concernées. 
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 3.  La révision des instructions particulières est assujettie aux mêmes démarches 
poursuivies au cours de la procédure d’approbation.    

 

 Article 12. 1. L’inclusion d’un bien immeuble sur le Catalogue Général du Patrimoine 
Historique Andalous déclenche son inscription automatique de manière définitive sur le Registre 
d’Immeubles Catalogués ou en cours de catalogage. Les Commissions Provinciales d’Urbanisme 
sont chargées d’enregistrer obligatoirement les biens immeubles conformément à la procédure 
visée à l’article 87 du Règlement d’Aménagement Urbanistique arrêté par le Décret royal 2159 du 
23.6.1978 (RCL 1978\1965 et ApNDL 13921). 

 2. S’il s’agit de biens catalogués faisant l’objet d’une inscription spécifique ou déclarés 
d’Intérêt Culturel, le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie peut 
ouvrir la procédure d’inscription gratuite ou de déclaration auprès de la Conservation des 
Hypothèques.  

 Pour réaliser ce type d’ inscription il ne suffit que la certification administrative délivrée par 
l’autorité qui vielle à la sauvegarde du bien immeuble où l’on doit faire noter l’inscription spécifique 
sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalous déclaré « Bien d’intérêt Culturel ».  

 

 Article 13. Les biens déclarés d’intérêt culturel conformément à la loi 16 du 25.6.1985 
inscrits sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalous s’accordent au régime visé à 
cette loi pourvu qu’il soit compatible avec la réglementation du gouvernement.  

   

 Article 14. 1. Le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie 
( « Junta de Andalucía »)  est autorisé à demander des renseignements relatifs aux plans, 
programmes ou projets tant publics que privés susceptibles d’entraîner directement ou 
indirectement quelque risque de démolition ou de dommage du Patrimoine Historique.      

 2. À l’écart de l’initiative à adopter par le Département de la Culture et de l’Environnement 
du Conseil d’Andalousie ( « Junta de Andalucía »), les personnes physiques et juridiques ont le droit 
de demander à ce Département l’élaboration d’un dossier sur les plans, programmes ou projets 
ayant une répercussion sur le Patrimoine Historique conformément au critère exprès du 
demandeur.   

  3. Dans les cas des démarches administratives visées à analyser les répercussions 
environnementales directes ou indirectes des interventions sur les biens du Patrimoine Historique 
Andalous, l’Agence de l’Environnement peut demander une mémoire au Bureau Général des Biens 
Culturels incluant dans la déclaration d’impact environnemental les considérations ou conditions 
issues de cette mémoire.    

   

 TITRE II. -PRÉSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

  Article 15. 1. Les propriétaires, titulaires de droits ou possesseurs de biens inscrits sur le 
Patrimoine Historique Andalous, catalogués ou non, doivent veiller à assurer leur conservation, 
entretien et préservation afin de garantir la sauvegarde de leurs valeurs historiques.  

 2. Dans le cas des biens inscrits sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique 
Andalous, il ne faut pas entraver l’inspection réalisée par les experts et les instances compétentes 
du Conseil d’Andalousie ( « Junta de Andalucía ») ainsi que l’enquête réalisée par les spécialistes 
accrédités.  

 3. Les conditions en faveur du correcte accomplissement de telles obligations seront 
arrêtées de manière réglementaire. 

 

 Article 16. 1. Les instances compétentes au sein du Département de la Culture et de 
l’Environnement du Conseil d’Andalousie ont le droit de décréter aux propriétaires, titulaires de 
droits ou possesseurs de biens inscrits sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique 
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l’exécution  des travaux ou l’adoption des prévisions nécessaires pour la conservation, l’entretien et 
la surveillance des biens. Ce qui ne nous exempte pas de solliciter aux différentes Administrations 
Publiques les licences pertinentes.   

  2. Les personnes concernées peuvent se dégager de cette charge lorsque le dépenses 
des travaux  ou les prévisions exigées par le Département de la Culture et de l’Environnement 
dépassent le 50% de la valeur totale du bien. En l’occurrence, elles peuvent offrir au Département la 
transmission de droit sur ce bien en faveur du propre Département ou d’un tiers en échange du 
paiement du bien dont le prix en résulte de calculer le pourcentage des frais occasionnés par les 
travaux ou interventions exigées par le Département de la Culture et de l’Environnement sur le total.  

  3. Dans le cas où le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil 
d’Andalousie ( « Junta de Andalucía »)  refuse l’acquisition du bien, le propriétaire, le titulaire ou le 
possesseur du bien n’est contraint qu’à assumer les prévisions dont les frais ne dépassent pas le 
50% de la valeur du bien conformément aux priorités déterminées par le Département de la Culture 
et de l’Environnement de la « Junta de Andalucía » 

 

 Article 17. 1. Dans le cas où les personnes contraintes à l’exécution de travaux ou 
interventions de conservation, entretien ou surveillance refusent de manière volontaire leurs 
obligations négligeant même de se dégager de cette charge comme nous l’avons défini à l’article 
précédent, le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie est autorisé 
à imposer des amendes coercitives tout au long des mois où une telle situation de désobéissance 
se prolonge pouvant s’élever au 10% du montant total des travaux ou des interventions imposées. 
On peut aussi procéder à l’exécution subsidiaire des travaux au compte de la personne obligée à 
les entamer. L’exécution subsidiaire n’exempte pas de solliciter aux différentes Administrations 
Publiques les licences pertinentes.   

 2. Dans le cas où l’on opte définitivement pour l’exécution subsidiaire des travaux, on a le 
droit d’exiger le versement anticipé du montant estimé pour les travaux tandis que la liquidation 
définitive aura lieu à compter de la fin des travaux.  

 3. Si le versement anticipé duquel on en a parlé précédemment ne se réalise pas, on 
pourra déduire la somme équivalente aux frais occasionnés par les travaux du prix de l’acquisition si 
dans un délai de cinq ans à compter de la liquidation des frais, l ‘Administration  conformément au 
droit de préemption assume l’acquisition du bien ou l’expropriation pour cause d’utilité culturelle. En 
l’occurrence, les sommes déposées sont considérées comme des acomptes.   

   

 Article 18. 1. La transmission de la titularisation ou détention de biens inscrits sur le 
Catalogue du Patrimoine Historique Andalous est assujettie au droit de préemption conformément 
aux procédures visées aux paragraphes suivants. Dans les cas des Ensembles Historiques, 
l’exercice d’un tel droit se limite aux immeubles faisant l’objet d’une préalable instruction particulière 
sur cette matière notée au cours de l’inscription  

  2. Conformément à la procédure définie au paragraphe antérieur relative à la transmission 
des titularisations ou détention de biens inscrits sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique 
Andalous, la transmission doit faire l’objet d’une signification préalable de la part des titulaires au 
Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de Andalucía ») 
et aux Mairies où se localisent ces biens. La soumission d’une telle signification doit avoir lieu deux 
mois à l’avance précisant le montant et les conditions de l’aliénation de biens.  

 3. Au cours du délai prévu, le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil 
d’Andalousie (« Junta de Andalucía ») peut avoir recours au droit de préemption en faveur de soi-
même, des Corporations Locales ou de diverses entités de droit public ou entités privées sans 
volonté de gain étant contraint à verser en deux mensualités au maximum, le montant accordé à 
l’aliénation du bien en cause.   

 4. Dans le cas où la signification définie au paragraphe antérieur ne se réalise pas ou les 
termes de la transmission relatifs au prix et aux diverses conditions ne soient pas respectés 
conforme aux termes de la signification, le Département de la Culture et de l’Environnement du 
Conseil d’Andalousie (« Junta de Andalucía ») ne pourra pas avoir recours au droit de préemption 
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durant les six mois suivants à compter de la date de signification explicite et digne de foi de la  
transmission.  

 5. Pour la vente aux enchères publiques des biens du Patrimoine Historique Andalous, les 
personnes intéressées à l’aliénation d’un bien doivent aussi soumettre une signification préalable. 
Le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de 
Andalucía ») peut avoir recours au droit de préemption en matière des aliénations aux enchères 
publiques.  

 6. Les Mairies où se localisent les biens peuvent aussi avoir recours au droit de préemption. 
Toutefois, le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de 
Andalucía ») jouit de préférence dans l’exercice de ce droit. 

 7. Les acquisitions de biens culturels du Département de la Culture et de l’Environnement 
du Conseil d’Andalousie (« Junta de Andalucía ») au sujet de l’exercice du droit de préemption sont 
tenues pour coupables dans les cas exceptionnels visés à l’article 77.1 de la loi 4 du 5.5.1986 
(LAN 1986\1393) relative au Patrimoine de la Communauté Autonome d’Andalousie. Ce 
Département est compétent pour la recherche de motivation dans la résolution définie à ce 
paragraphe et l’amélioration de l’affaire correspondante.  

 

 Article 19. L’omission de l’accomplissement des devoirs visés à cette loi de la part des 
propriétaires, possesseurs ou titulaires de droits sur des biens inscrits au Catalogue Général du 
Patrimoine Historique peut déclencher l’expropriation totale ou partielle du bien pour cause d’utilité 
sociale de la part de l’Administration compétente en la matière.  

   

  Article 20. 1. Dans le cadre des énoncés définis à l’article 82 de la Loi d’Expropriation 
Forcée (RCL 1954\1848 et NDL 12531), l’utilité sociale est accordée aux travaux et acquisitions 
nécessaires afin de pouvoir classer les sites, édifices, etc. en tant que biens catalogués et de 
favoriser  la conservation des biens évitant les circonstances qui attentent aux valeurs et à la 
préservation de ces biens.  

 2. Les municipes ont aussi le droit d’accorder l’expropriation de tels biens à travers une 
signification préalable à l’Administration de la Communauté Autonome dont le pouvoir d’exécution 
est préfèrent.  

   

 TITRE III.-CONSERVATION ET RESTAURATION 

  Article 21. 1. Dans le cadre des interventions en matière de conservation ou de 
restauration de biens inscrits sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique Andalous, l’article 
22 de cette loi précise notamment la nécessité de soumettre un Projet de Conservation.  

 2. À la fin des interventions de conservation ou de restauration, il faut soumettre un rapport 
des travaux au siège du Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie 
(« Junta de Andalucía »).  

   

  Article 22. 1. Les Projets de Conservation doivent s’accorder aux principes fixés 
comprenant au minimum l’identification du bien, la détermination de son état, la proposition 
d’intervention du point de vue théorique, technique et économique et la description de la 
méthodologie proposée.  

  2.  Un spécialiste  compétent doit souscrire les Projets de Conservation  

  3.  Le spécialiste compétent doit vieillir aussi au contrôle des travaux ou des interventions 
de conservation ou de restauration  

   

  Article 23. 1. On soumet les Projets de Conservation au Département de la Culture et de 
l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de Andalucía »). Le Département est chargé de 
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vérifier son adaptation aux critères et normes établies en matière de restauration et de conservation 
émettant son avis favorable.  

 2. Le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de 
Andalucía ») peut exempter certaines catégories spécifiques d’interventions de conservation de son 
préalable avis.   

  3. Dans les cas des interventions sur des biens immeubles assujetties à un préalable avis 
du Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de 
Andalucía »), le Projet de Conservation sera déposé, si nécessaire, au moment de la soumission 
des pièces nécessaires à l’obtention d’une telle autorisation incluant ainsi l’approbation préalable 
dans l’autorisation. 

 

 Article 24. Le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie 
(« Junta de Andalucía ») dispose de la faculté de contrôler en tout moment le déroulement des 
travaux de conservation du Patrimoine Historique Andalous.  

   

 Article 25. 1. Les interventions d’urgence nécessaires en cas d’augmentation du risque 
pour les personnes ou les biens du Patrimoine Historique Andalous sont exemptées de la 
soumission du Projet de Conservation.  

  2. Un expert compétent doit accréditer la situation d’urgence en la portant à la 
connaissance du Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil d’Andalousie 
(« Junta de Andalucía ») avant le début des procédures. À la fin de l’intervention on doit présenter 
un rapport descriptif sur la nature, la portée et les résultats de cette intervention.  

 3. Les interventions d’urgence se limitent aux actions retenues d’extrême urgence qui 
requièrent de rétablir les éléments enlevés à la fin des travaux.   

  4. Les interventions de conservation ou de restauration visées à cet article seront 
considérées comme des travaux d’urgence à l’heure de passer contrat avec l’Administration.  

  5. Dans le cas où la situation d’urgence définie au paragraphe 1 de cet article s’en dérive 
de l’interruption des travaux ou des interventions pratiquées dans les biens, le responsable des 
travaux est contraint à adopter sans délai les mesures nécessaires. Si on n’assure pas l’exécution 
de  cette mise en demeure, le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil 
d’Andalousie (« Junta de Andalucía ») peut procéder à l’intervention subsidiaire pour voie 
d’urgence.  

 

 TITRE IV. -PATRIMOINE IMMEUBLE 

  Article 26. Les biens immeubles revêtant un spécial intérêt pour la Communauté 
Autonome, faisant l’objet d’inscription spécifique sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique 
Andalous,  répondent à la classification suivante :  

  1. Monuments;  

  2. Ensembles Historiques; 

  3. Jardins Historiques; 

  4. Sites Historiques ; 

  5. Zones Archéologiques; ou 

  6. Lieux à Intérêt Ethnologique  

 

 

Art. 27.  Aux effets de l’article 26 ci-dessus : 
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1. Sont considérés “Monuments” les édifices et les structures d’un important intérêt 
historique, archéologique, artistique, ethnologique, scientifique, social ou technique, y compris les 
meubles, installations et accessoires expressément signalés. 
 
2. Sont considérés  “Ensembles historiques” les groupements homogènes de 
constructions urbaines ou rurales se distinguant par leur intérêt historique, archéologique, 
artistique, scientifique, social ou technique, et possédant une cohérence suffisante à l’effet de 
constituer des unités susceptibles d’être clairement délimitées. 
 
3. Les “Jardins historiques” sont constitués par des jardins d’un intérêt remarquable en 
raison de leurs origine, histoire ou valeurs esthétiques, sensorielles ou botaniques. 
 
4. Sont considérés “Sites historiques” les lieux susceptibles d’être délimités dans 
l’espace comme une unité possédant un intérêt remarquable du point de vue historique, 
archéologique, artistique, scientifique, social ou technique. 
 
5. Les “Sites archéologiques” sont les espaces clairement délimités dans lesquels 
l’existence de vestiges historiques d’intérêt important a été constatée. 
 
6. Les sites naturels, bâtiments ou installations liés à des façons de vivre, une culture et 
des activités traditionnelles du peuple andalou et méritant d’être protégés en raison de leur valeur 
ethnologique pourront être classés comme “Lieux d’intérêt ethnologique”. 
 
Art. 28.  
 
Lors de l’inscription des biens immeubles objet d’un catalogage spécifique, il devra être fait 
mention des biens meubles qui, de par leur rapport intime avec l’immeuble, devront demeurer 
affectés à celui-ci. 
 
Art. 29.  
 
1. Lors de l’inscription spécifique des biens énumérés par l’art. 26 de la présente Loi au 
Catalogue général du Patrimoine historique andalou, aussi bien le bien objet principal de la 
protection que l’espace composant son cadre devront être précisés. Le même régime juridique 
correspondant à l’immeuble catalogué sera appliqué au cadre décrit lors de l’inscription. 
 
2. Le cadre des biens déclarés d’intérêt culturel pourra être constitué aussi bien par les 
immeubles contigus que par les non contigus ou éloignés, dans le cas où une quelconque 
modification de ces derniers pourrait affecter les valeurs propres du bien concerné, sa 
contemplation, son appréciation ou son étude.  
 
3. Le cadre des biens catalogués sera délimité par les instructions particulières prévues 
par l’art. 11 de la présente Loi. 
 
Art. 30. 
 
1. L’inscription spécifique de biens immeubles au Catalogue général du Patrimoine 
historique andalou, pourra être accompagnée de l’adaptation de la planification urbaine aux 
besoins de protection desdits biens.  
 
2. Lorsqu’il s’avérera nécessaire, à l’effet de garantir le respect des dispositions prévues 
par l’alinéa antérieur ou par l’art. 20 de la Loi 16/1985 du 25 juin, le ministère régional de la 
Culture et de l’Environnement requerra le ministère régional compétent en matière d’urbanisme 
de mettre en oeuvre la procédure d’élaboration, de modification ou de révision forcée du Plan 
d’Urbanisme dans les termes prévus par la législation en matière d’urbanisme.  
 
3. À l’effet de faciliter l’élaboration de la planification urbaine s’avérant nécessaire et 
d’assurer sa conformité avec les objectifs de la présente Loi, le ministère régional de la Culture et 
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de l’Environnement pourra établir des directives pour son élaboration, sa modification ou sa 
révision. 
 
4. Dans le cas où la protection des biens spécifiquement enregistrés au Catalogue 
général du Patrimoine historique andalou ou soumis au régime de Biens d’Intérêt culturel 
l’exigerait, le ministre de la Culture et de l’Environnement pourra, conjointement avec le ministre 
des Travaux Publics et des Transports, requérir le Conseil du Gouvernement, de procéder à la 
suspension du plan d’urbanisme et à l’approbation de Normes complémentaires et subsidiaires 
de planification dans les termes prévus par l’art. 51 du texte refondu de la loi sur le Régime du Sol 
et l’Aménagement urbain approuvé par le décret royal 1346/1976 du 9 avril (RCL 1976/1192 et 
ApNDL 13889). 
 
Art. 31 
 
1. Lors de la procédure suivie par les plans territoriaux ou d’urbanisme, ainsi que par les 
plans et les programmes à caractère sectoriel, concernant les biens immeubles objet d’inscription 
spécifique au Catalogue général du Patrimoine historique andalou ou déclarés Biens d’Intérêt 
culturel, le ministère régional de la Culture et de l’Environnement sera entendu après que les 
documents aient adopté leur rédaction finale et avant qu’ils ne soient soumis à leur approbation 
définitive.  

 

2. La formalité prévue par l’alinéa antérieur sera également applicable à la révision ou à 
la modification des plans et des programmes. 
 
3. À l’effet de faciliter la coordination inter-administrative, l’ouverture de la procédure 
d’élaboration, de modification ou de révision des plans ou des programmes mentionnés par 
l’alinéa 1 de cet article sera notifiée au ministère régional de la Culture et de l’Environnement, ce 
dernier devant figurer parmi les organes à consulter dans le cas où il serait obligatoire de mener à 
bien les formalités d’information publique ou institutionnelle. 
 
Art. 32. 
 
1. À l’effet de respecter les dispositions prévues par l’art. 20 de la loi 16/1985 du 25 juin 
et l’art. 30 de ladite loi, l’aménagement urbain des ensembles historiques, sites historiques, sites 
archéologiques ou lieux d’intérêt ethnologique, aussi bien classés que déclarés d’intérêt culturel, 
pourra être réalisé au moyen des instruments suivants : 
a) Plans spéciaux de protection ou de modification intérieure. 
b) Plans généraux d’aménagement urbain. 
c) Normes subsidiaires ou complémentaires des plans d’urbanisme municipaux 
d) Plans partiels 
e) Tout autre instrument de planification créé par la législation en matière d’urbanisme à 
condition que celui-ci respecte dans tous les cas les exigences prévues par la présente loi et  
possède des fonctions équivalentes aux instruments susmentionnés. 
 
2. L’élaboration et l’approbation des instruments de planification mentionnés par l’alinéa 
antérieur sera réalisée en une seule fois pour l’ensemble de la zone ou, exceptionnellement et sur 
rapport préalable favorable du ministère régional de la Culture et de l’Environnement, de façon 
partielle par zones méritant une considération homogène. 
 
3. Lors de l’élaboration, de la modification ou de la révision des plans mentionnés par 
cet article, les critères de détermination des éléments typologiques fondamentaux des 
constructions, et de la structure ou de la morphologie urbaine devant être objet de renforcement 
ou de conservation devront être signalés. 
 
4. Le rapport du ministère régional de la Culture et de l’Environnement aura force 
obligatoire sur les instruments de planification prévus par le présent article et sera émis après 
l’approbation provisoire de ceux-ci et avant leur approbation définitive. Le délai pour la production 
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dudit rapport sera de trois mois à compter de la réception de la documentation correspondante; 
après que ce délai se soit écoulé, le rapport sera considéré dressé avec caractère favorable. 
 
5. La révision ou la modification du plan d’urbanisme pour les zones auxquelles se 
réfère l’alinéa 1 de cet article seront également soumises au rapport ayant force obligatoire du 
ministère régional de la Culture et de l’Environnement dans les mêmes conditions que celles 
exigées pour son approbation.  
 
Art. 33. 
 
1. Il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable du ministère régional de la Culture et 
de l’Environnement, outre toute autre permis ou autorisation pertinents, pour exécuter tout 
changement ou toute modification que les particuliers ou l’Administration même désireraient réaliser 
sur les biens immeubles objet d’inscription spécifique ou sur leur cadre, qu’il s’agisse de travaux de 
tout ordre ou de changements d’usage ou encore de modifications des biens meubles, de la 
peinture, des installations ou des accessoires portés sur l’inscription. 

 

2. Dans le cas d’immeubles objet d’inscription générique, le ministère régional de la 
Culture et de l’Environnement pourra exiger la suspension des actions ou des transformations y 
exécutées pendant un espace de trente jours ouvrables afin de décider s’il convient de classer 
lesdits immeubles dans une des typologies d’inscription spécifique. 
 
3. L’application du régime de protection prévu par la présente Loi à des immeubles objet 
d’une quelconque action au moment d’entamer la procédure à l’effet de leur catalogage, 
impliquera la suspension desdites activités jusqu’à l’obtention de l’autorisation du ministère 
régional de la Culture et de l’Environnement, indépendamment des permis ou des autorisations 
qui auraient pu être concédés de façon préalable. 
 
4. Le refus de l’autorisation dudit ministère régional implique la nécessité de procéder à 
la révocation totale ou partielle du permis accordé.  
 
5. Les responsabilités qui, le cas échéant, pourraient en dériver, correspondront à 
l’Administration chargée de la Culture, sauf dans le cas où la procédure aurait été entamée à 
l’initiative d’une quelconque autre Administration publique. 
 
Art. 34. 
 
1. Les personnes ou entités désirant réaliser des activités soumises à une autorisation 
municipale et portant sur les biens objet d’inscription spécifique ou sur leur Environnement devront 
joindre, à la demande présentée à l’effet de l’obtention du permis de la municipalité, la 
documentation nécessaire à l’effet d’obtenir l’autorisation du ministère régional de la Culture et de 
l’Environnement. 

 

2. Avant d’accorder le permis, les mairies devront, dans un délai maximum de dix jours 
à compter de leur réception, remettre au ministère régional de la Culture et de l’Environnement 
les demandes d’autorisation et y joindre tous les moyens ou rapports estimés nécessaires. 
 
3. Toute action réalisée contrairement aux dispositions prévues par cet article ou ne 
respectant pas les conditions imposées par l’autorisation du ministère régional de la Culture et de 
l’Environnement sera illégale.  
 
Art. 35. 
 
1. Dans le cas d’actions non légalement soumises au respect des formalités de 
l’autorisation municipale et portant sur des biens objet d’inscription spécifique ou sur leur cadre, les 
Administrations chargées de la délivrance de leur autorisation ou de leur réalisation remettront au 
ministère régional de la Culture et de l’Environnement la documentation nécessaire. 
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2. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra demander toute la 
documentation complémentaire et disposera d’un délai de deux mois, à compter de sa réception, 
pour accorder ou refuser l’autorisation. Après que ce délai se soit écoulé sans que le ministère 
régional de la Culture et de l’Environnement se soit expressément prononcé, il sera estimé qu’il a 
répondu affirmativement. 
 
Art. 36. 
 
1. Toute ouverture de procédure de déclaration de ruine concernant les biens inclus 
dans le Catalogue général du Patrimoine historique andalou et leur cadre, ainsi que la décision 
adoptée, devront être notifiées au ministère régional de la Culture et de l’Environnement.  
 
2. La décision définitive de déclaration de ruine n’impliquera pas l’autorisation de 
démolition des immeubles catalogués.  
 
3. La démolition en tout ou en partie des immeubles inclus dans le Catalogue général du 
Patrimoine historique andalou exigera dans tous les cas l’autorisation du ministère régional de la 
Culture et de l’Environnement. 
 
4. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra se constituer partie 
intéressée dans tout dossier de ruine pouvant affecter directement ou indirectement le patrimoine 
historique. 
 
5. Des conditions identiques seront requises pour les biens déclarés d’Intérêt culturel 
conformément à la Loi 16/1985 du 25 juin (RCL 1985/1547, 2916 et ApNDL 10714) ou objet d’une 
procédure de déclaration. 
 
6. Dans le cas où la situation de ruine représenterait un danger imminent de dommages 
aux personnes, l’entité ayant entamé la procédure de déclaration de ruine devra adopter les 
mesures nécessaires à l’effet d’éviter de tels dommages, après obtention de l’autorisation prévue 
par l’art. 33 de la présente Loi. Les mesures adoptées pourront prévoir d’autres démolitions que 
les strictement nécessaires et devront respecter les dispositions prévues par l’autorisation du 
ministère régional de la Culture et de l’Environnement. 
 
Art. 37. 
 
1. La démolition des édifices inclus dans les Ensembles historiques déclarés Biens 
d’Intérêt culturel conformément à la Loi 16/1985 du 25 juin ou inscrits au Catalogue général du 
Patrimoine historique andalou mais n’ayant pas été objet de déclaration ou de catalogage individuel 
ni ne faisant pas partie du cadre d’autres biens immeubles exigera également un rapport favorable 
du ministère régional de la Culture et de l’Environnement. 

 

2. Il ne sera pas nécessaire d’examiner les rapports d’organes consultatifs en cas de 
démolition des immeubles mentionnés par l’alinéa 1 de cet article. 
 
3. Aux effets de la présente Loi, la déclaration de ruine ne sera pas nécessaire de façon 
préalable à l’autorisation de démolition des édifices mentionnés par l’alinéa 1 de cet article et 
n’ayant pas été objet de protection par le plan d’urbanisme.  
 
Art. 38. 
 
1. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra déléguer aux mairies 
qui le demanderaient les compétences en matière d’autorisation des travaux ou des actions sur les 
immeubles inclus dans la délimitation du cadre des biens immeubles objet d’une inscription 
spécifique ou soumis au régime des biens d’Intérêt culturel conformément à la loi 16/1985 du 25 
juin. 
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2. Pour que la délégation à laquelle se rapporte l’alinéa 1 de cet article puisse avoir lieu, il 
sera nécessaire que le cadre sur lequel elle porte se trouve suffisamment réglementé par le plan 
d’urbanisme qui devra avoir prévu des normes spécifiques de protection pour le cadre du bien dont 
il s’agit.  

 

3. La dérogation ou la modification du plan existant au moment de la délégation 
impliquera la révocation automatique de celle-ci sauf si la dérogation ou la modification se sont 
produites sur rapport favorable du ministère de la Culture et de l’Environnement.   

 

Art. 39. 
 
1. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra déléguer aux mairies 
les compétences pour autoriser des actions dans les Ensembles historiques non déclarés Biens 
d’Intérêt culturel. Cette délégation ne pourra pas cependant comprendre les Monuments ou Jardins 
historiques déclarés ou catalogués ni leurs cadres respectifs. Cependant, en ce qui concerne les 
cadres des biens immeubles situés dans l’Ensemble historique, la faculté d’autorisation pourra être 
individuellement déléguée dans les termes prévus par l’art. 38 ci-dessus. 

 

2. Pour que la délégation pour les Ensembles historiques puisse avoir lieu, il sera 
nécessaire que ceux-ci soient objet d’un plan d’urbanisme qui garantisse suffisamment la survie des 
valeurs propres à l’Ensemble. 

 

3. La dérogation ou la modification du plan existant au moment de la délégation 
impliquera la révocation automatique de celles-ci sauf dans le cas où la dérogation ou la 
modification se soient produites sur rapport favorable du ministère régional. 

 

Art. 40. 
 
 L’obtention des autorisations nécessaires conformément à la présente Loi n’altère pas 
l’obligation d’obtenir un permis municipal ni toute autre autorisation qui serait nécessaire et, de la 
même manière, l’obtention de toute autre permis n’exonère pas de l’obligation d’obtenir les 
autorisations exigibles en vertu de la présente Loi. 

 

Art. 41.   
 

Le Conseil de Gouvernement pourra établir par décret une procédure unique, laquelle, tout en 
respectant les compétences des diverses Administrations intervenantes, permettra l’obtention de 
toutes les autorisations et tous les permis qui seraient nécessaires pour réaliser des travaux, des 
changements d’usage ou des modifications d’un quelconque ordre affectant des immeubles objet 
d’inscription spécifique ou leur cadre. 

 

Art. 42. 
 
1. Les organes compétents du ministère régional de la Culture et de l’Environnement 
ordonneront l’arrêt immédiat des changements ou des modifications qui soient en train d’être 
réalisées sur les biens inscrits dans le cas où il n’existerait pas d’autorisation du ministère 
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régional de la Culture et de l’Environnement ou lorsque les conditions imposées par celui-ci ne 
seraient pas respectés.  
 
2. Lors de la procédure instruite pour enquêter les faits et sanctionner les responsables, 
le ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra, soit autoriser les travaux ou les 
modifications immobilisées, soit ordonner la démolition ou la reconstruction de ce qui a été 
construit ou détruit sans autorisation, soit ordonner les remises en état nécessaires, et tout ce 
sous réserve de l’application des sanctions pertinentes. 
 

TITRE V – PATRIMOINE MEUBLE 
 

Art. 43. 
 
1. Font partie du Patrimoine historique andalou les biens meubles d’importance culturelle 
pour l’Andalousie se trouvant de façon stable  sur le territoire andalou. 

 

2. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement veillera à la réintégration 
dans le Patrimoine historique andalou des biens meubles d’importance culturelle se trouvant dans 
d’autres Régions de l’État, et réalisera à cet effet les démarches nécessaires visant leur 
acquisition dans le cas où ils seraient mis aux enchères ou en vente.  
 
Art. 44.  
 
 Les biens meubles expressément inclus dans l’inscription spécifique d’un immeuble au 
Catalogue général du Patrimoine historique andalou conformément aux dispositions de l’art. 28 
de la présente Loi ne pourront être séparés de l’immeuble dont ils font partie et, en conséquence, 
leur transmission ou aliénation pourra seulement être réalisée conjointement avec ledit immeuble. 
 
Art. 45. 
 
1. Les propriétaires, détenteurs  ou titulaires de droits sur les meubles inclus dans le 
Catalogue général du Patrimoine historique andalou devront notifier au ministère régional de la 
Culture et de l’Environnement tout changement qui se serait produit dans leur titularité. 

 

2. Les propriétaires ou détenteurs de biens meubles inclus dans le Catalogue général 
susmentionné permettront à tout moment leur inspection par les services du ministère régional de 
la Culture et de l’Environnement. 
 
3. Le changement de situation des biens meubles qui se trouvent inclus dans le 
Catalogue général du patrimoine historique andalou devra être préalablement notifié au ministère 
régional de la Culture et de l’Environnement du Gouvernement andalou. 
 
4. Le non respect des obligations prévues par la présente Loi pourrait impliquer le dépôt 
forcé du bien dans un Centre à caractère public tant que la conservation du bien affecté ne soit 
pas garantie. 
 
Art. 46. 
 
 Les personnes ou les entités exerçant habituellement le commerce de biens meubles 
affectés au Patrimoine historique andalou devront tenir un livre registre dans lequel seront 
constatées toutes les transactions concernant lesdits objets. 
 

TITRE V – PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
 

Art. 47. 
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 La protection des zones d’intérêt archéologique pourra être réalisée par le biais de leur 
inscription spécifique au Catalogue général du Patrimoine historique andalou en leur qualité de 
Sites archéologiques conformément aux dispositions du Titre IV de la présente Loi, ou de leur 
déclaration comme Zone de servitude archéologique conformément aux dispositions des articles 
ci-dessous.  
 
Art. 48. 
 
1. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra déclarer Zone de 
servitude archéologique tout espace clairement déterminé pour lequel il existe une présomption 
fondée d’existence de vestiges archéologiques d’intérêt et s’il est estimé nécessaire d’adopter 
des mesures conservatoires.  
 
2. La déclaration de Zone de servitude archéologique pourra être réalisée d’office ou à 
l’initiative d’une partie.  
 
3. Lors de la procédure de déclaration concernant lesdites zones, les mairies 
concernées et la Commission provinciale d’Urbanisme correspondante seront entendues.  
 
4. La déclaration de Zone de servitude archéologique sera publiée  au Journal officiel du 
Gouvernement andalou. 
 
Art. 49. 
 
1. La planification urbaine ou territoriale approuvée, révisée ou modifiée 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi et affectant des Zones déclarées de 
servitude archéologique devra prévoir des mesures spécifiques de protection des valeurs 
culturelles qui ont donné lieu à la déclaration. 
 
2. Les plans territoriaux ou d’urbanisme, ainsi que les plans et les programmes d’action 
affectant des Zones de servitude archéologique devront compter sur le rapport favorable du 
ministère régional de la Culture et de l’Environnement qui sera émis après que les documents 
aient adopté leur rédaction finale et avant d’être soumis à leur approbation définitive. 
 
3. La réalisation de travaux de construction ou toute autre action qui impliquerait des 
fouilles dans des Zones de servitude archéologique seront notifiées au ministère régional de la 
Culture et de l’Environnement au moins quinze jours à l’avance. Pendant ce délai, le ministère 
régional susmentionné pourra ordonner la réalisation de sondages ou de prospections 
archéologiques.  
 
4. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement possède les facultés à l’effet 
d’inspecter à tout moment les travaux et les actions qui seront réalisés dans des Zones de 
servitude archéologique.   
 
  
  Art. 50. 1. Les découvertes fortuites de restes archéologiques dans n’importe quel point de 
la Communauté Autonome devront être notifiées immédiatement au ministère régional de la Culture 
et de l’Environnement ou bien à la municipalité concernée qui le communiquera au dit Ministère 
dans un délai de cinq jours. 

  2. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement, ou le cas échéant, les maires 
des municipalités respectives –après avoir prévenu le Ministère au moins quarante-huit heures 
avant- pourront ordonner l’interruption immédiate des travaux pendant un délai maximum d’un mois.  
Cet arrêt des travaux ne donne à aucune.  Si besoin, le ministère régional de la Culture et de 
l’Environnement peut décider la prolongation de l’interruption des travaux pour un délai de plus d’un 
mois, et sera, dans ce cas-là, obligé à compenser les préjudices réels provoqués par ledit arrêt. 

  3. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra ordonner la réalisation 
de fouilles d’urgence des restes archéologiques apparus pendant la période de suspension de 
travaux. 
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  4. Les restes archéologiques découverts devront être, dans tous les cas, remis au Musée 
ou à l’Organisme désigné. 

   

  Art. 51. 1. Les actions entreprises par le ministère régional de la Culture et de 
l’Environnement en matière de fouilles, prospection, restauration ou consolidation pourront se faire 
au travers de contrats de travaux, de gestion de services, d’assistance technique ou de tout autre 
mode de gestion prévu par la Loi. 

  2. Les actions visant á éviter la détérioration ou la destruction du Patrimoine Archéologique 
de l’Andalousie qui doivent être menées à bien immédiatement seront considérées comme travaux 
d’urgence aux effets prévus dans l’article 27 de la Loi des Contrats de l’Etat (RCL 1965\771, 1026 y 
NDL 7365). 

  3. L’occupation des immeubles nécessaires pour la réalisation des actions archéologiques 
sera considérée comme d’utilité publique. 

   

  Art. 52. 1. L’autorisation du ministère régional de la Culture et de l’Environnement sera 
nécessaire pour la réalisation de toutes sortes d’excavations et de prospections archéologiques, 
terrestres ou subaquatiques, la reproduction et l’étude directe de l’art rupestre, les travaux de 
consolidation, restauration et restitution archéologiques, les actions archéologiques de cloisonnage, 
clôture, recouvrement et documentation graphique, ainsi que pour l’étude des matériaux 
archéologiques déposés dans les musées de la Communauté Autonome de l’Andalousie. 

  2. Dans le cas des actions menées à bien d’office par le ministère régional de la Culture et 
de l’Environnement, l’autorisation sera remplacée par l’étude et la validation préalables du projet á 
fin de vérifier l’à-propos de ses aspects techniques et conceptuels. 

   

  Art. 53. 1. Les autorisations pour réaliser des activités archéologiques pourront être 
demandées par : 

  a) Les personnes physiques ou les équipes de recherches ayant les diplômes ou 
l’homologation professionnelle requise selon la réglementation. 

  b) Les départements des Universités espagnoles compétents en matière d’archéologie. 

  c) Les Musées départementaux ayant une section d’Archéologie et les musées 
départementaux d’Archéologie de la Région Autonome de l’Andalousie. 

  d) Les Instituts de Préhistoire et d’Archéologie du Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique). 

  e) Les Administrations Publiques qui veulent réaliser ces activités directement et qui ont le 
personnel dûment diplômé ou accrédité pour cette tâche. 

  2. Dans tous les cas, la demande devra être souscrite aussi par l’archéologue diplômé qui 
s’occupera directement de la direction des travaux. 

  3. Les demandes présentées par des personnes physiques ou des institutions étrangères 
devront être accompagnées d’un rapport rédigé par une autre personne ou institution espagnole 
figurant parmi celles qui sont citées dans le premier paragraphe de cet article. 

   

  Art. 54. 1. La procédure se développera selon les démarches établies par la 
réglementation. Dans la résolution d’autorisation, seront indiquées les conditions spéciales qui 
doivent respecter les travaux et le Musée ou le centre dans lequel devront se déposer les vestiges 
découverts. 

  2. La demande d’autorisation devra être accompagnée de l’autorisation des propriétaires 
des terrains pour l’occupation des ceux-ci. L’obtention desdites autorisations sera, toujours, 
responsabilité de l’Archéologue Directeur. 
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  Art. 55. La responsabilité des dommages et intérêts dérivés de la mise en oeuvre des 
actions archéologiques sera de la personne ou de l’entité ayant demandé l’autorisation pour 
l’exécution desdites actions. 

  

  Art. 56. Les responsables de toute action archéologique seront obligés à permettre et à 
faciliter les tâches de contrôle des archéologues inspecteurs nommés par le ministère régional de la 
Culture et de l’Environnement qui pourront être présents dans les lieux de fouilles, contrôler 
l’exécution correcte du projet autorisé ainsi que les découvertes effectuées, l’inventaire 
correspondant et la façon scientifique d’effectuer les travaux. Ils devront rédiger le rapport 
correspondant pour le ministère régional de la Culture et de l’Environnement. 
 
   

  Art. 57. L’archéologue directeur des travaux s’occupera personnellement de la direction 
desdits travaux ; il ne devra s’absenter des lieux de fouilles pendant l’exécution sans justifier 
dûment son absence dans le journal des fouilles et sans avoir délégué sa responsabilité à une 
personne experte dans les problèmes des lieux de fouille.  D’autre part, il devra communiquer aux 
organismes compétents du Ministère régional de la Culture et de l’Environnement le jour du 
commencement et le jour de la fin des travaux. 

   

  Art. 58. Les archéologues directeurs de toute action archéologique ont l’obligation de tenir 
un journal dans lequel ils doivent consigner les événements survenus ; ils devront également 
remettre les restes trouvés au Musée indiqué dans l’autorisation de fouilles et présenter, selon la 
forme indiquée dans la réglementation correspondante, un mémoire scientifique avec les résultats 
obtenus, un inventaire détaillé des matériaux trouvés et le document prouvant la remise desdits 
matériaux au Musée correspondant. 

   

  Art. 59. 1. Le Ministère régional de la Culture et de l’Environnement pourra autoriser par 
procédure simplifiée, la réalisation des activités archéologiques d’urgence s’il considère qu’il y a 
danger de perte ou de destruction des biens du Patrimoine Archéologique. 

  2. Les actions d’urgence se limiteront à l’adoption des mesures nécessaires pour 
surmonter la situation d’urgence et elles seront l’objet d’un rapport détaillé adressé à la Commission 
d’Archéologie de l’Andalousie. 

   

  Art. 60. 1. Les rapports et les décisions élaborés par la Commission d’Urbanisme de 
l’Andalousie ou par les Commissions Départementales d’Urbanisme pour l’instruction des plans 
d’urbanisme de toutes sortes, tiendront compte des circonstances ayant trait au Patrimoine 
Archéologique de l’Andalousie. 

  2. Pour l’évaluation de l’impact environnemental des actions concernant des Zones de 
Servitude Archéologique ou des Zones Archéologiques, on demandera le rapport du ministère 
régional de la Culture et de l’Environnement et ses observations ou ses conditions seront inclues 
dans la déclaration d’impact environnemental. 

   

 TITRE VII.-PATRIMOINE ETHNOGRAPHIQUE 

  Art. 61. Les lieux, biens et activités qui accueillent ou qui constituent des manifestations 
importantes de la culture et du mode de vie propre au peuple andalou font partie du Patrimoine 
Ethnographique de l’Andalousie. 

   

  Art. 62. Les biens meubles d’intérêt ethnologique andalou sont soumis au régime général 
de protection établi dans cette Loi pour les biens de nature meuble. 
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  Art. 63. La déclaration d’intérêt ethnologique des pratiques, savoirs-faire et autres 
expressions culturelles, accordera à celles-ci un caractère préférentiel par rapport aux autres 
activités de nature similaire, quant à leur connaissance, protection, diffusion et obtention des 
subventions et des aides officielles auxquelles ils pourraient avoir droit. 

 Les connaissances ou les activités en danger de disparition seront également l’objet d’une 
protection spécifique ; on accordera une attention spéciale à leur étude et à leur diffusion en tant 
que parties intégrantes de l’identité andalouse.   À cette fin, leur recherche et leur compilation sur 
des supports matériels seront encouragées de façon à garantir leur transmission aux générations 
futures. 

   

  Art. 64. L’inscription spécifique dans le Catalogue du Patrimoine Historique d’un lieu à 
intérêt ethnologique implique la prise en compte dans la planification urbaine des valeurs que l’on 
veut protéger. À cette fin, on adoptera les mesures nécessaires pour leur protection et leur 
valorisation. 

   

 TITRE VIII.-PATRIMOINE DOCUMENTAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE 

   

 CHAPITRE I - Du Patrimoine Documentaire et Bibliographique de l’Andalousie. 

  Art. 65. Le Patrimoine Documentaire et Bibliographique de l’Andalousie sera soumis aux 
normes établies dans la Loi 3/1984, du 9 janvier (LAN 1984\62), sur Archives de l’Andalousie et 
dans ce Titre.  Pour ce qui n’est pas prévu dans cette réglementation, seront d’application les 
normes générales établies dans la présente loi sur les biens meubles. 

   

  Art. 66. Font partie du Patrimoine Bibliographique de l’Andalousie : les bibliothèques et les 
collections bibliographiques de propriété publique régional ou locale et les oeuvres dont on ne 
connaît pas l’existence de, au moins, trois exemplaires dans des bibliothèques ou dans de services 
publiques, indépendamment de leur support, de son caractère unitaire ou sérié, de leur présentation 
imprimée, manuscrite, photographique, cinématographique, phonographique ou magnétique et 
indépendamment de la technique employée pour sa création ou reproduction. 

   

  
    Art. 67. La rédaction de l’article 20 de la Loi 3/1984 du 9 janvier sur Archives de l’Andalousie sera 
la suivante : 

  «1. Aux effets de l’application de la législation d’expropriation forcée on considère déclaré 
l’intérêt social des biens qui constituent le Patrimoine Documentaire et Bibliographique de 
l’Andalousie. 

  2. On considère, également, d’utilité publique l’acquisition des immeubles nécessaires pour 
l’installation des archives et des bibliothèques de propriété publique». 

   

 CHAPITRE II - Protection du Patrimoine Documentaire et Bibliographique de l’Andalousie. 

  Art. 68. 1. Les propriétaires ou les possesseurs des biens inclus dans le Patrimoine 
Documentaire et Bibliographique de l’Andalousie faciliteront l’inspection de ceux-ci par le ministère 
régional de la Culture et de l’Environnement. 

  2. Le droit à l’inspection des documents inclus dans le Patrimoine Documentaire de 
l’Andalousie ne sera limité que par les règles régissant le droit à la vie privée et à la propre image. 

   

  Art. 69. L’élimination des documents prévue dans l’article 19 de la Loi 3/1984, du 9 janvier 
sur Archives de l’Andalousie ne pourra avoir lieu tant que subsiste leur valeur probatoire de droits 
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ou obligations publiques.  Et cela sous réserve des délais et des conditions qui peuvent être 
imposés dans la législation spécifique. 

  

  Art. 70. La rédaction de l’article 36.2 de la Loi 3/1984, du 9 janvier sur Archives de 
l’Andalousie, sera la suivante : 

  «L’exportation des biens inclus dans le Patrimoine Documentaire et Bibliographique de 
l’Andalousie sera soumise aux règles régissant l’exportation de biens meubles de l’article 5 et Titres 
III et IV de la Loi 16/1985, de 25 juin (RCL 1985\1547, 2916 et ApNDL 10714) sur Patrimoine 
Historique Espagnol.» 

   

  Art. 71. La rédaction de l’article 39 de la Loi 3/1984 du 9 janvier sur Archives de 
l’Andalousie, sera la suivante : 

  «1. Pour l’application des conventions sur la reproduction totale ou partielle des biens du 
Patrimoine Documentaire et Bibliographique de l’Andalousie sera nécessaire la notification 
préalable au ministère régional de la Culture et de l’Environnement et le rapport de la Commission 
des Biens Culturels de l’Andalousie, compétente en la matière. 

  2. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement établira les conditions de 
sécurité qu’il considère nécessaires et pourra exiger qu’on lui remette une copie des documents 
reproduits.» 

   

CHAPITRE III - De l’accès au Patrimoine Documentaire et Bibliographique de l’Andalousie et de 
sa diffusion. 

  Art. 72. 1. La rédaction de l’article 27.c) de la Loi 3/1984 du 9 janvier sur Archives de 
l’Andalousie, sera la suivante : 

  «c) Au cas où l’information porterait atteinte à la sécurité, à l’honneur ou à la vie privée des 
personnes physiques, la consultation des documents ne pourra se faire qu’avec l’autorisation 
expresse des personnes affectées, ou bien, vingt-cinq ans après le décès des personnes 
concernées, ou cinquante ans après la date des documents.» 

  2. À la fin de l’article 27 mentionné ci-dessus on ajoutera le paragraphe suivant : 

  «f) L’accès au patrimoine documentaire et bibliographique pourra être refusé aux 
personnes ayant subi des sanctions en raison de leurs actions contre la sécurité et la conservation 
dudit patrimoine.» 

   

  Art. 73. 1. Les propriétaires ou les possesseurs de biens inclus dans le Patrimoine 
Documentaire et Bibliographique de l’Andalousie permettront aux chercheurs l’étude de ceux-ci sauf 
quand leur consultation porte attente au droit à la vie privée et familiale ou à l’image personnelle. 

  2. Le propriétaire ou le possesseur pourra demander au ministère régional de la Culture et 
de l’Environnement de remplacer l’obligation de permettre aux chercheurs l’étude des biens par le 
dépôt temporaire des documents dans des Archives à caractère public. 

   

 TITRE IX - INSTITUTIONS DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

CHAPITRE I. -Archives. 

  Art. 74. La rédaction de l’article 1.3 de la Loi 3/1984 du 9 janvier sur Archives de 
l’Andalousie sera désormais la suivante : 

  «Aux effets de la présente Loi, on entend par archive, l’ensemble organique de documents 
ou le regroupement de quelques-uns, conservés, totalement ou partiellement, par des personnes 
publiques ou privées pour leur gestion, défense des droits, information, recherche et culture.  Sont 
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désignés, également, comme Archives, les institutions dans lesquelles se conservent, rangent ou 
diffusent des ensembles organiques de documents.» 

   

  Art. 75. La rédaction de l’article 9 de la Loi 3/1984 du 9 janvier sur Archives de l’Andalousie 
sera la suivante : 

  «Le Système d’Archives de l’Andalousie est structuré comme un réseau de centres 
composé des organismes et des archives suivants : 

  1. Ministère régional de la Culture et de l’Environnement et Commission d’Archives et du 
Patrimoine Documentaire de l’Andalousie. 

  2. Archives d’utilisation publique ou privée intégrés dans ce Système.» 

   

  Art. 76. Les immeubles destinés à accueillir des Archives de propriété publique 
bénéficieront de la protection établie dans cette loi pour les biens immeubles inscrits spécifiquement 
dans le Catalogue Général du Patrimoine Historique de l’Andalousie. 

  

CHAPITRE II. - Musées. 

  Art. 77. La création, suppression et fonctionnement des musées seront soumis aux règles 
établies par la Loi 2/1984 du 9 janvier (LAN 1984\61) sur Musées de l’Andalousie y par ce Titre. 

   

  Art. 78. La rédaction de l’article 1.4 de la Loi 2/1984 du 9 janvier sur Musées de 
l’Andalousie sera la suivante : 

  «1. Pour faciliter leur consolidation et leur projection culturelle, les musées de l’Andalousie 
auront à leur disposition les services des organismes de conseil accrédités.  

  2. Les musées dont la propriété ou la gestion relève de la Communauté Autonome auront 
à leur disposition des Commissions Techniques d’Orientation à caractère consultatif.» 

    Art. 79. La rédaction de l’article 4 de la Loi 2/1984 du 9 janvier sur Musées de 
l’Andalousie sera la suivante : 

  «1. L’accès aux musées propriété des régions autonomes sera totalement gratuit pour les 
citoyens espagnols, pour les étrangers résidants en Espagne, pour les jeunes de moins de vingt-et-
un ans ressortissants de la Communauté Européenne et pour les citoyens des pays latino-
américains.  

  2. La perception de taxes ou de droits d’accès aux musées qui ne sont pas propriété de la 
région autonome o de l’État devra être autorisée de façon expresse par le ministère régional de la 
Culture et de l’Environnement. Les sommes perçues à ce titre devront apparaître dans l’état des 
revenus du budget mentionné dans l’article 19 de la Loi 2/1984 du 9 janvier sur Musées de 
l’Andalousie.» 

   

  2. Tous les musées qui existent actuellement ou ceux qui seront créés dans le futur en 
Andalousie, indépendamment de leur propriété, doivent être considérés inclus dans ce système en 
vertu des dispositions de l’article 10 de la Loi 2/1984 du 9 janvier sur Musées de l’Andalousie.» 

 

  Art. 80. 1. Les biens qui seront inclus dans les collections des musées de propriété 
publique de la Communauté Autonome seront considérés d’intérêt social aux effets de leur 
expropriation forcée. 

  2. Seront considérés, également d’utilité publique, les immeubles nécessaires pour la 
création et l’agrandissement des musées de propriété publique. 
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  Art. 81. La rédaction de l’article 7 de la Loi 2/1984 du 9 janvier sur Musées de l’Andalousie, 
sera la suivante : 

  «Le Système de Musées de l’Andalousie constitue le réseau des musées de la 
Communauté Autonome ; il est constitué par : 

  1. Le ministère régional de la Culture et de l’Environnement et la Commission des Musées 
de l’Andalousie ;  et 

 

 

 
 

CHAPITRE III.- Ensembles. 

  Art. 82. Dans le but de favoriser l'administration et la garde des immeubles intégrants du 
Patrimoine Historique de l’Andalousie, ou bien de leurs groupements, dont l'importance ou les 
caractéristiques ainsi le conseillent, des institutions spécifiques sont établies sous le nom de 
"Ensembles Monumentaux" ou "Ensembles Archéologiques". 

 

  Art. 83. 1. Les Ensembles Monumentaux ou Archéologiques assument toute forme, avec 
ou sans personnalité juridique, prévue par la Loi, en fonction des besoins posés par leurs 
caractéristiques et but. 

 2. La création des Ensembles sera faite dans le cadre des règles qui régissent 
l'Administration de la Communauté Autonome et leur structure et leur fonctionnement sont établis 
dans leur règle constitutive respective. 

 

 Art. 84. Les Ensembles Monumentaux ou Archéologiques pourront assumer des 
compétences générales d'administration et garde des biens qu'ils auront sous charge, et 
notamment la formulation et proposition de plans et de programmes d'action; la mise en oeuvre 
d'actions de conservation, restauration ou recherche; la proposition d'adoption de mesures 
préventives; la proposition d'activités en matière de diffusion et de régime de visites; la surveillance 
des biens en tutelle; et, en général, toutes les compétences que le Ministère régional de la Culture 
et l'Environnement leur recommande. 

 

 Art. 85. Dans l'établissement de la structure concrète de chaque Ensemble Monumental ou 
Archéologique sera pris en compte le besoin de couvrir, pour le moins, les fonctions 
d'Administration, de Recherche, de Conservation et de Diffusion. 

 

  Art. 86. 1. Les Ensembles Monumentaux ou Archéologiques auront un Directeur, désigné 
par le Ministre régional de Culture et d'Environnement, et une Commission Technique qui 
développera des fonctions d'instance consultative accréditée. 

 2. La composition et fonctionnement des instances ou organismes des Ensembles seront 
établis dans leurs règles constitutives. 

 

TITRE X.- MESURES DE DÉVELOPPEMENT 

 Art. 87. 1. Dans tous les travaux publics exécutés avec de fonds du gouvernement régional 
de l'Andalousie ou de ses concessionnaires, dont le devis excède les cent millions de pesetas, un 
poste sera inclus d'au moins le 1% de l'apport de la région de  l'Andalousie au dit devis, pour la 
réalisation de travaux de conservation et accroissement du Patrimoine Historique de l’Andalousie. 

 2. Le contrat ne pourra pas être fractionné dans le but d'éluder le poste signalé dans le 
paragraphe précédent. 
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 3. Les travaux exécutés en accomplissements des objectifs de la présente Loi sont 
exceptés de cette obligation. 

 4. Les investissements auxquels on fait référence dans le paragraphe 1 de cet article 
devront être réalisés de préférence dans le chantier même ou dans son environnement. 

 5. Les responsables de mettre en place les investissements prévus dans cet article 
pourront opter pour transférer au Ministère régional de Culture et Environnement les montants qui 
correspondent au dit 1% dans le but que ce soit ledit Ministère qui s'en occupe d'exécuter les 
actions de conservation et d'accroissement du patrimoine historique. 

 

 Art. 88. 1. Pour les démarches d'approbation du projet, un rapport favorable du Ministère 
régional de Culture et Environnement sera requis sur l'adéquation de l'application concrète du 1% 
culturel à projeter. L'émission du rapport devra se produire dans un délais d'un mois et ladite 
émission ne suspendra pas le cours du projet en question. 

  2. Au cas où le rapport du Ministère régional de Culture et Environnement soit négatif, les 
modifications signalées sur le projet devront y être appliquées. 

 

 Art. 89. Les projets de fouilles archéologiques, ainsi que ceux d'exposition de biens du 
Patrimoine Historique de l’Andalousie comprendront un pourcentage de jusqu'au un 20% destiné à 
la conservation et restauration des matériaux exposés ou provenant de l'action archéologique. 

 

 Art. 90. 1. Le paiement de toute sorte de dettes envers le gouvernement régional de 
l'Andalousie pourra se faire par l'adjudication au gouvernement régional de biens intégrants du 
Patrimoine Historique de l’Andalousie. 

 2. L'adjudication de biens à laquelle fait référence le paragraphe précédent sera faite dans 
le cadre de la Loi 4/1986, du 5 mai (LAN 1986\1393), du Patrimoine de la  région de l’Andalousie, à 
l'exception de ce qu'elle devra être précédée d'une estimation culturelle des biens à céder et du 
rapport positif de la Commission de Biens Culturels de l’Andalousie qui soit compétente en raison 
de cette matière. 

 3. Le système de paiement prévu dans le présent article ne s'appliquera pas aux dettes par 
tributs de l'État cédés à la région de l’Andalousie, lesquels sont régis par la réglementation d´État. 
Cependant, le paiement de Droits de Succession et Dons et de l'impôt sur le Patrimoine pourra 
être fait par l'adjudication de biens intégrants du Patrimoine Historique de l’Andalousie, en bonne 
et due forme et avec les conditions établies par les règles de l'État. 
 

 Art. 91. 1. Le Ministère régional de Culture et Environnement est autorisé à accepter des 
dons et des legs de biens meubles intégrants du Patrimoine Historique de l’Andalousie. Ladite 
acceptation est exceptée de la condition d'acceptation préalable par Décret du Conseil du 
Gouvernement prévu dans l'article 80 de la Loi 4/1986, du 5 mai. 

 2. Quand il s'agisse de biens culturels du genre immeuble le Ministère régional de Culture 
et Environnement, après identification et taxation des biens par le Ministère régional d'Économie et 
Finances, fera arriver au Conseil du Gouvernement la proposition correspondante pour son 
acceptation par décret. 

 

 Art. 92. Les encouragements et bénéfices que l'ordonnance juridique établit pour la 
réhabilitation de logements pourront être applicables à la conservation et restauration des 
immeubles intégrants du Patrimoine Historique de l’Andalousie, dont les travaux aient été dûment 
approuvés par les autorités culturelles.  

 
 Art. 93. 1. Pour le meilleur maintien et vitalité des immeubles appartenant au Patrimoine 
Historique de l’Andalousie, et qui soient à disposition du gouvernement régional de l’Andalousie, 
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l'usage et l'exploitation de tels immeubles pourra être cédé aux personnes et entités qui s'engagent 
à les restaurer et entretenir, donnant la priorité de telle cession aux Assemblées Locales 
intéressées. 

 2. Les cessions auxquelles fait référence le paragraphe précédent seront faites en accord 
avec ce qui est prévu dans la Loi 4/1986, du 5 mai, du Patrimoine de la  région de l’Andalousie, 
avec les particularités que les cessionnaires pourront être des entités publiques ou privées de toute 
sorte et but et les cessions devront compter avec le rapport favorable de la Commission de Biens 
Immeubles de l’Andalousie. Les entités publiques pourront être cessionnaires de biens publics de la 
région qui resteront affectés à l'accomplissement de leurs buts.  

 

 Art. 94. Le Ministère régional de Culture et Environnement pourra accepter le dépôt 
volontaire de biens meubles intégrants du Patrimoine Historique de l’Andalousie dans les conditions 
accordées avec leurs titulaires. 

 

 Art. 95. 1. Les propriétaires, les titulaires de droit ou les simples possesseurs de biens 
classés dans le Catalogue Général du Patrimoine Historique de l’Andalousie qui vont exécuter des 
travaux ou des actions de conservation, entretien ou garde sur lesdits biens pourront obtenir des 
aides ou des subventions qui visent à faciliter la réalisation de ces travaux ou actions. 

 2. La concession des aides ou des subventions sera faite dans le plafond budgétaire et 
conformément aux critères du plus grand besoin de protection, la meilleure diffusion culturelle et la 
plus grande assurance des fonds publics employés. 

 3. Également, les personnes et les institution espagnoles signalées dans l'article 53 de la 
présente Loi pourront demander la concession de subventions pour la réalisation d'activités 
archéologiques. 

 4. Par réglementation seront établies les conditions pour la subvention d'activités 
concernant le Patrimoine Ethnographique de l’Andalousie, le Patrimoine Documentaire et 
Bibliographique et la création et soutien de musées. 

 5. La politique d'aides et subventions de la région comprendra les instruments que l'on 
considère nécessaires pour soutenir l'action des Assemblées Locales dans cette matière.  

 

 Art. 96. 1. La concession de subventions et d'aides aux propriétaires et titulaires des biens 
intégrants du Patrimoine Historique de l’Andalousie, exceptées celles que l'ordonnance juridique 
établisse comme étant automatiques, pourra être organisée à travers d'accords, de contrats, de 
concessions et d'autres moyens de gestion directe ou indirecte prévus par la Loi, à condition d'être 
clairement déterminées les aides que le gouvernement régional de l'Andalousie accordera et les 
obligations qu'en contrepartie acquerra le propriétaire ou le titulaire des biens, quant à 
l'amélioration, la conservation, la visite, l'étude ou l'exploitation des biens. 

 2. La concession de subventions ou des aides pour l'amélioration ou la conservation 
d'immeubles pourra prendre la forme de crédit pour réfection condamnable au moment de 
l'achèvement des travaux convenus. La région pourra insister pour l'annotation préventive du 
crédit pour réfection au Registre foncier et sa conversion postérieur en hypothèque dans les 
termes prévus dans la législation hypothécaire. 

 3. Si tant est qu'avant d'avoir passé cinq ans depuis l'octroi des subventions et des aides 
prévues dans la présente Loi, l'Administration ait acquis par retrait, préemption ou expropriation 
avec des buts culturels des biens auxquels de telles aides ou subventions s'y étaient appliquées, on 
soustraira du prix d'acquisition un montant équivalent aux aides ou subventions remises, en 
considérant celles-ci comme acompte. 

 

 Art. 97. Le gouvernement régional de l'Andalousie mettra en place un système de prix ou 
d'honneurs dans le but de reconnaître les actions en faveur du Patrimoine Historique de 
l’Andalousie et la contribution à sa conservation et accroissement grâce aux dons et legs. 
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TITRE XI.- ORGANISMES DE L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

CHAPITRE I.- Organismes Exécutifs 

Section 1ère.- Organismes Centrales 

  Art. 98. Le Conseil du Gouvernement Autonome constitue l'instance supérieure accréditée 
d'exécution et d'administration de la politique de biens culturels du gouvernement régional de 
l'Andalousie.  

 

 Art. 99. 1. Le Ministère régional de Culture et Environnement du gouvernement régional 
de l'Andalousie sera responsable de la formulation et de l'exécution de la politique andalouse de 
tutelle, enrichissement et diffusion du Patrimoine Historique de l’Andalousie. 

 2. Il correspond au Conseil pour la Culture et l'Environnement l'exercice de toutes les 
compétences que la présente Loi lui attribue, ainsi que de toutes celles qui constituent des 
antécédents ou des conséquences des mêmes. 

 

  Art. 100. La structure organique et fonctionnelle du Ministère du Gouvernement Autonome 
pour la Culture et l'Environnement pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par la présente 
Loi sera établie par Décret du gouvernement régional de l'Andalousie. 

 

Section 2e.- Organismes Périphériques. 

 Art. 101. 1. Il correspond aux Délégations Départementales de Culture et Environnement 
l'exercice des fonctions exécutives que par ministère de la Loi ou par décision du Ministre régional 
de Culture et Environnement leur soient attribuées en matière du Patrimoine Historique. 

 2. L'organisation et le fonctionnement des Délégations Départementales de  Culture et 
Environnement seront régis par les règles que réglementairement seront déterminées. 

 

 Art. 102. 1. Dans des municipalités ou des zones dont l'importance du Patrimoine 
Historique ainsi l'exige ils pourront être créés des organismes de gestion du Patrimoine Historique 
auxquels prendront part le Ministère régional de Culture et Environnement de l’Andalousie et les 
Assemblées Locales. 

 2. La constitution de tels organismes inter-administratifs sera mise en place conformément 
à n'importe laquelle des modalités prévues dans la législation locale ou urbaine, prenant en 
considération les fonctions à confier à ces organismes. 

  3. Il pourra être attribué à ces organismes l'exercice des fonctions des Assemblées Locales 
et des compétences du Ministère régional de Culture et Environnement de l’Andalousie 
susceptibles de délégation. 

 

CHAPITRE II.- Organismes Consultatifs 

Section 1ère.- Organismes Centrales. 

 Art. 103. 1. Le Conseil Andalou pour le Patrimoine Historique constitue la plus haute 
instance consultative du gouvernement régional de l'Andalousie dans cette matière. 

 2. Au Conseil Andalou pour le Patrimoine Historique y sont représentés les  Ministères 
régionaux de Gouvernement, de Présidence,  de l'Économie et Finances, de Travaux Publics et 
Transports, d'Éducation et Science et de Culture et Environnement; Les Présidents des 
Commissions de Biens Culturels de l’Andalousie; et les Assemblées Locales; ainsi que d'autres 
Institutions et d'Entités dont les compétences ou les activités gardent un plus grand rapport avec la 
protection du Patrimoine Historique. 
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 3. Le Conseil Andalou pour le Patrimoine Historique sera présidé par le Ministre régional de 
Culture et Environnement et sa composition et fonctionnement seront objet de régulation 
réglementaire. 

 

 Art. 104. Le Conseil Andalou pour le Patrimoine Historique exercera les fonctions 
d'assistance, de renseignement et de coordination, et il sera écouté lors des occasions suivantes: 

 1. Approbation de plans et de programmes régionaux en matière de Patrimoine Historique. 

 2. Délégation de compétences du Patrimoine Historique aux Assemblées Locales. 

 3. Création d'organismes locaux de gestion du Patrimoine Historique auxquels participe le 
Ministère régional de Culture et Environnement. 

 4. Toujours qu'il soit requis dans ce but par le Ministre régional de Culture et 
Environnement. 

 

 Art. 105. 1. Au sein du Conseil Andalou pour le Patrimoine Historique et sous la 
dépendance directe de son Président on constitue les Commissions rapportées ci-dessous: 

 a) Commission de Biens Immeubles de l'Andalousie. 

 b) Commission de Biens Meubles de l'Andalousie. 

 c) Commission d'Archéologie de l'Andalousie. 

 d) Commission d'Ethnologie de l'Andalousie. 

 e) Commission d'Archives et du Patrimoine Documentaire et Bibliographique de 
l'Andalousie. 

 f) Commission de Musées de l'Andalousie. 

 g) Toutes les autres que l'on considérera nécessaire de mettre en place à caractère 
spécifique. 

 2. Les Commissions signalées dans le paragraphe 1 de cet article porteront leurs rapports à 
la requête du Président du Conseil Andalou pour le Patrimoine Historique ou du Directeur Général 
de Biens Culturels. 

 3. Les Membres des Commissions seront désignés librement par le Ministre régional de 
Culture et Environnement parmi des personnes très reconnues dans leurs domaines, et parmi ces 
Membres ledit Ministre désignera le Président de chaque Commission. Un fonctionnaire du 
Ministère régional de Culture et Environnement agira comme Secrétaire. Il correspond au Ministre 
régional la présidence des sessions auxquelles il assiste. 

 4. Pour occuper le poste de Membre des Commissions de Biens Culturels de l'Andalousie il 
ne sera pas nécessaire d'avoir la condition de Membre du Conseil Andalou pour le Patrimoine 
Historique. Aux délibérations sur l'acceptation de dons ou legs et de la cession de biens culturels 
y assistera un représentant du Ministère régional d'Économie et Finances. 

 5. La composition, l'organisation et le fonctionnement des Commissions de Biens Culturels 
de l'Andalousie seront régis par les règles que l'on déterminera réglementairement. 

 

Section 2e .-Organismes Périphériques. 

 Art. 106. 1. Les Commissions Départementales du Patrimoine Historique agiront en tant 
qu'instance consultative d'appui à l'action des Délégations Départementales. 

 2. Les Commissions Départementales du Patrimoine Historique seront présidées par les 
respectifs Délégués Départementales du Ministère régional de Culture et Environnement, et dans 
ces commissions y participeront les techniciens de la Délégation Départementales de ce Ministère, 
les représentants du Ministère régional de Travaux Publics et Transports, les représentants des 
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Municipalités du Département, des personnes reconnues dans la matière et d'autres organismes ou 
entités, tous désignés de la façon que l'on déterminera réglementairement. 

  3. Aux sessions des Commissions Départementales prendront part les représentants des 
Assemblées Locales touchées par les sujets de l'ordre du jour. 

 

 Art. 107. 1. Les Commissions Provinciales du Patrimoine Historique exerceront de 
fonctions d'assistance, renseignement et coordination et feront un rapport lors des occasions 
suivantes: 

 a) Autorisations pour action sur les biens du patrimoine historique. 

 b) Propositions de classement ou déclaration d'intérêt culturel ou de biens du patrimoine 
historique. 

 c) Déclarations de Zones de Servitude Archéologique. 

 d) Dans toutes les occasions dans lesquelles le Délégué Départemental du Ministère 
régional de Culture et Environnement en fera la demande. 

  2. L'organisation et fonctionnement des Commissions Départementales du Patrimoine 
Historique seront régis par les règles établies réglementairement. 

 

Section 3e.- Règles Communes.  

Art. 108. Aux effets prévus dans l'article 3.2 de la Loi 16/1985, du 25 juin (RCL 1985\1547, 2916 et 
ApNDL 10714), le Conseil Andalou du Patrimoine Historique, les Commissions de Biens Culturels 
de l’Andalousie, et les Commissions Départementales du Patrimoine Historique sont reconnus 
comme étant des instances consultatives de la région de l’Andalousie 
 

TITRE XII.-INFRACTIONS ADMINISTRATIVES ET LEURS RESPECTIVES  SANCTIONS   

 CHAPITRE I.-Infractions 

 Articule 109. Les actions ou omissions impliquant un non-accomplissement des 
obligations énoncées à cette loi ou entraînant des dommages envers les biens culturels, sauf 
qu’elles soient constitutives de délit, constituent des infractions administratives en matière de 
préservation du Patrimoine Historique de l’Andalousie. 

    

  Article 110. Les infractions en matière de préservation du Patrimoine Historique Andalous 
s’étalent en infractions très graves, graves et moins graves.  

 

  

  Article 111. 1.Toutes les interventions entraînant la perte ou évanouissement ou 
produisant des dommages irréversibles sur les biens inscrits sur le Catalogue Général du 
Patrimoine Historique de l’Andalousie sont considérées comme des infractions très graves  

  2. Si l’omission du devoir de conservation aboutit dans la perte, démolition ou dommage 
irréversible des biens faisant l’objet d’inscription sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique 
de l’Andalousie sera aussi considérée comme une infraction très grave.  

   

  Article 112. Les suivantes actions sont considérées comme des infractions graves:  

  1. Les actions liées à des biens inscrits sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique 
de l’Andalousie qui aient pour autant un caractère réversible et donc, susceptible de réparation, 
ainsi que l’omission du devoir de conservation pourvu que les dommages soient réversibles.   

  2. L’exécution des travaux ou interventions de tout genre abîmant les immeubles inscrits 
sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique de l’Andalousie ou son milieu environnant 
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dépourvus de  préalables autorisations prévues aux articles 33, 34, et 35 de la présente loi pour 
l’exécution des travaux ou étant en contre des conditions imposées. Pourvu que l’action ne soit pas 
considérée comme une infraction très grave des dommages infligées aux biens culturels 
conformément à la procédure visée à l’article 111 

  3. La concession de licences, approbations ou autorisations de tout genre pour l’exécution 
d’interventions en faveur des immeubles inscrits sur le Catalogue Général du Patrimoine Historique 
Andalous ou son milieu environnant ou Zones de Servitude Archéologique dépourvues des 
autorisations de l’Administration de la Culture prévues aux articles 33, 34 et 35 de la présente Loi.  

  4. L’exécution d’interventions archéologiques qui ne remplissent pas les conditions exigées 
à l’article 52 de la présente Loi ou qui ne respectent pas les conditions imposées au sein des 
autorisations administratives.  
  5. La réalisation de travaux sur des Zones de Servitude Archéologique dépourvue de la 
signification préalable obligatoire prévue conformément à la procédure de l’article 49 de cette Loi.  

  6. La réalisation des travaux de conservation contre la procédure prévue aux articles 21, 22 
et 23 de la présente Loi.   

   

  Art. 113. Les suivantes actions sont considérées comme des infractions moins graves 

  1. Le non-accomplissement des obligations énoncées à l’article 45, paragraphes 1 et 3 de 
la présente Loi.  

  2. Le non-accomplissement de l’obligation prévue à l’article 46 de cette Loi pour les 
commerçants de biens meubles faisant partie du Patrimoine Historique de l’Andalousie.  

  3. Le refus de favoriser l’accès ou la consultation des documentes conformément à la 
procédure visée à l’article 73 de cette Loi ainsi que l’obstruction au contrôle de la part de 
l’Administration.  

  4. Faire de l’obstruction au rôle de contrôle de l’Administration Culturelle ainsi que 
l’omission au devoir d’information  

  5. L’utilisation d’appareils destinés à la détection de restes archéologiques dépourvus de 
l’autorisation de l’Administration de la Culture ou qui ne remplissent pas les conditions imposées par 
celle-ci.  

  6. Le non-accomplissement des obligations formelles prévues à la présente Loi pourvu 
qu’elles ne soient pas tenues pour graves conformément à la procédure de  l’article 112.  

   

 CHAPITRE II.-Responsabilité 

  Article 114.  On tient pour des personnes responsables des infractions :  

  1. Les auteurs matériels des infractions et les entités ou entreprises desquelles ils 
dépendent.  

  2. Les spécialistes ou professionnels auteurs des projets ou directeurs de travaux ou 
interventions responsables d’une infraction dolosive ou fautive  

   

  Article 115. 1. Les suivantes actions sont considérées comme des circonstances 
aggravantes : 

  a) La récidive d’infractions en matière du patrimoine historique  

  b) Le non-accomplissement d’ordres ou de mesures prévues par l’Administration Culturelle  

  2. La réparation spontanée du dommage est considérée comme une circonstance 
atténuante.  

  3. Le montant de la sanction sera fixée par rapport à la pluralité de circonstances 
aggravantes ou atténuantes  
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  Article 116. 1. Les infractions desquelles s’en dérivent des dommages au Patrimoine 
Historique de l’Andalousie entraînent l’obligation de réparation et la consolidation des choses à leur 
état d’origine ainsi que les dommages-intérêts  

  2. Le non-accomplissement de l’obligation de réparation habilite l’Administration de la 
Culture à agir en forme subsidiaire réalisant les interventions de réparation à la charge de 
l’infracteur.  

   

 CHAPITRE III.-Sanctions 

  Article 117. 1. Les infractions en matière du Patrimoine Historique de l’Andalousie feront 
l’objet des sanctions dont les montants sont les suivants : 

  a) Infractions très graves: Amende de vingt-cinq à cent millions de pesetas 

  b) Infractions graves: Amendes de dix à vint-cinq millions de pesetas   

c) Infractions moins graves: Maximum d’amende 10 millions de pesetas 

  2. La gradation des amendes se réalisent en fonction des circonstances atténuantes ou 
aggravantes, de l’importance des biens concernés, de la gravité du dommage et le grade 
d’intention malicieuse.  

  3. Le montant de l’amende ne peut pas être inférieur au profit acquis par l’infracteur dérivée 
de son infraction  

  4. Les amendes issues d’une seule infraction accordées à différents personnes font l’objet 
d’un caractère indépendant.  

   

  Article 118. 1. L’institution d’amendes prévues à la présente Loi correspond aux instances 
ou autorités suivantes :  

  a) Délègues Provinciaux du Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil 
d’Andalousie (« Junta de Andalucía) : maximum de l’amende : quinze millions de pesetas.  

  b) Directeur Général des Biens Culturels : Maximum de l’amende quinze millions de 
pesetas 

  c) Conseilleur du Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil 
d’Andalousie (« Junta de Andalucía) : maximum de l’amende : vingt cinq  millions de pesetas.  

  d) Conseilleur du Gouvernement du Conseil d’Andalousie: les amendes pourront dépasser 
les vingt-cinq millions de pesetas.  

  2. Les autorités et les montants maximums prévus au paragraphe antérieur feront l’objet de 
sanctions issues pour cause d’infractions en matière du Patrimoine Documentaire remplaçant les 
sanctions prévues à l’article 46.1 de la Loi 3 du 9.1.1984 (LAN 1984\62) relative aux Archives 

  3. Si le montant de l’amende dépasse le plafond conféré à l’instance chargée de l’affaire la 
proposition de sanction sera soumise à l’instance visée à faire acquitter le montant de l’amende.  

 

 

CHAPITRE IV.-Procédure. 

  Article 119. 1. Les dénonces des infractions en matière du Patrimoine Historique Andalous 
seront rendues publiques.  

  2. Les autorités qui soient au courant des interventions faisant l’objet d’une contravention 
conformément aux procédures de cette loi sont contraintes à en rendre compte à l’Administration de 
la Culture sans délai. 
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  Article 120. 1.L’introduction d’instance à laquelle il a été procédé d’office ou sur plainte 
retombe sur les instances centrales ou périphériques du Département de la Culture et de 
l’Environnement du Conseil d’Andalousie (« Junta de Andalucía »).  

 2. Aussitôt que l’Administration de Culture soit au courant de l’existence d’éléments 
constitutifs d’une infraction conformément à la procédure visée à cette loi , elle est habilitée pour 
faire suspendre l’activité et pour prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’éviter 
d’éventuels dommages aux biens constitutionnels du Patrimoine Historique Andalous, déclenchant 
le correspondant processus de sanctions    

 3. Le cours du processus de sanctions est assujetti à la loi de procédure administrative, 
Chapitre II, Titre VI (RCL 1958\1258, 1469 y 1504; RCL 1959\585 et NDL 24708). 

  

  Art. 121. 1. Les infractions très graves se prescrivent par dix ans.  

  2. Les infractions graves et moins graves se prescrivent par cinq ans  

 3. Conformément à la procédure prévue à l’article 47 de la loi 3 du 9.1.1984 relative aux 
Archives, les délais de prescription des fautes graves s’élèvent à 10 ans et de fautes légères à 5 
ans.  

 4. Le point de départ des délais de prescription des fautes faisant l’objet de cette loi et de la 
loi 3 du 9.1.1984 relative aux Archives commence à compter le lendemain du jour de l’infraction.  

 

  

 Disposition transitoire. 

  Dans le délai de trois ans, le Département de la Culture et de l’Environnement du Conseil 
d’Andalousie (« Junta de Andalucía ») fera insérer dans le Catalogue Général du Patrimoine 
Historique Andalous, les biens déclarés d’Intérêt Culturel ou en cours conformément à la loi 16 du 
25.6.1985 (RCL 1985\1547, 2916 et ApNDL 10714), à compter de la date d’entrée en vigueur de 
cette loi.  

 

   

 Disposition dérogatoire. 

  Dès la date d’entrée en vigueur de cette loi, les articles 1.4, 4, 7, 8 et 9 de la Loi 2 du  
9.1.1984 (LAN 1984\61) relative au Musées d’Andalousie et les articles 1.3, 9, 10, 30, 36.2, 39, 46.1 
et 47 de la Loi 3 du 9.1.1984 (LAN 1984\62), relative aux Archives seront abrogés.   

 La réglementation en matière du Patrimoine Historique qui ne soit pas contraire à la 
présente loi restera en vigueur jusqu’à l’approbation des normes réglementaires qui la remplacent.  

 

 

 Disposition finale. 

  Le Conseil du Gouvernement de la “Junta de Andalucía » est autorisé à rédiger les normes 
nécessaires pour le déroulement et la mise en œuvre de cette Loi. Pour le développement de cette 
loi, on peut s’en servir de manière conjointe de la Loi 2 du 9.1.1984 relative aux Musées 
d’Andalousie et de la Loi 3 du 9.1.1984 relative aux Archives.  

  

 

   

 



 

 

 

 

BORRADOR DE CONSORCIO ENTRE LAS CIUDADES DE ÚBEDA Y BAEZA 
 

 

Úbeda y Baeza se encuentran unidas por nueve kilómetros de sucesivos campos de olivos. Con 

autonomía administrativa y funcional, alcanzaron durante el Renacimiento sus mejores y más 

bellas expresiones, fundiendo las concepciones humanistas con la base islámica en el urbanismo 

y la arquitectura y con el substrato judío en la potenciación del humanismo a través de su 

Universidad como vehículo de expresión del conocimiento.  

Dos ciudades cuya evolución histórica ha estado ligada a su condición de lugar de confluencias, 

posibilitando la generación de un espacio de libertades.  Este diálogo entre corrientes y substratos 

culturales ha generado aportaciones de amplia influencia –especialmente significativa en la arte 

de la cantería- no sólo en el ámbito territorial de la península Ibérica, sino también en los nuevos 

espacios ultramarinos de la América Española. 

No se conoce otra situación análoga de dos ciudades, de rango equivalente y tan próximas, que 

hayan mantenido permanentemente una situación de paridad  sin llegar a ensombrecerse la una a 

la otra.  

La dualidad Úbeda-Baeza se refleja en muchos rasgos patrimoniales dando lugar a una unidad 

cultural e incluso a una simetría en el territorio. Es dual su emplazamiento físico dentro de un 

mismo ecosistema de valor paisajístico, histórico y simbólico; es dual su patrimonio edificado, con 

arquitecturas  monumentales y tipologías singulares  en convivencia con un caserío popular más 

modesto, pero que aún conserva elementos característicos; son ciudades duales en  su 

morfología, paisaje y espacios urbanos; y son duales en la diversidad, pues no obedecen a la 

exclusividad artística de una sola época. Todo ello es consecuencia de una evolución urbana 

paralela,  marcada por las mismas etapas de su historia. Ciudades que vivieron un momento de 

especial auge socio-económico y creativo durante el Renacimiento, Úbeda-Baeza reflejan en su 

morfología, en su caserío y en sus monumentos,  las tres fases evolutivas que han marcado 

especialmente su proceso de formación: el pasado hispano-musulmán, la ciudad medieval-

cristiana y  las importantes reformas renacentistas que han consolidado la definitiva imagen de las 

ciudades.  

Úbeda-Baeza hay que entenderlas como suma, como ciudades que responden a diferentes 

intereses no necesariamente antagónicos. 

 

Dadas las características patrimoniales y el deseo de las dos ciudades de que, conjuntamente, 

sean declaradas Patrimonio de la Humanidad, sus respectivos ayuntamientos suscribieron, con 

fecha 5 de abril de 1999, un Acuerdo mediante el cual se crearon dos órganos con tal fín: la 

Comisión de Coordinación del Patrimonio Mundial y la Ponencia Técnica del Patrimonio Mundial. 



Dicho Acuerdo ha sido el germen del presente Consorcio que asume las funciones de la Comisión 

de Coordinación para la mejor tutela, gestión y promoción del área de los dos municipios que se 

declare Patrimonio de la Humanidad.  

 

Los Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, de común acuerdo, crean el Consorcio del Patrimonio 

Mundial de Úbeda / Baeza.  

 

El Consorcio tendrá la condición de ente de coordinación, impulso y control de las actuaciones de 

que se realicen sobre lo bienes declarados Patrimonio de la Humanidad de las dos ciudades. 

 

El Consorcio del Patrimonio Mundial de Úbeda / Baeza se constituye como ente de carácter 

público, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines 

específicos. 

 

 

El Consorcio del Patrimonio Mundial de Úbeda / Baeza estará formado por un Consejo de 

Administración, como órgano ejecutivo, y la Ponencia Técnica, como órgano asesor. 

 

 El Consejo de Administración estará formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario 

y vocales. El presidente de dicho Consejo será presidente del Consorcio. Ostentarán los cargos 

de presidente y vicepresidente los alcaldes de ambos municipios, por periodos de seis meses. 

 

Actuará como secretario del correspondiente ayuntamiento cuyo alcalde ejerza la Presidencia. 

 

Los vocales serán los siguientes: 

 

Un representante de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  

Un representante de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

Un representante de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Un representante de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Un representante de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. 

Un representante de la Diputación Provincial de Jaén. 

Un representante de la Ponencia Técnica. 

 

Son fines esenciales del Consorcio del Patrimonio Mundial de Úbeda / Baeza: 

 

1º. Coordinar las actuaciones de ambos ayuntamientos en materia de Urbanismo, conservación y 

rehabilitación del Patrimonio, Cultura y Turismo y, en general, en cuantas materias afecten de 

forma específica al área de ambos municipios que se declare Patrimonio de la Humanidad, 

garantizando que las intervenciones sean coherentes y modélicas. 



 

2º. Redactar y aprobar sus presupuestos que tendrán carácter anual, así como el seguimiento de 

la ejecución de los mismos. 

 

3º. Promover la investigación científica para el mejor conocimiento cultural de las dos ciudades. 

 

4º. Debatir y refrendar proyectos de conservación y mantenimiento de los conjuntos históricos 

objeto del presente Consorcio. 

 

5º. Promover acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas para la mejor 

conservación de ambas ciudades. 

 

6º. Recabar de los ayuntamientos afectados toda la información pertinente respecto a los 

conjuntos históricos para ejercer una mejor tutela de éstos. 

 

7º. Instar a los ayuntamientos a la toma de decisiones que sean competencia municipal en 

aquellos puntos que sean relevantes o en aquellos provenientes de una situación excepcional, 

siempre desde la perspectiva del Patrimonio Mundial declarado por UNESCO. 

 

8º. Promover la ejecución de obras, servicios e instalaciones en general, así como la construcción 

y establecimiento de medios adecuados de transportes y comunicaciones urbanos e interurbanos 

relacionados con los objetivos del Consorcio. 

 
9º. Promocionar iniciativas y proyectos culturales dirigidos a la potenciación de ambas ciudades. 
 

10º Promover y propiciar la implicación de los agentes sociales y colectivos cívicos en los 

procesos de conservación, puesta en valor y sensibilización ciudadana, teniéndolos en cuenta en 

la toma de decisiones. 

    

El Consorcio del Patrimonio Mundial de Úbeda / Baeza tendrá su sede en el ayuntamiento cuyo 

alcalde ocupe en ese momento la presidencia. 

 

Queda sin efecto el resto del Acuerdo de 5 de abril de 1999 al asumir las competencias el 

Consorcio que en este documento se recogen. 



 PROJECT OF ASSOCIATION OF THE TOWNS OF ÚBEDA AND BAEZA. 
 
 
 The towns of Úbeda and Baeza are joined by 9 kilometres of olive plantations. During the 
Renaissance under autonomous administration they achieved their best and most beautiful works of 
Art.  Humanist and  Islamic contributions to urban planning and architecture were woven together with 
Jewish ideas; and the University of Baeza implemented Humanism as a way of expressing 
knowledge.  
 
The history of the two towns has been linked because they have been a meeting point of different 
cultures, creating a space of freedom. The dialogue between the cultures has had wide influence, 
especially in carving stone, both in the Iberian Peninsula and in the overseas territories of Hispanic 
America. 
 
Similar situations - two towns of equal importance and geographically so close which have keep their 
equality without either shadowing the other - are unknown.  
 
The duality Úbeda-Baeza is evident in many features of the Heritage, producing a cultural unity and 
spatial symmetry. It is a duality their geographic location in the same ecosystem of landscape, historic 
and symbolic values.  Their original type of  monumental architecture, in harmony with more modest 
country houses, preserves the characteristic elements of local architecture. There is a duality in both 
towns in their landscape and urban spaces. Finally, there is a duality in diversity, because they are not 
the result of an exclusive type of art or a specific historical period.  This duality is the consequence of 
a parallel urban evolution, marked by the same periods of history.  Both towns enjoyed social-
economic and creative prosperity during the Renaissance. Úbeda and Baeza reveal in their town 
plans, houses and monuments the three stages which have shaped their evolution - their Hispanic-
Islamic background, their Christian-medieval town centres and the important reforms during the 
Renaissance - and which have been the defining image of both towns.  
Úbeda and Baeza must be understood as a pair, as towns which are  the products of different, and not 
necessarily opposed, interests.  
 
Due to their Heritage character and the desire of both towns of to be inscribed on the World Heritage 
List together, their Councils signed on 5 April 1999 an agreement to establish two organisations 
establishing a Commission for the Co-ordination of the World Heritage and a Technical Team for the 
World Heritage.  This agreement is the origin of the present Association, which assumes the functions 
of the Commission of Co-ordination in order to achieve better protection, management and promotion 
of the area of the two towns registered as part of the World Heritage.  
 
The Councils of Úbeda and Baeza, in agreement, hereby establish the Úbeda-Baeza Association of 
the World Heritage. 
 



The Association is a co-ordinate body to promote and control activities in the property listed as part of 
the World Heritage in both towns. 
 
The Association of the World Heritage of Úbeda-Baeza is a public organisation and legal entity with 
full capacity to act in fulfilling its specific objectives.  
 
The Association of the World Heritage of Úbeda-Baeza is constituted by an Administrative Council as 
executive body, and the Technical Team for the World Heritage as an advisory body.  
 
The Administrative Council will have a President, a Vice-president and committee members. The 
President of the Administrative Council will be the president of the Association. The mayors of both 
towns will be the President and Vice-president for periods of six months. The Secretary will be from 
the council whose mayor is President at that moment. 
 
The following will be members: 
 
A member from the Office of Culture of the Autonomous Government. 
A member from the Office of Public Works of the Autonomous Government. 
A member from the Office of Tourism and Sports of the Autonomous Government. 
A member from the Office of Environment of the Autonomous Government. 
A member from the Office of Government and Justice of the Autonomous Government. 
A member from the Diputación Provincial of Jaén.  
A member from the Technical Teem. 
 
The objectives of the Association are the following: 
 
1.- To co-ordinate the activities of both town councils concerning urbanisation, preservation and 
rehabilitation of the Heritage, Culture and Tourism. In general to co-ordinate all  activities and work 
affecting specifically the areas of the two towns listed in the World Heritage, to ensure that all 
intervention is coherent with best practice.  
 
2.-  To draw up and to approve the annual budget and to supervise its spending.  
 
3.-  To favour scientific research for a better cultural understanding of both towns.  
 
4.-  To discuss and support conservation projects to care for the historical units which are parts of the 
present Association.  
 
5.-  To favour agreements to work with public or private bodies for the better preservation of both 
towns.  
 



6.-  To require from the councils affected all information relating to the historical units for a better study 
of them. 
 
7.- To urge the councils to take decisions within municipal competence in relevant or exceptional 
areas, always from the point of view of the World Heritage as declared by the UNESCO. 
 
8.-  To promote work, services and installations in general, especially the building of an adequate 
transport system and urban and inter-urban communications in relation to the objectives of the 
Association.  
 
9.-  To favour the start of cultural projects for the promotion of both towns. 
 
10.- To promote contributions from social groups and communities toward the preservation, promotion 
and social awareness, and to take these groups into consideration when decisions are made. 
 
The Association of the World Heritage of Úbeda-Baeza will have its headquarters in the town council 
whose mayor is President at the time.  
 
The Agreement of 5 April of 1999 will be abolished when the Association described in this document 
takes effect. 
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BROUILLON DU CONSORTIUM DU PATRIMOINE MUNDIAL ÚBEDA / BAEZA 
 

  

Úbeda et Baeza sont reliées par neuf kilomètres de champs d’oliviers. Ces villes dotées d’une 

autonomie administrative et fonctionnelle, atteignirent pendant la Renaissance leurs meilleurs et 

plus beaux moments d’éclat.  Elles ont su fusionner dans l’urbanisme et l’architecture les 

conceptions humanistes et la base islamique et elles ont développé l’humanisme en le reliant aux 

fondements juifs au travers de l’Université qui a servi de véhicule d’expression de la 

Connaissance. 

 

 

Ce sont deux villes dont l’évolution historique a été reliée à leur condition de lieu de confluence, ce 

qui a rendu possible la création d’un espace de liberté.  Ce dialogue entre courants et principes 

culturels différents a généré et des influences très importantes –spécialement significatives dans 

le domaine de la taille de pierres- non seulement dans la péninsule Ibérique, mais aussi dans les 

nouveaux espaces d’outre-mer de l’Amérique Espagnole. 

 

Ces deux villes ayant une importance similaire, très proches l’une de l’autre et qui ont gardé de 

façon permanente une situation d’égalité sans se faire d’ombre entre elles est un exemple unique. 

.  

La dualité Úbeda-Baeza se reflète dans de nombreuses caractéristiques du patrimoine donnant 

lieu à une unité culturelle et même à une symétrie territoriale.  On perçoit cette dualité dans leur 

situation physique au sein d’un même écosystème, important au niveau paysager, historique et 

symbolique ; la dualité est présente dans leur patrimoine bâti, riche en architecture monumentale 

et doté de typologies singulières qui coexistent avec des maisons plus modestes qui gardent 

encore des éléments caractéristiques ; ce sont de villes duelles dans leur morphologie, leur 

paysage et leurs espaces urbains, et leur dualité se reflète également dans leur diversité qui ne se 

limite pas à l’exclusivité artistique d’une seule époque.  Ces caractéristiques sont la conséquence 

d’une évolution urbaine parallèle marquée par des étapes identiques dans leur histoire.  Ce sont 

des villes qui ont vécu une période spéciale d’essor socio-économique et créatif pendant la 

Renaissance.  Úbeda-Baeza reflètent dans leur morphologie, dans l’ensemble de leurs maisons 

populaires et dans leurs monuments les trois phases évolutives qui ont marqué spécialement leur 

processus de formation :  le passé hispano musulman, la ville médiévale chrétienne et les 

importantes réformes de la Renaissance qui consolidèrent l’image définitive des deux villes.  

Il faut comprendre Úbeda-Baeza comme complémentaires, comme de villes qui ont des intérêts 

différents qui ne sont pas nécessairement antagoniques. 
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En raison de leurs caractéristiques patrimoniales et étant donné leur volonté d’être déclarées 

ensemble patrimoine de l’Humanité, leurs municipalités respectives ont souscrit, le 5 avril 1999 un 

Accord pour la création de deux organismes chargés de mener à bien cette tâche : la Commission 

de Coordination du Patrimoine Mondial et le Groupe de Travail Technique du Patrimoine Mondial. 

 

Cet Accord a été l’origine du Consortium actuel qui assume les fonctions de la Commission de 

Coordination pour une meilleure tutelle et une meilleure gestion et promotion de la zone des deux 

municipalités qui pourra être déclarée Patrimoine de l’Humanité.  

 

Les municipalités d’Úbeda et Baeza, ont créé, de commun accord, le Consortium du Patrimoine 

Mondial d’Úbeda / Baeza.  

 

Le Consortium constituera un organisme pour la coordination, impulsion et contrôle des actions 

concernant les biens déclarés Patrimoine de l’Humanité des deux villes. 

 

Le Consortium du Patrimoine Mondial d’Úbeda / Baeza est constitué comme une entité à 

caractère publique, personnalité juridique propre et ayant pleine capacité d’agir pour atteindre 

leurs objectifs spécifiques. 

 

 

Le Consortium du Patrimoine Mondial d’Úbeda / Baeza sera constitué par un Conseil 

d’Administration en tant que organisme exécutif et par le Groupe de Travail Technique en tant 

qu’organisme-conseil. 

 

Le Conseil d’Administration sera présidé, en alternance chaque six mois, par les maires des deux 

villes.  Le président sera en même temps président du Consortium.  Sera président-adjoint le 

maire qui n’occupe pas la présidence pendant cette période.  Les membres du Conseil 

d’Administration seront les suivants : 

 

Un représentant du ministère régional de la Culture du Gouvernement de l’Andalousie.  

Un représentant du ministère régional des Travaux Publics du Gouvernement de l’Andalousie. 

Un représentant du ministère régional du Tourisme et des Sports du Gouvernement de 

l’Andalousie. 

Un représentant du ministère régional de l’Environnement du Gouvernement de l’Andalousie. 

Un représentant du ministère régional de l’Intérieur et de la Justice du Gouvernement de 

l’Andalousie. 

Un représentant du Conseil Régional de Jaén. 

Un représentant du Groupe de Travail Technique. 

 

Le secrétaire de la mairie dont le maire occupe la présidence assumera le poste de secrétaire. 
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Les objectifs essentiels du Consortium du Patrimoine Mondial d’Úbeda / Baeza sont les suivants: 

 

1º. Coordonner les actions des deux municipalités en matière de Culture, Tourisme et Urbanisme, 

conservation et réhabilitation du Patrimoine, et en général toutes les questions concernant de 

façon spécifique la zone des deux municipalités qui pourrait être déclarée Patrimoine de 

l’Humanité, veillant á ce que les interventions soient cohérentes et appropriées. 

. 

 

2º. Rédiger et approuver leurs budgets qui auront caractère annuel, ainsi qu’effectuer le suivi de 

l’application de ceux-ci. 

 

3º. Promouvoir la recherche scientifique en faveur d’une meilleure connaissance culturelle des 

deux villes. 

 

4º. Débattre et approuver les projets de conservation et d’entretien des ensembles historiques 

objets du présent Consortium. 

   

5º. Promouvoir des accords de collaboration avec des organismes publics ou privés pour la 

meilleure conservation des deux villes. 

 

6º. Recueillir dans les mairies concernées toute l’information pertinente concernant les ensembles 

historiques de façon à exercer la meilleure tutelle de ceux-ci. 

 

7º. Aider les mairies dans la prise de décisions de compétence municipale sur les aspects 

importants ou dérivés des situations exceptionnelles, toujours dans la perspective du Patrimoine 

Mondial déclaré par l’UNESCO. 

 

8º. Promouvoir l’exécution de travaux, services et installations en général, ainsi que la construction 

et l’établissement de moyens appropriés de transport et communication, urbains et inter-urbains, 

qui soient en rapport avec les objectifs du Consortium. 

 

9º. Promouvoir des initiatives et des projets culturels ayant pour but la mise en valeur des deux 

villes. 

  

10º. Promouvoir et favoriser l’implication des interlocuteurs sociaux et des collectifs civiques dans 

les processus de conservation, mise en valeur et sensibilisation des citoyens et les prendre en 

compte dans la prise de décisions. 
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Le Consortium du Patrimoine Mondial d’Úbeda / Baeza aura son siège à la mairie du maire qui 

assume la présidence. 

 

Le reste de l’Accord du 5 avril 1999 reste sans effet étant donné que le Consortium assume les 

compétences recueillies dans ce document. 
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ÚBEDA-BAEZA, PROPOSITION D’INSCRIPTION DANS LA LISTE DE PATRIMOINE MONDIAL

ANNEXE - MÉMOIRE JUSTIFICATIF DES VALEURS UNIVERSELLES D’UBEDA - BAEZA

Espagne, janvier 2002 - Mairie d’Úbeda - Mairie de  Baeza et Organe Exécutif
Andalous dit «Junta de Andalucía».
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INDEX DES DOSSIERS.

-  ÚBEDA ET BAEZA PENDANT LA RENAISSANCE: LA LEÇON
UNIVERSELLE DE SON MODÈLE URBANISTIQUE.
Luis Marín de Terán. Docteur en Architecture. Séville.

-  LE MILIEU D’ÚBEDA ET BAEZA. UN SINGULIER ÉCLAT
URBANISTIQUE ET ARCHITECTONIQUE.
- L’INÉDITE ET COMPLÈTE SEQUENCE DE
L’ARCHITECTURE RENAISSANCE À ÚBEDA ET BAEZA.
- TRADITION ET INNOVATION DE L’ARCHITECTURE DE
VANDELVIRA À ÚBEDA ET BAEZA. CONTRIBUTION À
L’ARCHITECTURE RENAISSANCE UNIVERSELLE.
- ÚBEDA ET BAEZA.  ATELIER UNIVERSEL D’OUVRAGES
EN PIERRE DE TAILLE.
Pedro Galera Andreu. Docteur en Histoire de l’Art.
Vice-recteur de l’Université de Jaén.

- ÚBEDA ET BAEZA, EXEMPLAIRE D’UN MODÈLE DE
VOCATION ET INFLUENCE EN AMÉRIQUE.
Miguel Molina Martínez. Docteur en Histoire d’Amérique.
Université de Grenade.

- INNOVATION ET SINGULARITÉ DU DISCOURS
ICONOLOGIQUE DE LA RENAISSANCE.
Joaquín Montes Bardo. Docteur en Histoire de l’Art. Úbeda.

- L’UNIVERSITÉ DE BAEZA EN TANT QUE MODÈLE
INNOVATEUR D’HUMANISME DE L’UNIVERSITÉ
ESPAGNOLE.
Juan Higueras Maldonado. Docteur en Histoire. Université de
Jaén.

- ÚBEDA-BAEZA, MODÈLE DE LUTTE POUR LA
DÉMOCRATISATION COMMUNALE ET D’INTEGRATION
CULTURELLE DE LA SOCIETÉ AU BAS MOYEN-ÂGE.
Mª Pepa Parejo Delgado. Docteur en Histoire. Séville.

-  ÚBEDA-BAEZA, LA RECONNUE “CRITIQUE FAVORABLE”
DE DEUX CITÉS DE LA RENAISSANCE.
Arsenio Moreno Mendoza. Docteur en Histoire de l’Art.
Université Pablo de Olavide de Séville.

-  ÚBEDA ET BAEZA, SPATIALITÉ LITTÉRAIRE.
Antonio Chicharro Chamorro. Docteur en Philologie Romane.
Université de Grenade.

- ÚBEDA-BAEZA, UN MILIEU CULTUREL VIVANT. LA
PERMANENCE DES TRADITIONS ET DES ARTISANATS.
Juan Agudo Torrico. Docteur en Anthropologie. Université de
Séville.

- LES ARCHIVES HISTORIQUES COMMUNALES. VALEUR
HISTORIOGRAPHIQUE.
Ramón Beltrán, Josefa Montoro et Vicente Ruiz.
Archivistes Communaux  d’Ubeda et Baeza.

Outre les dossiers élaborés pour la convocation de juin 1999,
nous avons mis en oeuvre encore trois nouveaux dossiers
justificatifs des valeurs universelles :

- DIFFUSION DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
D’ÚBEDA ET BAEZA DANS LE MILIEU HISPANO-
AMÉRICAIN.

Ramón Gutiérrez. Architect. Investigateur Superieur
CIC.Argentina

-  LE LIVRE DU TRAIT (Libro de Traças…, N.d.T.)  D’ALONSO
DE VANDELVIRA : SISTÉMATISATION DE L’ART DE LA
STÉRÉOTOMIE, CONCRÉTISATION D’UN ATELIER
UNIVERSEL DE LA TAILLE DES PIERRES.

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano. Docteur en Histoire de l’Art.
Université de Valencia.

-  LES TAILLEURS DE PIERRES D’ÚBEDA ET BAEZA EN
AMÉRIQUE.

María Pepa Parejo Delgado. Docteur en Histoire. Séville.
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ÚBEDA ET BAEZA PENDANT LA RENAISSANCE: LA
LEÇON QU’ON TIRE DE SON URBANISME.

Luis Marín de Terán.

On sait bien que la réalité politique, économique et communale
des villes espagnoles et italiennes au XVIe s., fut très diverse.
Il faut toujours faire état de cet aspect si on tente d’analyser
les processus urbanistiques de la Renaissance puisque les
auteurs italiens de traités du XVème s. formulèrent des thèmes,
des solutions et des méthodes, qui ne sont pas toujours
applicables aux cités de la Péninsule Ibérique. À tel point qu’il
faut les réviser et les adapter aux particulières structures
sociales, économiques et du pouvoir.

D’ailleurs, les «villes-état» de l’Italie des XVème et XVIème s.
étaient plongées dans des luttes successives, qui empêchaient
la mise en oeuvre de certaines idées proposées par quelques
théoriciens, comme Alberti, qui défendaient le thème des cités
ouvertes et en expansion à l’aide d’un commerce libre et actif.
Toutefois, en Espagne, avant la prise même du Royaume de
Grenade, la sécurité des cités intérieures conduisit à
l’accroissement intense des faubourgs. Ceci rendit propice la
mise en œuvre de manière exemplaire de plusieurs thèmes
présents dans  les traités, qui par contre  en Italie ne trouvèrent
aucune application pratique devenant des concepts idéaux.

De même, en Italie plusieurs idées des théoriciens échouèrent
par des raisons militaires tandis qu’en Espagne elles pouvaient
atteindre des formulations d’une pureté inusitée. C’est le cas
d’Ubeda et Baeza, en ce qui concerne par exemple, le thème
des portes, qui font d’ “arcs de triomphe”, l’évolution dynamique
de la périphérie, ou la mise en place d’imposants équipements
dans les faubourgs, parmi lesquels il faut souligner l’hôpital
de « Santiago » dont sa construction n’aurait pas été possible
à l’intérieur de l’enceinte de murs.

Au cours du XVIème s., les cités d’Ubeda et Baeza furent l’objet
d’un différent mais complémentaire processus de modification
urbaine. En termes d’analogie, ce qui arrive à Úbeda est
similaire à ce qui se passe dans les renfermées villes italiennes
des XVe et XVIe s. Par contre, les modifications, que subit
Baeza à la fin du XVIème s sont analogues aux modèles de
ville ouverte préconisés par les importants auteurs de traités
de la première Renaissance. Par conséquent, Úbeda et Baeza
dans l’ensemble, apportent une véritable compilation d’idées,
de solutions et de méthodes de «l’urbanisme de la
Renaissance» qui furent parfois adaptées à une réalité sociale,
politique et communale tout à fait différente à l’italienne.

En ce qui concerne Baeza, le processus de décentralisation,
qui se déclenche à partir de la fin du XVème s. aboutit à un
aménagement urbain en quelque sorte binaire: l’ancienne
enceinte de murs constitue un noyau religieux et universitaire

où les édifices de la Cathédrale, la Résidence de l’Evêque, le
Séminaire, l’Université et le Collège des Jésuites contribuent
à une plus intense requalification de la ville médiévale, qui
vise à l’aménagement urbain et architectonique de
l’Humanisme. Mais, il existe naturellement d’autres édifices
d’ordre ecclésiastique ou civil, comme le palais de
« Jabalquinto » et la Maison de « Cabrera » qui, liés à plusieurs
réhabilitations d’espaces publiques et à des rectifications plus
ou moins importantes des alignements, contribuent également
d’une manière décisive au réaménagement de la zone plus
élevée de la cité.

En même temps, les anciens faubourgs de Baeza depuis la fin
du XVème s. se convertirent en ville complète et complexe abritant
les activités mercantiles et économiques, les nouveaux sièges
des institutions publiques, les résidences de nombreuses familles
illustres et quelques édifices religieux très singuliers.

La place du « Mercado » (Marché), outre les splendides
édifices Renaissance ou plateresques, des Greffes Publiques,
de l’ “Alhóndiga” (halle au blé), le bas Hôtel de Ville, la Prison
et la Maison de Justice, l’Abattoir, le couvent de « San
Francisco », etc., accordent à la ville basse une importance
fonctionnelle et symbolique tout à fait incontestable tant que
sa grandeur déborde l’enceinte de murs. Voici donc, un noyau
urbain ouvert et en expansion, contrairement à l’Italie, avec
un intense accroissement de la population, qui se concentre
parfois en forme des faubourgs ou en forme des “plans” et
des lotissements tracés à l’équerre et au cordeau, dont les
relations morphologiques et typologiques sont étroitement liées
à celles dessinées par Leonardo da Vinci dans « Remorantin
», ou par Sebastiano Serlio dans la «Descrizione e disegno di
città militare». [Description et dessin de la cité militaire…, N.d.T.
(Note du Traducteur)]

Le processus de modifications urbanistiques d’Ubeda est tout
à fait différent. Bien que les faubourgs se répandirent
considérablement, la réhabilitation de la Renaissance s’est
concentrée  dans l’enceinte intra-muros, qui fut l’objet d’un
ardu processus de requalification urbaine et architectonique.

En l’occurrence, on observe la construction de places et
placettes liées aux résidences de familles illustres, ou le
réaménagement d’espaces déjà existants au noyau médiéval.
Bien que chacune de ces interventions individuellement se
regardent comme des opérations de réaménagement d’ordre
secondaire (à l’exception de la place de « Vázquez de
Molina »), dans l’ensemble, elles acquièrent une remarquable
importance du fait d’introduire un délicat système de
ponctuations dans le tissu urbain, qui finit par rompre et altérer

considérablement le continuum du tracé mudéjar. Or, il ne faut
pas considérer ces interventions comme un comportement
«provincial» mais comme une réponse spécifique de
l’urbanisme de la Renaissance d’Espagne aux particulières
conditions sociales et politiques de ses villes.

D’ailleurs, la manière dont certaines architectures se situent sur
le tracé urbain où convergent de vastes  visées - conforme à la
«fin de perspective» et à la théorie renaissance de la «rue
fermée» - outre les tours et les remarquables compositions des
arêtes d’angle constituent des jalons et des signes urbanistiques,
qui contribuent à la requalification de la ville héritée.

Enfin, il faut faire état de la place de « Vázquez de Molina »
d’Ubeda où se dressent sur ses limites d’imposants édifices
Renaissance de caractère religieux, résidentiel et publique,
devenant l’un des ensembles architectoniques plus
remarquables à l’échelle européenne. Au delà de son
extraordinaire qualité architectonique il faut souligner
notamment la dimension urbaine de cette place. Outre les
deux grands pôles d’Ubeda, la médiévale place du
« Mercado », renforcée au XVIe s. avec la construction des
Hôtels de Ville,  et la place de Tolède - toutes les deux
requalifiées au XVIe s. et  d’ordre éminemment mercantile et
communal - l’intervention qui nous occupe constitue le
troisième pôle, qui finit par compliquer l’aménagement urbain.
Il s’agit de la place de « Vázquez de Molina », le nouveau site
de pouvoir et de concrétion spatiale et formelle de l’
«aristocratie» politique et économique, qui prend naissance
durant la Renaissance. Dans ce sens-là, elle va annuler et
remplacer en quelque sorte l’ancien et épuisé espace-
emblème des seigneurs médiévales - le noyau de l’Alcazar
(château) - qui fut abandonné et dégradé au fur et à mesure
qu’il perdait ses primitives fonctions et contenus.

Bref, la LEÇON D’URBANISME, qu’on tire d’Ubeda et Baeza
au cours du XVIe s.,  déborde le milieu local et national jusqu’à
atteindre de plein droit la haute culture Renaissance. Étant
donné qu’il ne s’agit pas d’une simple reproduction des thèmes
italiens - dans ce cas-là, il n’aurait autant d’intérêt - sinon que
ces deux villes nous démontrent d’une manière exemplaire
comment le «Corpus Théorique» matrice, peut être réadapté
à une situation politique, sociale, économique et du pouvoir
différente, ce qui entraîne une variété de solutions et modèles,
qui contribuent à modifier et réqualifier l’aménagement urbain
médiéval conforme aux préceptes de l’Humanisme.
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L’URBANISME RENAISSANCE DES CITÉS  D’UBEDA ET
BAEZA.

LA RÉQUALIFICATION URBAINE PRÉALABLE: LA
RÉNOVATION DU STYLE PLATERESQUE.

LES MODIFICATIONS URBAINES DE LA RENAISSANCE:
A) RESTRUCTURATION DES PLACES ET DES
PLACETTES.
B) FOCALISATION.
C) L’ANGLE ET LA TOUR: UN ASPECT
PARTICULIER DE LA FOCALISATION.
D) LES RENOVATIONS ABORDÉES PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL SECULAIRE D’UBEDA: LES
MAISONS DU CONSEIL ET LA PLACE DE TOLÈDE.

LA PLACE DE VÁZQUEZ DE MOLINA D’ ÚBEDA.
LA PÉRIPHÉRIE  AU XVI e s.

INTRODUCTION.
En Italie, l’urbanisme Renaissance des XVème et XVIème s.,
s’étala sur un double versant. D’un côté, certains vecteurs de
la pensée théorique visent sur le tracé des dites «villes
idéales» de périmètre circulaire ou polygonal dont le plan
répond aux célèbres et floues pensées d’ordre pratique
décrites dans les oeuvres de Vitruve, sans écarter, cependant,
la permanence d’un ordre symbolique médiéval, qui prônait
la pensée en raison de laquelle la circonférence constituait le
summum de la figure géométrique du fait qu’elle exprimait la
perfection divine.

Le célèbre dessin du Frère Giocondo de Vérone (Gravure 1),
quelques tracés de Sangallo le Jeune, le plan de la  «Ville de
Vitruve» tracé par Gian Battista Caporali (Gravure 2) etc.
constituent des modèles où l’on peut saisir les coordonnées
conceptuelles de ce qui fut dénommé l’ «urbanisme idéal»
de la Renaissance. Celui-ci propose toujours des villes
fermées, complètes, terminées et par suite, que l’on ne peut
pas agrandir. Toutefois, compte tenue de leur bas ou élevé
niveau d’utopie, nous ne pouvons pas admettre leur condition
de villes fantaisie situées à l’écart de la réalité. La preuve en
est la ville de Cortemaggiore, Sabioneta ou Palmanova dont
leurs tracés suivirent rigoureusement les principes théoriques
formulés par plusieurs traités et par les représentations
graphiques de la ville idéale.

Certainement les dessins de plan circulaire ne furent pas
tracés pour les mettre en oeuvre mais pour témoigner une
certaine image du monde, de la vie et pour concrétiser une
certaine disposition idéale de la société Tout au contraire, les
villes qui comptaient un contour polygonal, répondaient
généralement à des motivations précises destinées à corriger
les défauts des structures déjà existants en quête d’une plus

grande rationalité. Dans ce sens-là, nous ne pouvons
qu’admettre que les tracés urbains de Filarete ou Francesco
di Giorgio Martini (Gravure 3) tentaient de reproduire des
prototypes valables pour les mettre en oeuvre.

Or, parallèlement aux formulations idéales - qui constituent
toujours des fondations  ex novo - la ville médiévale héritée
n’est pas considérée par l’urbanisme Renaissance comme une
disposition obsolète à substituer ou à réaménager entièrement,
mais comme un moyen encore valable, qui a besoin de
quelques interventions de réaménagement ou requalification
d’une modérée intensité - de matrice architectonique ou plutôt
urbanistique - destinées à modifier les valeurs et concepts du
tissu où sont inscrites afin d’ouvrir la voie aux modifications
spatiales, formelles, fonctionnelles et techniques nécessaires
pour atteindre le maximum degré d’adaptation au domaine
conceptuel de la Renaissance.

Nous tenons à préciser que ces dernières dissertations ne
constituent pas une réponse pragmatique et résignée face à
l’impossibilité de remodeler en profondeur les noyaux urbains
médiévaux car il existe un corpus théorique qui s’en porte
garant. Nous faisons allusion à Alberti, qui face à la ville idéale,
renfermée et terminée, qui ne peut pas être élargie et
remodelée, il affirme qu’on ne peut pas tracer et ériger
définitivement une ville  comme il arrive avec les places ou les
édifices, sinon en phases successives: les territoires doivent
être ouverts, flexibles, en croissance et susceptibles de subir
des reformes et des remodelages au fur et á mesure qu’il soit
nécessaire. En l’occurrence, Alberti admet la coexistence et
la continuité entre les dispositions et les éléments figuratifs du
passé, du présent et de l’avenir de sorte qu’il préfère un
«réaménagement partiel» à l’égard non seulement de ce qui
entraîne les nouvelles fondations, mais d’ambitieux projets qui
requièrent un  réaménagement global.

Gravure 1. Frère Giocondo de Vérone. Vue de la ville idéale.
(1513)
Gravure 2. Gianbattista Caporali. Dessin de la  ville selon Vitruve.
Gravure 3 Francesco di Giorgio Martini. Projets des villes de plan
polygonal.

Si on inscrit les peintures sur bois de Baltimore, Berlin et Urbino
(Gravure 4) au domaine des formulations idéales, le fond de
nombreux tableaux des peintres du XVème s. (Gravure 5), ou
les «Scènes qui évoquent une Ambiance Urbaine» de Serlio,
et notamment la Scène Comique (Gravure 6), dévoilent
clairement l’importance que le tissu médiéval hérité gardait
encore dans la ville Renaissance.

De plus, le projet de réaménagement urbain de Gubbio,  réalisé
par « il Gattapone » - sur l’ordre du Cardinal Albornoz - où l’on
propose de rompre le tracé médiéval pour le reconduire à
l’ordre du cardo decumanus, constitue l’un des rares

exemplaires du quattrocento de ce que l’on peut considérer
comme un «profond réaménagement», destiné à annuler
l’ancien tracé en le substituant par une disposition de matrice
“classique” et plus rationnelle (Gravure 7).

Pendant les XVème et XVIèmes., on pensait qu’il suffisait d’ériger
de nouveaux temples, palais et édifices civils; de remodeler
les anciennes places; rectifier les alignements dans certaines
rues; bâtir de nouvelles places et d’axes des rues, etc., dans
l’ensemble -  des interventions qui de manière autonome ou
vertébrées gardaient une certaine intentionnalité - pour
entamer les modifications nécessaires dans la ville héritée.
Ainsi on pouvait reconduire les structures du bas Moyen-Âge
vers un nouvel ordre spatial, figuratif et fonctionnel conforme
aux coordonnées de l’Humanisme.

Et c’est justement dans le cadre de ces énoncés que l’on doit
inscrire les modifications urbaines, qui subirent Úbeda et
Baeza durant les XVIème et XVIIème s. Et analyser ainsi le vaste
répertoire d’interventions urbaines,  notamment de matrice
architectonique, qui contribuèrent dans l’ensemble  à convertir
les anciens tissus médiévaux d’origine islamique en villes
Renaissance dotées d’une remarquable personnalité.

PLUSIEURS CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES.

Le conflit civil espagnol, qui atteint sa fin en 1476, plutôt qu’une
guerre de succession est tenue pour une lutte entre noblesse
et monarchie, qui finit par la victoire de cette dernière optant
pour conduire une politique conciliatrice et très conservatrice
dans certains aspects, qui reposait essentiellement sur la base
que l’ «État» avait besoin d’une forte classe aristocratique.

Dès lors et compte tenue de ces prémisses, les «Rois
Catholiques» conduisirent une politique destinée à imposer
l’autorité de la Couronne, rétablir l’ordre, pacifier les villes et
favoriser leur développement économique et démographique.

Parmi un vaste programme de mesures, nous tenons à
souligner celles d’ordre politique, administratif ou matériel qui
feront de l’effet à court ou long terme sur l’aménagement de
certaines cités. De nombreuses villes comme Úbeda, Baeza,
Trujillo, Caceres, Séville, etc., furent l’objet pendant le
quattrocento de successives luttes entre familles illustres, qui
tentaient de s’emparer totalement des noyaux urbains. Parmi
les mesures pacificatrices des «Rois Catholiques», on relève
l’étêtement des tours et pans de murs afin d’éliminer les
«forteresses privées» internes et les solides enceintes
fortifiées de plusieurs « alcázar » (châteaux) pour empêcher
le retranchement à l’intérieur des clans en litige. Les
démolitions eurent comme résultat direct ou indirect, tant au
niveau matériel que symbolique,  des modifications
structurelles ou la mise en oeuvre d’interventions urbaines
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autrefois impensables. C’est le cas par exemple de la place
de « Vázquez de Molina » à Úbeda, dont  son importance
fera l’objet d’une ultérieure discussion.

D’ailleurs, il faut également faire état de la préoccupation des
«Rois Catholiques» pour faire ériger des édifices dont leur
apparence et qualité devaient s’accorder à l’importance des
institutions civiles qui allaient abriter. Nous parlons par
exemple,  des Maisons du Conseil, les Maisons de Justice et
la Prison, le Grenier communal, les Halles au blé, les Abattoirs
etc. De plus, ils entreprirent des interventions de
réaménagement urbain et contribuèrent également à la
modification plus ou moins profonde des tissus médiévaux.

Or, il faut préciser que la situation sociale, économique,
politique et institutionnelle des cités espagnoles pendant les
XVIème et XVIIème s.  était très différente à celle de l’Italie lors du
quattrocento et cinquecento. Voilà pourquoi l’architecture et
l’urbanisme de l’un et de l’autre pays adoptent des modèles
bien différents. Il est évident que certains modèles et solutions
formulées par d’importants théoriciens de la Renaissance
italienne n’avaient aucune application directe sur les villes
espagnoles à moins que le  «corpus théorique» subît une
réadaptation. Dans ce sens-là,  ce qui arrive à Úbeda et Baeza
au XVIème s. constitue un exemplaire de l’extrapolation et la
réadaptation de certaines idées pour les harmoniser avec le
milieu social, politique et économique de l’Espagne.

Au surplus, il faut considérer que pendant les dernières années
du XVèmes. et au cours du XVIème s., l’Humanisme dans la
Péninsule Ibérique était réservé à la classe dominante et aux
intellectuels et artistes liés à celle-ci. Par conséquent, les
monarques, la noblesse et l’Église avaient la possibilité
d’introduire rapidement dans les édifices, qu’ils faisaient ériger,
indépendamment du grade de pureté, les modèles, les formes
et le lexique de l’architecture Renaissance en rupture avec
les  modèles gothiques.

Pourtant, la situation est encore plus compliquée pour
l’urbanisme. D’une part, tant que la nouvelle culture était aux
mains d’une minorité (partout en Europe), la modification d’une
ville ou les réaménagements drastiques (envisagés pour Gubbio)
étaient invraisemblables du fait que ceci impliquait un
changement total de la culture citoyenne, impossible à cette
époque.

D’autre part, en Espagne en ce qui concerne le domaine de
l’urbanisme, toutes les propositions d’intervention sont
conditionnées par la volonté non seulement du «prince local»
mais du Conseil et de toute une série de conditionnements
d’ordre économique et politique, qui limitaient quantitativement
et qualitativement les initiatives des conseilleurs séculaires.
Et pourtant, Úbeda et Baeza jouirent de certaines «libertés
municipales» (étant donné que la composition de leurs
respectifs Conseils après les reformes entreprises par les

«Rois Catholiques», ne tombait pas uniquement aux mains
de la noblesse). Toutefois,  la capacité de manœuvre des
membres du Conseil fut en récession à cause des intérêts de
l’aristocratie locale et de l’Église, propriétaires de nombreux
patrimoines immobiliers qui, intouchables, conditionnaient
considérablement les interventions municipales.

En conséquence, en Espagne au XVIème s. comme en Italie
lors du quattrocento, il était presque impossible d’entreprendre
d’importantes interventions urbaines à moins que le monarque
ne l’autorisât. C’est le cas par exemple, des interventions
connexes à la “Lonja de Contratación” (Halle de Commerce)
de Séville, bâties sur l’ordre du roi Philippe II, dénommé
adroitement le «Prince de la Renaissance». Voilà pourquoi
dans la plupart des cités de la Péninsule, y comprise Úbeda
et Baeza, nous tenons à admettre qu’il existe un considérable
déséquilibre quantitatif et qualitatif  entre le réaménagement
architectonique et les projets urbains. En plus, ces derniers
ne sont pas entrepris à priori mais à posteriori, et pour
compléter les nouveaux édifices, qui se dressaient alors.

Enfin, on ne peut pas passer par-dessus un autre élément.
Les villes italiennes de la Renaissance se trouvèrent mêlées
dans de successives luttes entre la France et l ’Espagne, qui
eurent lieu en territoire italien. Ceci conditionna ces villes à
devenir des noyaux urbains, fermés et entourés de solides
murailles, qui ne pouvaient s’élargir à condition qu’on n’érigeât
une nouvelle enceinte, mais ceci était en complète
contradiction avec la base de l’Humanisme, qui visait à créer
des villes ouvertes et en  croissance physique et économique
à travers le commerce, conforme aux traités d’Alberti.

Par contre, dans la Péninsule une fois que les «Rois
Catholiques» contrôlèrent leurs territoires et s’emparèrent de
Grenade, les villes situées à l’intérieur n’étaient pas tellement
exposées aux harcèlements. De manière que nous tendons à
penser qu’en générale, si les enceintes fortifiées furent
conservées ce fut pour des raisons fiscales plutôt que
militaires. Cette ambiance de paix perdurable encouragea
l’accroissement actif des faubourgs d’Úbeda et Baeza
contribuant donc à atténuer en quelque sorte,  les efforts de
rénovation à l’intérieur de leurs respectives enceintes fortifiées
- étant donné que les exigences fonctionnelles ou techniques
pouvaient être mieux accomplies sur «ces zones
d’agrandissement» et à un coût moins élevé. D’ailleurs,
plusieurs thèmes comme les portes d’une ville en forme d’
«arcs de triomphe» inimaginables en Italie,  pouvaient être
mises en œuvre en Espagne.

L’URBANISME RENAISSANCE DES CITÉS  D’UBEDA ET
BAEZA.
Ce n’est pas  le moment de décrire la situation de conflit, que
subirent Úbeda et Baeza à partir de la deuxième moitié du
XIVème s. en amont, à cause des luttes intestines entre familles
illustres de la noblesse locale.

L’histoire témoigne que les «Rois Catholiques» durent
intervenir, à plusieurs reprises,  à Úbeda en 1479, 1498 et
1503. Lors de cette dernière occasion,  ils firent étêter les
tours et démolir des pans de murs tel qu’il s’est passé avant à
Baeza, Caceres, Trujillo, etc. Toutefois ces mesures ne furent
pas probablement accomplies tel qu’on déduit des événements
postérieurs.

En 1507 eut lieu une sanglante «guerre» où l’illustre famille
« Molina » se rendit maître de l’ « alcázar » (château) - s’y
tenant enfermée - tandis que la famille rivale  « Cuevas »
s’empara de la ville et du Conseil. À cette occasion la fin du
conflit entraîne la démolition d’une grande partie de l’enceinte
qui séparait la «citadelle» de la population -  à l’exception du
tronçon situé en face de la collégiale de « Santa María » -
dont les décombres furent employés pour remplir le thalweg
du ruisseau « Azacaya ». Au delà de l’importance matérielle
de cette intervention, il faut tenir compte du rôle décisif qu’elle
joua dans la conformation de la ville, qui passa d’être ternaire,
vu que le tissu de la citadelle s’insère dans la population réelle,
pour deviner un simple faubourg de celle-ci. Parallèlement,
dû au remblayage du ruisseau « Azacaya » émerge une
esplanade, dite d’abord, plateau de « Santa María » et après,
plateau du « Salvador », dont la forme initiale fut probablement
allongée et irrégulière, issue des démolitions de l’un de ses
limites. Cette vaste esplanade disposée au milieu - ce qui
constitue un fait tout à fait extraordinaire dans la morphologie
des noyaux médiévaux - fut destinée à un usage communal
pour des foires aux bestiaux et des marchés. Toutefois cet
usage n’était pas définitif car ses confins feront l’objet
d’importantes interventions architectoniques conforme aux
théories de la Renaissance. Étant donné que n’importe quelle
intervention au sein du tissu labyrinthique d’origine islamique
était impossible pour des raisons économiques.

Quant à Baeza, on trouve une intervention urbanistique dont
l’importance fut similaire à celle d’Úbeda. Afin de mettre fin
aux luttes entre les familles rivales de la noblesse locale,  on
fit démolir le pan de mur, qui séparait la citadelle - dite Faubourg
de l’ « Alcazar » (château) -  de la population, qui s’étendait
sur les cottes plus baisses. Et bien, nous tenons à admettre,
sous réserve de ne pas nous précipiter quand il s’agit
d’aventurer des déductions tout à fait morphologiques, que
les rues actuelles de « San Benito » et « Cuesta de San Gil »
perpétuent  probablement dans le plan de la ville l’ancien tracé
du pan de mur interne démoli sur l’ordre des  «Rois
Catholiques».

En tout cas, cette mesure eut une remarquable répercussion
dans la ville, qui commence à abandonner progressivement
le style médiéval non seulement du point de vue symbolique
ou structurel mais aussi, social. De fait, après la démolition de
cette muraille de nombreuses familles aristocratiques quittent
le faubourg de l’ « Alcázar » (château) faisant bâtir leurs
illustres maisons extra-muros, sur le faubourg. La rue « San
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Pablo » abrite un grand nombre de ces maisons palatines de
style plateresque.

Gravure 4. Peintures sur bois de Baltimore et d’Urbino.
Gravure 5. Domenico Veneziano. Le miracle de saint Zenobio.
Gravure 6. Sebastiano Serlio. Scène Comique.
Gravure 7. Projet de Réaménagement urbain de Gubbio,
rédigé par « il Gattapone ».

De plus, suite au départ de la classe noble, le faubourg de
l’Alcázar commence à se dépeupler surtout à la fin du premier
tiers du XVIIes.  tombant en ruine. Sur le plan de la ville de
1639 (Gravure 8) on n’aperçoit  pas la collégiale de « Santa
María » -jusqu’alors l’un des temples plus importants de la
cité - ce qui prouve que la plupart des paroissiens avaient
abandonné, à cette époque, les abords des églises.

1º. LA RÉQUALIFICATION URBAINE PRÉALABLE: LA
RÉNOVATION DU STYLE PLATERESQUE.

Durant le dernier tiers du XVèmes. et au cours du XVIème s.
Úbeda et Baeza furent l’objet d’un ardu processus
d’interventions urbaines favorisées par la noblesse locale
tandis que leurs respectifs Conseils communaux conduisirent
une active politique de requalification urbaine d’ordre
secondaire. De fait, comme des autres cités importantes du
Sud de la Péninsule, les Conseils municipaux séculaires
prennent conscience non seulement de l’entretien nécessaire
du pavement des rues - qui à Úbeda consistait à un
empierrement similaire aux vastes carrelages de Séville, dont
le résultat ne fut pas très bon - mais aussi des arcades et des
places, ainsi que l’assainissement des espaces publiques,
l’élimination des vidoirs et des dépotoirs internes, etc. À cet
égard, nous allons faire abstraction de ce genre d’interventions
de «nettoyage» urbain puisqu’elles n’ont presque aucun effet
sur les réaménagements urbains, qui constituent le but
primordial de notre exposé.

Ainsi, tel qu’on avait déjà mentionné ci-dessus, au début du
XVIes. la rénovation architectonique joue un rôle protagoniste
touchant essentiellement un vaste ensemble d’édifices
plateresques d’une qualité incontestable. Le grand nombre
de publications et de monographies sur ces édifices
témoignent leur importance au sein de l’Histoire de
l’Architecture.

À Úbeda on ne peut pas oublier la maison du Régisseur, le
palais « Torrente »,  la maison de  « Caballerizo Ortega » et
celle de la rue « Gradas », la maison de « los Salvajes »
(Sauvages), le palais de l’Évêque « Canastero » etc. Tout de
même à Baeza nous tenons à ressortir le palais des Comtes
de « Garcíez », le palais des « Sánchez Valenzuela », la
maison d’ « Acuña », celle de « Cabrera », etc.

Bien que la plupart de ces édifices n’aient entraîné aucun
réaménagement urbain car ils se dressaient sur le tissu
médiéval respectant les anciens alignements, ils constituent
évidemment le point de départ de la requalification et la
rénovation de la ville, qui s’étale sur un double objectif. D’une
part, ils représentent des constructions ambitieuses, cultes
et rénovatrices du fait qu’elles sont bâties conforme aux codes
stylistiques, typologiques et de disposition assimilés à la
Renaissance. D’autre, elles contribuent à créer une rupture
d’échelle à l’égard du tissu résidentiel environnant rivalisant
en grandeur avec les «monuments» de l’église puisque les
façades seigneuriales émulent, en hauteur et en grandeur,
les paroisses, véritables symboles religieux, où s’articulaient
leurs abords. Ceci implique presque une sécularisation de la
ville, ou plutôt  une certaine perte de suprématie des édifices
ecclésiastiques.

Dans ce contexte,  le palais de « Jabalquinto » de Baeza
mérite un moment de notre attention. Il fut bâti sur l’ordre de
Don Juan Alfonso de Benavides Manrique, cousin du
Ferdinand, «le Roi Catholique». Outre la valeur artistique de
cet édifice, tenu pour un chef d’œuvre, et son style hétérogène
- gothique élisabéthain initialement et terminé en Renaissance
- le palais relève d’un intérêt spécial du point de vue de son
emplacement urbain puisqu’il représente une claire
formulation de certains objectifs du «palais de la
Renaissance». Il s’agit d’un volume autonome, de forme
cubique, qui manifeste son indépendance à l’égard de l’ordre
établi dans l’espace environnant car il est complètement
découvert (Gravure 9).

Le plan de l’édifice, presque un carré avec un patio située au
milieu entouré d’une gallérie nous renvoie directement au style
Renaissance.

Quant au volume il n’est pas exactement un cube, bien que
la plupart des palais italiens des XVème et XVIème s. non plus,
pour des raisons économiques, techniques et du programme.
Toutefois, ce qui nous intéresse davantage est la manière
dont les deux façades extérieures de l’édifice rectifient les
anciens alignements de la rue « San Felipe Neri » et celle de
« Beato Ávila » revendiquant ainsi, leur propre singularité et
leur suprématie. En définitive, la manière dont l’angle, qui
donne sur à la place de « Santa Cruz » tracée à l’équerre,
s’exhibe comme un emblème de construction rationnelle et
rationalisée modifiant le milieu urbain d’incontestable
empreinte médiéval, où elle s’insère.

D’ailleurs, il est quand même intéressant la manière dont le
palais de « Jabalquinto »,   «se rend maître» de la place de
« Santa Cruz » - un espace urbain préexistant - rivalisant en
échelle et en forme rhétorique avec le temple datant de la
moitié du XIIIème s. jusqu’à le reléguer à une position
secondaire. Au sein de la  «sécularisation» qui éprouve cet

espace urbain on entrevoit une sorte de requalification de style
Renaissance.

2º.  LES MODIFICATIONS URBAINES DE LA
RENAISSANCE:

A) RESTRUCTURATION DES PLACES ET PLACETTES.

À partir de la fin du XVème s. démarre en Espagne une
intervention urbaine, qui consiste à construire des places et
des  placettes face aux nouveaux édifices publiques ou
maisons illustres. On établit donc un lien univoque entre
l’architecture singulière et l’espace frontal - quelque soit la
grandeur - qui revalorise le «prestige» des édifices dans le
complexe système de signes de la ville. Cela va du même
pour le dit palais de « Jabalquinto ». Dans ce cas-là, la place
de « Santa Cruz » existait déjà et la maison de Don Juan
Alfonso de Benavides fut probablement dressée, pour tirer
profit d’un agrandissement des rues, sur un site, qui compte
tenue des valeurs culturelles et sémantiques de cette époque,
exalterait la catégorie de n’importe quel édifice érigé sur les
limites de cette place.

L’existence de ces espaces urbains liés à une architecture
emblématique dont leur  qualité est parfois peu exceptionnelle
si on les considère individuellement, mais très nombreux,
constitue l’un des traits particuliers des modifications, qui
subirent certaines villes espagnoles pendant la Renaissance
et l’un des traits singuliers de ces modifications. En fin de
compte, on doit considérer cette «politique» comme une façon
de réelaborer et de réadapter certaines idées et théories de
l’Humanisme à une situation sociale et politique différente.

De fait, nous tenons à affirmer que le manque d’ambition et le
style ombre, qui exhibent certaines maisons palatines, est
légitimé par la présence d’une placette frontale, qui se suffit à
elle-même pour introduire un trait de singularité, de signifiance
et de prestige dans une structure urbaine.

Dans ce ligne d’intervention, les «Rois Catholiques» firent taxer
à Séville de manière équitable les maisons situées en face de l’
« Alhóndiga » (halle au blé) afin de les démolir et ouvrir une
place devant cet édifice.

Les Ducs d’Alcalá, probablement la famille de Séville plus portée à
la Renaissance, acquièrent, d’une manière que l’on a insinuée, non
très claire, plusieurs édifices situés devant la façade de leur nouvelle
Résidence pour les démolir et bâtir la place de « Pilatos ».

Rodrigo Caro vante ces nouveaux espaces, favorisés par
l’architecture et au service d’elle-même car il considère qu’ils
contribuent à «décharger, orner et mettre au découvert la
majesté des édifices».
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Le Licencié Peraza affirmait que «tout Chevalier de Séville,
qui se respecte, doit avoir une placette ou deux devant sa
maison», finit par corroborer qu’il s’agissait d’une pratique très
étendue dont sa répercussion sur les tissus médiévaux fut
considérable.

Par ailleurs, de nombreuses familles afin d’éviter les
expropriations décidèrent de faire dresser leurs maisons et
palais sur les limites des places préexistantes d’origine
médiévale - c’est le cas de « Jabalquinto » - ou profiter les
petits élargissements formés de la croisée des rues pour les
exploiter en termes scénographiques.

À l’écart des maisons plateresques mentionnées ci-dessus,
la première grande maison palatine érigée à Úbeda au XVIème

s., - qui commence à s’ériger probablement en 1520 - ce fut la
« Casa de las Torres » (Maison des Tours) dont l’une de ses
façades nous renvoie au «château». L’élection de ce modèle
fut déterminée probablement par l’ambiance de guerre civile,
qui harcelait Úbeda à cette période, jusqu’à ce que la bataille
de Villalar réussit à en mettre fin et les alliés de l’Empereur
s’emparèrent d’Úbeda. Mais, il existe probablement une autre
raison: la condition militaire du propriétaire et notamment, le
prestige, qui gardait encore à cette époque le thème du
«château urbain flanqué de tours» et voilà que nous faisons
allusion au palais de « Jabalquinto » de Baeza dont la façade
servit probablement de modèle.

Dans ce sens-là, on ne doit pas oublier à quel point le thème
de la «tour», un symbole de prestige dans le passé, malgré
son caractère médiéval, fut reformulé et actualisé au sein de
l’architecture Renaissance espagnole, assimilé parfois à un
signe émis à l’échelle urbaine, qui touche directement le tracé
des édifices. Par exemple les tours situées à l’extrémité du
Monastère de l’Escorial confirment de manière spéciale cette
méthode de composition étant donné qu’il s’agit d’un édifice
où il n’y a aucune trace de provincialisme ou d’inactualité
culturelle (Gravure 10).

Inévitablement, la « Casa de las Torres » (v.supra) est
complétée d’une «placette» située en face de la façade
principale et destinée à rendre l’édifice plus singulier

Gravure 9. Baeza. Place de « la Santa Cruz ».1. Palais de
« Jabalquinto ». 2. Église de « Santa Cruz ». 3. Université. 4.
Séminaire.

et important, bien que nous tendons à penser que cette
intervention eut une plus grande portée encore. Puisque nous
concevons que le fragment de la place de « San Lorenzo »,
marqué avec un A sur l’illustration 11, n’existait pas
probablement au moyen-âge, autrement la paroisse aurait fait
bâtir sa porte sur cet espace. En conséquence, compte tenue
d’actuels alignements, nous considérons que le fragment dit
A correspond probablement à un réaménagement amené par

la résidence du Capitan Andrés Dávalos de la Cueva afin de
faire exalter du point de vue visuel l’une des tours situées à
l’angle, qui s’exhibe de manière scénographique à la réunion
de la rue « Ventanas » et la place. Au même temps ce fragment
de la place contribuerait à ce que la paroisse présidait l’angle
Sud de la place, introduisant ainsi un élément complémentaire
de sacralité - quoique d’une catégorie mineure - qui
contribuerait à augmenter le prestige de l’espace urbain et du
palais. Et sur ce dernier point, il existe des aspects similaires
au palais de « Jabalquinto » et son lien entre architecture civile
et religieuse.

Enfin, à proximité de la « Casa de las Torres » une maison
seigneuriale, aujourd’hui inexistante, fut construite également
en retrait par rapport à l’alignement de la rue,  ceci donne lieu
à la formation de la placette qu’on marque avec un B sur
l’illustration 11. Ainsi, l’articulation de deux interventions
«autonomes» aboutit à la formation d’un espace en forme de
T, qui nous est parvenu jusqu’à nos jours, modifiant, réqualifiant
et centralisant un vaste espace environnant. Dans ce cas-là,
et en termes symboliques, nous apprécions un certain
renversement du pouvoir religieux par rapport au pouvoir
seigneurial naissant qui s’impose, lié aux nouvelles structures
seigneuriales et économiques de la Renaissance andalouse.

À la fin du XVèmes. l’Úbeda intra-muros comptait deux placettes
liées aux paroisses et plusieurs espaces alors probablement
très informes situés devant les portes de la muraille, lesquels
échappèrent au processus d’occupation du chemin de ronde
intérieur. Tel que nous avons déjà mentionné ci-dessus, les
familles illustres optent pour acquérir des maisons situées sur
les limites des places pour les démolir et bâtir leurs nouvelles
maisons épargnant ainsi le coût, qui entraînerait construire
une placette frontale. C’est ainsi qu’on fit ériger:

- La  Maison de « Morales » sur la place de « Santo
Domingo »,  présidée par la paroisse (Illust. 12).

- Le palais du Marquis de « la Rambla » site sur l’un
des côtés de l’espace libre situé sur l’une des portes
de la muraille (Illust. 13).

- De manière analogue, durant la première décennie
du XVIème s., la maison de Don Luis de la Cueva
s’érigea au milieu de la place dite de « Josefa
Manuel » (Illust. 14).

L’étude de ces espaces dévoile que plusieurs d’entre eux
subirent des interventions de remodelage pour rectifier à peine
les alignements afin de leur doter d’une certaine régularité.
Voici donc, un trait très caractéristique de ce type
d’interventions urbaines de la Renaissance subordonnées à
une construction relevante, présent non seulement à Úbeda
et Baeza,  mais aussi dans des autres cités du Sud. Par
exemple, la place du Marquis de la « Rambla », mentionnée
ci-dessus - quasiment rectangulaire - ou la place de la
« Contratación » à Séville mettent en évidence à quel point

ce que l’on vise à obtenir n’est pas une véritable rigueur
géométrique, mais tout simplement un ordre formel apparent.
Il faut préciser également que ceci arrivait également en Italie:
la « Piazza del Popolo » d’Ascoli Piceno (Illust. 15), ou la «
Piazza della Libertà » de Faenza (Illust. 16) s’inscrivent dans
la courte liste des réaménagements internes où l’on n’atteignit
pas une véritable rigueur formelle dû au respect partiel
d’anciens alignements de la ville gothique.

En ce qui concerne les places de nouvelle facture bâties à
Úbeda au XVIème s., elles se caractérisent parce qu’elles
constituent des interventions de réaménagement,  parfois
d’ordre secondaire, au service d’une particulière architecture
seigneuriale et de leurs nécessités d’expression et signification
à l’échelle urbaine:

- La place dite de « Torres », située en face du palais
« Orozco » fut bâtie   probablement après
l’acquisition et postérieure démolition des maisons
situées en face de la façade principale du palais
(Illust.16).

Illust. 10. Le Monastère de l’Escorial.
Illust. 11. Úbeda. Place de « San Lorenzo ».
Illust. 12. Úbeda. Maison de « Los Morales ».
Illust. 13. Palais du Marquis de « la Rambla ».
Illust. 14. Úbeda. Maison de Don Luis de la Cueva.

- En ce qui concerne la place de « Santa Clara »,
en dehors de l’existence d’un éventuel
élargissement du terrain face à la porte du couvent,
il est évident que la configuration actuelle est issue
de la construction en retrait par rapport à la ligne
de la rue de la façade d’une maison seigneuriale,
aujourd’hui inexistante (Illust. 17).

- La construction en retrait de la façade du palais du
Marquis de « Contadero » n’entraîne qu’un modeste
élargissement de la rue considéré comme suffisant
à l’époque pour octroyer à l’édifice le grade de
présence visuelle nécessaire dans la ville. En fin de
compte, cette intervention met en relief à quel point
ces «placettes» jouissaient d’une dimension
symbolique et indépendante de leur véritable
grandeur (Illust. 18). Cela va du même pour la place
de Juan de Valencia, celles de « Porceles » ou celle
de « Caballerizo Ortega » etc.

Jusqu’à présent nous avons fait allusion aux exemplaires
d’Úbeda parce que, en fin de compte, ils sont plus nombreux,
mais on ne peut absolument pas laisser de côté Baeza encore
que dans ce cas-là s’impose une explication préalable.

La politique entreprise par les «Rois Catholiques» au XVIe s.,
qui visait à instaurer dans les villes du royaume les sièges des
institutions publiques dotées d’une architecture à la hauteur
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de leur importance - ce qui parfois entraîna des interventions
urbaines connexes - remportera une amélioration
extraordinaire de l’aménagement et de la rénovation de
certaines cités. Il suffit de mentionner à Séville les Hôtels de
Ville et les nouvelles Maisons de Justice qui se dressent sur
la place de « San Francisco », ainsi que la « Lonja » (halle de
commerce) tracée et bâtie par Juan de Herrera sur l’ordre du
roi Philippe II sur le site qui en résulte de la démolition d’un
groupe de constructions. Celui-ci devient l’un des principaux
exemplaires de la Renaissance espagnole du  XVIème s.

En ce qui concerne les deux cités qui nous occupent, nous
tenons à souligner que  Baeza abrite une importante et
nombreuse architecture publique civile tandis qu’Úbeda
présente un profond déséquilibre entre la quantité et la qualité
de l’architecture seigneuriale et la modération des édifices
publiques à tel point que nous n’avons catalogué dans ce
paragraphe que la Mairie et le Grenier communal.   L’explication
de ce déséquilibre nous renvoie à l’étude d’Arsenio Moreno
où il expose que Baeza et Úbeda constituaient un cas spécial
du fait qu’elles étaient deux cités proches, administrées par
un seul Régisseur. Parfois, cette «figure» administrative
contrainte à passer six moins dans chacune des cités, décida
de s’établir à Baeza malgré l’opposition des habitants d’ Úbeda,
décidant donc d’ériger les édifices publiques à sa charge dans
son lieu de résidence.

Dans ce sens-là, tandis qu’ à Úbeda la création de nouvelles
«places» est liée presque exclusivement à l’architecture
résidentielle, à Baeza est associée étroitement aux édifices
publiques érigés aux XVIème et XVIIèmes.

Dans ce paragraphe, il est intéressant de souligner que la
façade du remarquable édifice de la Prison et la Maison de
Justice fut construite en retrait si bien qu’elle contribue à la
formation devant elle de ce que l’on peut dénommer
rigoureusement comme une rue large mais qui par rapport
aux rues environnantes devient une longue place (Illust. 19).

Parallèlement, la construction de l’Arc de « Villalar » et de
l’édifice des Greffes Publiques contribuent à la requalification
et le réaménagement de la place de « los Leones » (Illust. 20)
où  s’érige de manière orthodoxe une splendide fontaine dont
la composition est de type collage avec le remploi des vestiges
romains provenant des ruines de Cástulo. À l’aide de ce
monument la ville revendique son origine classique de manière
analogue à Séville, qui s’en sert des deux colonnes situées à
l’ « Alameda de Hércules », etc. (Illust. 21).

Illust. 15.  Ascoli Piceno. « Piazza del Popolo ».
Illust. 16.  Faenza. « Piazza della Libertà ».
Illust. 17.  Úbeda. Place de « Torres » et Place de « Santa
Clara ».1. Palais d’ « Orozco ». 2. Maison seigneuriale.

3. Couvent de « Santa Clara ».
Illust. 18. Úbeda. Palais du Marquis de « Contadero ».

Illust. 19. Baeza. La Prison et  les Maisons de Justice.
Illust. 20. Baeza. Place de « los Leones ». 1. Greffes Publiques.

2. Fontaine de « los Leones ».

Il est évident que la plupart des places et placettes que nous
venons de citer manquent d’une grande qualité, mais dans
l’ensemble, elles acquièrent une grande importance car elles
contribuent d’une manière décisive à la requalification de la
ville du XVème s., qui fut orientée vers un nouvel ordre spatial.
Dans ce sens-là, les nouveaux espaces, indépendamment
de leur grandeur, font en sorte d’incorporer un système de
signes, qui annulent la narration plus régulière du tissu
médiéval, modifiant plus qu’assez les significations
antérieures. D’ailleurs, les édifices publiques ou résidentiels,
qui se dressent sur leurs limites, bâtis conforme au lexique du
Plateresque ou les codes de composition de l’Humanisme,
outre leur apport d’une échelle différente, contribuent à
actualiser les formes introduisant dans la ville héritée, à travers
l’architecture, des éléments de rationalité, qui ne sont pas du
tout dédaignables.

Bref, on se trouve face à une série d’interventions autonomes
avec un dénominateur commun - embellir un édifice concret à
l’aide d’un espace frontal - qui, en fin de compte, contribuent
à conformer une sorte de  «politique» de requalification où la
quantité est compensée par l’ «intensité» modérée de chacune
de ces interventions. À l’exception, bien sûr,  de la place de
« Vázquez de Molina » d’Ubeda.

En conséquence, on constate un comportement très éloigné
des modèles de réaménagement des cités italiennes. Au delà
de ce qui se passe dans les  villes «mythiques» (Rome,
Florence, Venise, etc.), d’autres villes mettent en oeuvre deux
ou trois interventions «importantes», qui du point de vue
stratégique, finissent par avoir une répercussion sur l’entière
cité dépassant même leur milieu d’intervention matérielle. Ceci
eut lieu à Urbino, lors de la construction du Palais Ducal, la
place connexe et la « Via Valbona » (Illust. 22).

Au contraire, le  pouvoir politique et municipal des cités du
Sud d’Espagne au XVIème s. n’entreprend que de rares
interventions à grande échelle qui, en tout cas, furent
favorisées presque toujours par la monarchie centrale - l’une
de ces rares interventions est encore le Halle commercial de
Séville, que fit ériger le roi Philippe II, dont sa matérialisation
dans cette ville ne fut pas du tout fortuite car Séville était à
cette époque, la ville plus importante du pays dans tous les
sens. Alors que la multiplication d’interventions à petite échelle
aboutit également, quoique de manière différente, à un
réaménagement global des localités.

Dans nos cas, nous sommes déterminés à penser que
l’ensemble de ces interventions de réaménagement «à petite
échelle» ne peut pas être considéré comme  «provincial», sinon
une réponse spécifique de l’urbanisme de la Renaissance

espagnole aux particulières conditions sociales, politiques et
économiques de leurs villes.

Par ailleurs, l’apparition de nouvelles places et placettes
contribue à modifier et rendre plus complexe la ville précédente
non seulement du point de vue quantitatif mais aussi qualitatif.
Jusqu’à la fin du XVème s. existait un polycentrisme
essentiellement religieux tandis qu’à la fin du XVI ème s.
augmente le nombre d’espaces présidés par les grandes
résidences et édifices publiques, qui deviennent de nouveaux
symboles sectoriels, insérant un certain contrepoint séculaire
dans la ville. D’ailleurs compatible avec la forte sacralisation
de l’enceinte urbaine due au nombre croissant de couvents et
monastères.

B) LA FOCALISATION.
Outre la construction de placettes liées aux édifices singuliers,
la «focalisation» constitue un autre aspect architectonique -
quoique de profondes influences urbaines - très présent dans la
requalification des villes espagnoles des XVI ème et XVII ème s.

Le thème de la focalisation, à grande échelle - en rapport
avec la «fin de perspective» et la théorie Renaissance de la
«rue fermée» - consiste dans l’ «appropriation» de visées plus
ou moins longues afin d’atteindre la plus grande présence
d’une architecture concrète dans le complexe contexte des signes
de cités. Compte tenu que la ligne, qui sépare les méthodes de
composition urbaines de la période médiévale tardive par rapport
à celles de la Renaissance, est  parfois très difficile à apprécier
dans de nombreux aspects. Et ceci parce qu’il existe des cas de
focalisation dans la dernière ville gothique encore que nous
devons reconnaître qu’en termes quantitatifs les exemplaires se
multiplient au cours du XVI ème s.

À Baeza, au cours du long processus de réaménagement de
la place de « Santa María », fut érigée la maison de
« Cabreras » - un édifice du gothique tardif, initialement
découvert - qui s’érige en tant que fin de perspective de la rue
« San Felipe Neri » - alors, l’une des plus importantes de la
cité, en termes fonctionnels - dépassant la Cathédrale reléguée
à un deuxième plan.  Lorsque le siège du Conseil municipal
séculaire fut transféré à cette édifice on apprécia probablement
son emplacement visuel (Illust. 23).

Quant à Úbeda et sa maison connue actuellement comme
« Casa de los Salvajes » (Maison des Sauvages), on décide
la disposition du portail - où se concentre l’élan figuratif et
représentatif - dans un petit pan coupé, qui remplace l’angle
plus aigu formé autrefois par la réunion des rues « Horno
Contador » et de « la Cueva » (Illust. 24).

Illust. 22. Urbino.1. Via Balboa. 2. Place Ducale et Palais.
Illust. 23. Baeza.  Place de « Santa Maria ». 1. Maison de
« los Cabreras », après Hauts Hôtels de Ville. 2. La Cathédrale.
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3. Le Séminaire. 4. La rue « San Felipe Neri ».
Illust. 24.
Illust. 25. Úbeda. Façade de l’église de « San Juan de la
Cruz ».
Cette mesure conduit  à la renonce à l’ordre symétrique dans
le plan et à l’abandon de ce qui était déjà devenu à cette
époque, une séquence canonique de la Renaissance, c’est à
dire, porte-vestibule-patio orné d’une galerie, en faveur d’une
plus grande présence de l’édifice à l’échelle urbaine conçue
en termes d’économie maxime. La façade passe à dominer
le pan de la rue « Horno Contador », qui porte depuis la Place
du « Mercado » vers elle, devenant une fin de perspective,
qui agglutine les visées. Et tous les aspects de composition
de l’édifice sont subordonnés à cet objectif essentiel.

Mais, sans nul doute, l’exemplaire par excellence de cette
méthode est le couvent de « San Juan de la Cruz » d’Úbeda
où on entreprit une intervention binaire très délicate, et
également conçue en termes économiques. D’une part, une
partie de la façade, en retrait, produisait un minuscule
élargissement de la rue, qui suffisait cependant pour atteindre
les objectifs désirés. D’autre, le portail d’accès au temple, dont
la décoration et l’échelle sont très modérées - avec une firme
renonce aux formulations rhétoriques et exubérantes - est
tracé conforme a l’axe de la rue « San Juan de la Cruz » (Illust.
25). Ainsi, le résultat urbain, que l’on obtient, est étroitement
lié à la gamme de solutions proposées par la Renaissance,
qui se concrétisent dans la «rue fermée», ou rue hiérarchisée
puisque l’un de ses bouts se termine en un pièce
architectonique très singulière érigée en fin de perspective.
Si on devait établir une analogie on proposerait la romaine  «
Via Paolina », avec le toile de fond de « San Giovanni dei
Fiorentini » (Illust. 26).

C) L’ANGLE ET LA TOUR: UN ASPECT PARTICULIER DE
LA FOCALISATION.

Au sein du thème dénommé «focalisation » on ne peut pas
passer sur les solutions architectoniques plus ou moins
ambitieuses et rhétoriques liées à la « valeur de l’angle» d’un
édifice en tant que lieu où convergent plusieurs visées.

Si on tient compte qu’il existe une préoccupation spéciale au
sein de l’architecture espagnole du XVIèmes., à l’égard de
n’importe quel signe à condition qu’il soit émis à l’échelle
urbaine et qu’il contribue à revaloriser l’importance de l’édifice,
il faut considérer les traitements que l’on donne à certaines
arêtes d’angle, qui mettent en évidence des solutions formelles
plus ou moins ambitieuses, parfois d’une beauté extraordinaire
et une manifeste hétérogénéité à l’égard des modèles
implantés de l’Humanisme italien. Mais, elles sont également
très représentatives des formulations et interprétations
singulières de l’architecture et l’urbanisme espagnol à partir
du corpus théorique de l’Humanisme.

En effet, bien que le palais Renaissance soit un volume
découvert, sa levé doit se résoudre de plan en plan. Chacun
des parements est donc une composition autonome et fermée
où les pilastres des angles - un ou deux selon la magistrale
solution de Palladio - vont terminer le tracé de la façade à
laquelle confère une complète autonomie par rapport à celles
latérales. Par contre, l’architecture espagnole considère parfois
que le dièdre est une solution très décorative pour la ville.
D’autre part, on ne devrait pas considérer les belles
dématérialisations que l’on obtient avec les vides d’angle et
les colonnes situées sur les arêtes comme une permanence
des modèles gothiques - où la petite colonne à angle exprimait
le désir de continuité des fronts - mais comme une contribution
très positive à l’architecture du XVIème s. soit-il dans l’aspect
conceptuel,  perceptif, que  technique.

Dans ce sens-là, le palais « Vela de los Cobos » d’Úbeda
constitue l’exemplaire  plus clair d’une méthode très répandue
sur la géographie espagnole, qui vise à tirer profit des
possibilités, qui offrent les angles de certains édifices, en tant
que support de compositions plus ou moins complexes. La
valeur qu’ils acquièrent au sein du code,  qui alors guidait
l’interprétation de la forme urbaine en Espagne, est très précise
(Illust. 27).

Un autre aspect de la «focalisation» lié étroitement aux
solutions en angle est la tour. D’indélébile empreinte médiévale
constitue un élément de permanence soigneusement
reformulé au sein de l’architecture civile de la Renaissance
espagnole, qui l’adopte sans ménagement dans l’ensemble
de formes maniables. Les tours du Monastère de l’Escorial,
du Palais de Monterrey à Salamanca, du palais des Comtes
de Gomara à Soria, ou du palais du Marquis de Mancera à
Úbeda témoignent une méthode de composition, qui, vise à
leur aide à introduire des jalons à l’échelle urbaine pour
marquer la présence d’une architecture singulière au-dessus
du «toit», formé par les couvertures de l’ensemble de
résidences. Il faut préciser cependant que cette technique,
est présente également en Italie, quoique moins fréquemment.
A titre d’exemple, citons le palais seigneurial  de Montepulciano
dont le caractère médiéval est accentué par le couronnement
crénelé de sa façade principale (Illust. 28), ou certains palais
de Vérone, Carpi, etc.

Quant à l’emploi des tours en tant qu’élément de focalisation
à l ’échelle urbaine, nous avons déjà parlé d’un exemplaire
magnifique, « la Casa de las Torres » d’Úbeda, ou le palais
du Marquis de « Mancera ». Par contre, la manifestation plus
éclatante et spectaculaire de cette méthode se trouve dans la
tour du palais du Conte de « Guadiana », où il existe en plus,
un traitement très raffiné de l’arête en angle (Illust. 29). À
propos de cette maison, on sait bien que le corps principal fut
érigé à la fin du XVIèmes., et entre 1611 et 1615 on achète
quatre maisons pour bâtir un appendice terminé en forme de
tour, qui s’exhibe dans la rue « Real », l’axe de voies

probablement plus important de la cité et où paradoxalement,
et à l’exception de cet édifice, on ne dresse aucune autre
construction remarquable.

Le résultat final des interventions entreprises dans les palais
Guadiana est vraiment très complexe et entraîne de profondes
répercussions urbaines. Tout d’abord, comme d’habitude,
l ’édifice dressé à la fin du XVIème s. avait retiré sa façade de
l’abside de l’église de « San Pedro » afin de construire une
placette en face de ce qui était autrefois sa porte principale
(Illust. 30).

Illust. 26. Rome. « Via Paolina » et « San Giovanni dei
Fiorentini ».
Illust. 27. Úbeda. Vue de l’angle du Palais « Vela de los
Cobos ».
Illust. 28. Montepulciano.

Plus tard, on décide d’introduire une nuance rhétorique dans
la ville à travers la mise en place d’une tour, de quatre étages
de hauteur, qui devient l’un des épisodes formels plus beaux
et surprenants de la Renaissance d’Úbeda. Encore une fois
nous tendons à considérer que ces pièces, et notamment
celles de la période plus tardive,  ne doivent pas être
considérées comme une méconnaissance des règles de
composition de l’Humanisme, sinon comme des solutions, qui
témoignent l’autonomie du discours architectonique et urbain
au Sud de l’Espagne.

Alors que les nouvelles placettes, bâties au XVIème s., outre à
celles qui subissent un remodelage au sein de leur structure,
contribuent à introduire un système de ponctuations dans
l’espace urbain - qui apporte en plus des aspects qualitatifs
très rénovateurs - les tours deviennent un important élément
de requalification formelle puisqu’elles introduisent une série
de marques verticales très visibles composées conforme aux
nouveaux codes de l’Humanisme.

Les campaniles et tours des paroisses, qui autrefois agirent
comme des mâts symboliques soutenant une voile liturgique,
qui couvrait l’entière cité, au XVIème,  le manteau fut en
quelque sorte dépassé et «écrasé » par les signes urbains
dressés par  les nouveaux seigneurs de la Renaissance.

D) RENOVATIONS ABORDEES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL SECULAIRE D’UBEDA: LES MAISONS DU
CONSEIL ET LA PLACE DE TOLÈDE.

Depuis la fin du XVème  s. en amont, les cités espagnoles
décident de situer les Maisons du Conseil et de Justice, de
nouvelle facture,  sur des emplacements urbains éloignés de
la présence de grands pouvoirs, qui gouvernaient alors, afin
de symboliser ainsi leur indépendance à l’égard de ces
derniers.
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On aperçoit ceci d’une manière très claire à Séville. Durant la
période médiévale tardive les séances du Conseil Municipal
Séculaire se tenaient au siège du Chapitre,  au pied de la
Cathédrale et très proche des « Reales Alcazares » (Palais
Royaux ) - ce qui constituait une preuve évidente de
subordination du pouvoir municipal à l’égard de l’Eglise et la
Monarchie. Toutefois, la nouvelle Mairie et la Maison de Justice
furent bâties sur la future place de « San Francisco » où il n’existait
encore à cette époque aucun temple ni maison seigneuriale.
Ainsi, les deux institutions proclamaient leur avantageuse
autonomie à l’égard de l’Eglise, la Monarchie et la Noblesse avec
la mise en place dans la ville d’un nouveau centre du «pouvoir
civil» sur l’ancien site d’un espace interne résiduel.

En rapport avec ce «modèle» on tient à analyser, tout d’abord,
quelques aspects concernant le siège du Conseil d’Úbeda.

En 1511 sous domination des «Rois Catholiques», on fit
commencer les travaux des Maisons du Conseil, dont la façade
devait avoir vues sur ce qui était autrefois la place d’ « Abajo » -
aujourd’hui colmatée d’édifices - qui était un espace assemblé à
la place du « Mercado » (Illust. 31). Les travaux de construction
de cet édifice, qui compte une existence un peu complexe et
accidentée, s’étendirent probablement jusqu’au 1609, lorsqu’on
acquiert quelques maisons latérales pour bâtir le corps,  doté
d’une belle loggia, qui donne sur la place du « Mercado ».

Nous considérons qu’il y a des similitudes entre le cas d’Ubeda
et celui de Séville. De fait, pour ériger la Maison du Conseil on
cherche une place alors, dépourvue de toute présence
architectonique de caractère ecclésiastique ou seigneurial,
mais qui au même temps, était l’un des noyaux plus «citadins »
d’Úbeda, grâce à sa proximité de la place du « Mercado ».
Par conséquent, la façade principale de cette maison, du fait
d’être dressée du côté de la  place d’ « Abajo » et de rester
éloignée de la paroisse manifestait ainsi son autonomie sans
renoncer cependant, à un emplacement situé au cœur de la
ville. En fait, une fois les travaux terminés, le siège du Conseil
fait «acte de présence» dans la place du « Mercado » avec
son mirador, évitant cependant, toute subordination à l’égard
de l’église de « San Pablo », qui en fin de compte imposait sa
hiérarchie sur l’autre place.

Cette intervention, malgré les petites dimensions de l’édifice,
garde une remarquable importance au niveau urbain. De fait,
cet espace urbain d’une indélébile empreinte médiévale -
jusqu’alors mercantile et ecclésiastique en termes fonctionnels
- devient plus complexe après l’introduction d’un composant
communal, qui contribue à renforcer son caractère citadin
devenant le principal noyau urbain d’Úbeda.

De même, la formidable série d’arcs de la loggia municipale
dont la disposition était adjacente aux portiques médiévaux
de la place du « Mercado », dénotent un grand contraste formel
et figuratif - similaire à celui de l’ « Alhondiga » (halle au blé)

et le bas Hôtel de Ville sur la place du « Mercado » de Baeza
-  qui contribue à accentuer la rénovation culturelle du Conseil
séculaire et son adaptation au nouvel ordre politique et
administratif, qui avait complètement adopté  à cette époque
les formules de composition et le style de la Renaissance.

Précédemment, nous avons fait allusion, à plusieurs reprises,
à certaines formulations des auteurs de traités du XVème  s.,
qui préconisaient en faveur des cités ouvertes, grâce à une
ambiance où régnait la paix, à l’aide d’un commerce actif, qui
devait favoriser le développement économique et
dimensionnel. Dans ces cités,  les portes n’auraient plus un
caractère militaire, devenant des arcs de triomphe du
classicisme destinés à exhiber à l’extérieur la gloire citadine.
Tout ceci conforme au dessin de Cesare Cesariano dans la
«Ville de Vitruve» (Illust. 32).

Nous avions signalé également que la mise en pratique de
cette idée était inconcevable en Italie à cause de successives
luttes des XVème et XVIème s., mais non dans les cités intérieures
de l’Espagne.

Dans le cas d’Úbeda, après la prise de la ville par les chrétiens
les voies, qui portaient à Baeza, Jaén, Cordoue,

Illust. 29. Úbeda. Tour du palais du Comte de  «Guadiana ».
Illust. 30. Úbeda. 1. Palais du Comte de « Guadiana ». 2.
Église de « San Pedro ». 3.Couvent de « Santa Clara ». 4.
Rue Royale.
Illust. 31. Le centre ville d’Úbeda. 1. La Place d’ « Abajo ». 2.
La Place du « Mercado ». 3. Les Hôtels de Ville. 4. L’Eglise
de « San Pablo ».

Séville, Tolède et à la capitale du pays, confluaient à la place
de Tolède - un espace adossé au front extérieur de l’enceinte
- qui devient le principal nœud de communication de la cité et
le point d’arrivée, presque obligatoire, des touristes.

Le Conseil, compte tenue de ceci, entreprend deux
interventions sur cet espace qui ressortissait déjà en termes
fonctionnels, de trafic et d’activités connexes.

Tout d’abord, le Conseil municipal allègue à cet égard comme
suit:  «por cuanto hay gran necesidad que en la puerta de
Toledo por ser lugar de tanto concurso y tan conveniente se
ponga un reloj» [il est très nécessaire de mettre un horloge
dans la porte de Tolède, lieu très fréquenté et très idoine…,
Version du Traducteur (V.d.T.)].  Et ce fut  ainsi qu’il fit ériger
une tour de l’enceinte située sur la limite occidentale de la
place édifiant un corps fermé destiné à abriter la machine et
érigeant sur ce corps un pavillon supérieur en forme de
couronnement (Illust. 33).

Cette pièce contribuait non seulement à réqualifier la place,
qui revalorisait ainsi son prestige, mais aussi à instaurer un

jalon, symbole de la municipalité face aux nombreux jalons
verticaux, qui représentaient le pouvoir religieux et seigneurial:
les campaniles et tours des temples et  des palais.

Ensuite, on fit ériger sur cette place vers 1593 la Porte de
Tolède - démolie en 1868 - dont on ne conserve
malheureusement aucun dessin, aucune image. Or, à partir
d’exhaustives descriptions, qui nous sont parvenues, nous
savons qu’elle était composée d’un «noble» arc en plein cintre
flanqué des colonnes striées sans la présence d’éléments de
caractère militaire.

Et c’est ainsi que le Conseil d’Úbeda,  considérant que «Cosa
es conveniente que los pueblos suntuosos y bien edificados
desde su primera vista prometan lo que dentro tienen» [c’est
convenable que les localités somptueuses et bien édifiées
exhibent, d’un seul coup d’œil, tout ce qu’elles possèdent …,
V.d.T.], dota ce qui était alors le  principal accès à la cité de
deux éléments - la tour de l’horloge  et l’arc de Triomphe - qui
dévoilent aux yeux des touristes l’éclatante ville de la
Renaissance qui se cache derrière, contribuant à apporter une
importante connotation de municipalité dans ce qui était
autrefois le principal accès à Úbeda.

- LA PLACE DE VÁZQUEZ DE MOLINA D’ ÚBEDA.

Le plateau de « Santa Maria » déjà mentionné, dont son
origine est due à la démolition de la muraille, qui séparait la
ville de l’enceinte de l’Alcazar (palais), et au remblayage du
cours d’eau du  ruisseau « Azacaya » devient le support d’un
groupe des constructions civiles et religieuses édifiées dans
un délai de temps inférieur aux cinquante ans. De fait, il
constitue le grand ensemble architectural de la Renaissance
espagnole et l’un des plus importants de la scène
architectonique européenne.

Il faut tenir compte d’une donnée spéciale pour saisir
l’importance de cet espace. Semble-t-il que la Règne Juana
offre à la cité les terrains, qui en résultèrent de la démolition
de la muraille interne, passant à faire partie des biens
communaux. La raison pour laquelle le plan de
réaménagement global ne fut pas entrepris pour le plateau
de « Santa Maria » trouve probablement son origine dans
l’opposition du «Procureur» d’Ubeda en 1558, qui refusait
l’occupation partielle du plateau par des édifices publics ou
privées - on y viendra après sur ce sujet. Voilà pourquoi il
conserve sa forme irrégulière encore que nous considérons
que quelques rectifications d’alignements d’ordre secondaire
furent entreprises.

De fait, l’une des rares certitudes, que l’on a sur ce sujet, est
que la forme et la disposition finale du «plateau» ne répond
pas à un projet global préalable sinon qu’il atteint sa forme
actuelle après avoir été l’objet d’une série d’interventions
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partielles, quelques-unes avec une intentionnalité spécifique.
Outre l’intervention du Conseil - ce lotissement auquel s’oppose
le «Procureur» - dont on méconnaît le tracé et la grandeur.

En termes chronologiques, nous tenons à admettre que vers
1526, Don Francisco de los Cobos commence à acquérir des
maisons - quelques recherches en comptent onze - afin
d’agrandir la maison héritée de son père et d’ériger un temple-
caveau de famille. Pour la construction de ce dernier semble-
t-il qu’il réussit à obtenir le terrain de l’Hôpital de « los Honrados
Viejos » en échange de certaines compensations,  qui ne
furent accomplies qu’en partie.

L’agrandissement de cette maison-lignage eut lieu vers 1535,
et nous considérons qu’il n’eut à peine d’effets urbains car les
alignements des rues furent respectés sans provoquer presque
aucune altération morphologique, sauf que la concentration
de parcelles et la sous-entendue variation d’échelle, qui
éprouve l’immeuble matrice,  occasionne un certain contraste
par rapport aux maisons environnantes, plus pauvres. Alors
que la façade, qui à en juger d’après ce qui a subsisté, ne fut
probablement pas très exubérante en termes lexiques, ne
produisit non plus l’attendue rupture stylistique.

Mais le véritable réaménagement, qui incorpore Francisco de
los Cobos au tissu médiéval tardif, eut lieu avec le temple du
Salvador bâti entre 1536 et 1559.

Cette église, conçue bien sûr en termes d’édifice découvert,
s’inscrit, selon notre point de vue, laissant ses parements en
arrière des alignements médiévaux selon les exigences du plan.
Ainsi, sa présence n’entraîne que les correspondantes ruptures
dans le continuum du « mur mudéjar », renforcées par le brusque
changement d’échelle verticale et par une splendide mise en
œuvre architectonique très actuelle (Illust. 34).

L’emplacement de l’église du « Salvador » face à l’ actuel
espace urbain,  nous pose une disjonctive qui s’étale sur
plusieurs hypothèses.

Semble-t-il peu probable, tel qu’on vient de signaler ci-dessus,
l’hypothèse de l’existence d’un «projet» préalable inaccompli
- entrepris par le tout-puissant Francisco de los Cobos - où  le
réaménagement du  plateau de « Santa Maria » fût conçu pour
que l’axe du temple-caveau de famille  deviendrait l’axe de
symétrie d’une enceinte de périmètre régularisé conforme aux
postulats de composition de la Renaissance. Les liens de
famille ou soumission des patrons du palais « Vázquez de
Molina » et de la maison du Doyen « Ortega »  par rapport à
Francisco de los Cobos, nous amène à penser que les deux
auraient respecté les alignements établis dans l’éventuel plan
de Francisco sans s’approprier d’ une partie de l’espace de
ce qui était probablement, la place. Indépendamment du fait,
que ceci aurait constitué une invasion du sol communal,
éventuellement dénoncée par le procureur.

La deuxième alternance, probablement un peu plus
vraisemblable, nous porte à admettre que la construction du
Salvador est tenue pour un fait autonome, médiatisée par les
alignements où devait s’inscrire l’église,  dont la seule
prétention était de rendre visible la façade principale depuis
le bout opposé du  plateau de « Santa Maria » et occupant
une position «déplacée» comme celle du « Duomo » sur la
« Piazza Sodello » de Mantoue (Illust. 35).

Illust. 32. Cesare Cesariano. Plan de la Ville de Vitruve.
Illust. 33. Úbeda. La tour de l’horloge.

Le palais « Vázquez de Molina » constitue le deuxième
épisode - en 1546 était en train de se construire. Un palais,
qui se regarde comme un impeccable exemplaire du palais
Renaissance. D’après Tafuri, il s’agit d’un édifice dont la
vocation est ouvertement cubique, emblème d’une sévère
volonté étique, rationnelle et rationalisée, qui vise à changer
avec sa seule présence les contenus et les significations du
milieu où s’insère. Son style s’adapte aux canons de
l’orthodoxe selon lesquels la façade principale symétrique est
obligatoirement divisée verticalement en soubassement, plan
noble et dernier étage, couronné par une imposante corniche.
En termes urbains, cet édifice est conçu de manière autonome
et s’articule autour de ses propres objectifs. Ayant comme
point de repère l’alignement opposé - c’est à dire, le pan de
muraille,  qui constituait probablement à cette époque,  l’angle
Nord de la Collégiale de « Santa Maria » - il est érigé en tant
qu’objet isolé,  dont sa façade domine l’élargissement de
l’extrémité Ouest du plateau de « Santa Maria », introduisant
dans cet espace, un deuxième axe principal, qui donne lieu
de manière virtuelle à une «deuxième place» agrégée à celle
principale. Ainsi, le palais « Vázquez de Molina » contribue
très adroitement à atténuer sa condition subordonnée à l’égard
du temple du « Salvador », devenant le protagoniste de son
propre «sub-espace» et introduisant un élément de complexité
dans l’ensemble. Ce plan en forme de L est présent également
en Italie dans d’autres places réaménagées de la Renaissance
(Illust. 36).

Le troisième épisode est formée par la maison du Doyen
« Ortega », érigée vers 1550. En marge de l’existence
d’alignements d’origine médiévale dans ce front, l’édifice
s’érige de manière intentionnée comme un élément de
médiation et d’articulation entre la ligne qui établit la façade
principale du palais « Vázquez de Molina » et le volume du
«Salvador », infléchissant sa propre façade pour ne pas
obturer visuellement la façade du temple.

Les sources écrites nous témoignent qu’en 1557, le Conseil
mit en vente une série de parcelles situées en face de la
maison du Doyen « Ortega », et que D. Rodrigo Orozco acquit
l’un de ces terrains pour bâtir sa propre résidence, tandis que
sur les autres fut érigé le Grenier communal, probablement
en 1558.

Il y a lieu de penser que ce lotissement soit un véritable «projet
urbain» ayant comme but la conformation du limite oriental du
«plateau», alors très irrégulier et contingent. On introduirait
ainsi une espèce d’espace paravent entre deux murs de
soutènement pour faire en sorte d’occulter le désordre
provoqué par les démolitions, répondant ainsi à une volonté
d’aménagement de l’espace, qui provoqua l’opposition du
Procureur de la ville car il pensait que l’on s’appropriait un
espace communal.

Etant donné que le seul édifice, qui reste debout,  est le Grenier
communal, nous ne pouvons pas préciser si le alignements
actuels de ce côté de la place correspondent ou non à ceux
du lotissement rédigé par le Conseil. En conséquence, nous
ne pouvons presque rien dire à propos du but de ce «projet»
partiel de régularisation.

A la limite, on peut établir les deux hypothèses signalées
précédemment dans l’illustration 37, prenant parti pour la
deuxième. Outre la mentionnée « piazza Sordello », il est
intéressant de remarquer que même si la forme trapézoïdale
n’est pas très habituelle dans l’urbanisme Renaissance, elle
n’est pas non plus une anomalie. A titre d’exemple, nous
pouvons souligner non seulement l’exemplaire canonique par
excellence, la place de « San Marco » de Venise, ou la romaine
« piazza del Popolo » (Illust. 38), sinon, la plus modeste place
principale de Sarzana (Illust. 39).

Les autres édifices remarquables, qui furent érigés sur le
 plateau du « Salvador » - celui connu comme la « Cárcel del
Obispo » (Prison de l’Evêque ) de la deuxième moitié du XVIème

s., et le postérieur palais « Mancera » - semblent s’ajuster aux
limites contingents de l’espace matrice, sans essayer de les
rectifier pour atteindre une géométrie plus régulière.  Et il y a
lieu de penser que la tour à angle du palais eut pour but exhiber
sa présence à niveau urbain, pour compenser ainsi
l’emplacement d’ordre secondaire, qui occupe l’édifice.

Finalement, en 1604 on fit reconstruire la façade de la
Collégiale de « Santa Maria », qui donnait sur le «plateau».
La rénovation de la façade consistait à la mise en oeuvre d’un
portail rhétorique, qui « rivalisait» avec le portail du palais
« Vázquez de Molina », contribuant ainsi à renforcer l’axe
transversal établi par celui-ci. Semble-t-il évident que l’Eglise
d’Úbeda désirait être présente dans, ce qui était déjà considéré
comme,  le principal espace politique et de pouvoir de la cité,
à travers la rénovation de la façade de son temple plus
important - il faut faire état que le temple du « Salvador »  était
privé - dont la composition devait répondre aux principes de
rénovation architectonique.

Bref, la disposition finale du plateau du « Salvador » présente
un contour irrégulier et un peu contingent - assimilé « grosso
modo » à un L. Encore qu’il accomplie l’une des normes
essentielles de l’urbanisme de la Renaissance, à savoir,  les
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places linéales lorsqu’elles sont dominées par un édifice
religieux - le temple du « Salvador », source du processus de
modification de cet espace - celui-ci doit occuper l’un des côtés
plus courts de l’enceinte. S’il s’agissait d’un édifice civil, il
devrait occuper l’un des côtés plus longues. Le temple du
Salvador fut dressé sur le  plateau de « Santa María » en fin
de perspective majeure dominant l’ensemble de la place, non
seulement du point de vue matériel mais aussi symbolique,
tandis que les édifices civils furent érigées sur les latéraux.

Illust. 34. Úbeda. La Place « Vázquez de Molina »: 1. Chapelle
du « Salvador ». 2. Palace « Vázquez de Molina ». 3. Palace
du Doyen « Ortega ». 4. Ancien Grenier communal. 5.
Nouveaux alignements. 6. Ancienne prison de l’évêque. 7.
Palais Marquis de « Mancera ». 8. Eglise de « Santa Maria ».
Illust. 35. Mantoue. « Piazza Sordello ».
Illust. 35. Mantoue. « Piazza Sordello ». Vue de l’Eglise.
Illust. 36. Padoue. « Piazza del Santo ».

Finalement, indépendamment des jugements de valeur sur le
tracé urbain et la qualité architectonique des édifices dressés
sur les limites de la place « Vázquez de Molina », elle s’est
convertie en nouvel espace de pouvoir. Sur l’ancienne trame
fonctionnelle et symbolique du bas moyen-âge, et au delà
des modifications entreprises par les «Rois Catholiques» à la
fin du XVème  s., la ville d’Úbeda s’enrichit avec un grand noyau
urbain, qui devient la concrétion spatiale de la nouvelle
«aristocratie» politique et économique de la Renaissance, dont
son importance augmente au fur et à mesure que l’ « Alcazar »
(château) - l’emblème de l’ancien ordre - commence à se
dégrader et à se débarrasser d’anciens contenus.

- LA PERIPHERIE, LE XVI ème  s.
Au sein du panorama urbain d’Úbeda et Baeza, il faut

absolument parler, quoique succinctement, de nouveaux liens
entre le centre ville et la périphérie.

L’emplacement géographique de Baeza et d’Úbeda et leur
singulier développement social et économique sont à la base
d’un important accroissement démographique depuis la
deuxième moitié du XIVèmes. en amont. À tel point qu’à la fin
du XVème s., la population des faubourgs de deux cités dépasse
sensiblement celle de l’intérieur de l’enceinte fortifiée. Par
exemple, les faubourgs d’Úbeda et leurs abords extérieurs,
abritaient à cette époque 1800 maisons face aux 1078 de
l’intérieur de l’enceinte de murs. La répercussion de cette
singulière situation sur la dynamique urbaine est très
importante. Bien que les différences entre l’une et l’autre  cité,
nous obligent à une lecture séparée.

Quant à Baeza, les sources écrites nous parlent depuis la fin
du XVèmes d’un phénomène de décentralisation, qui s’intensifie
au XVIème s. Précédemment, nous avions déjà fait allusion à
l’abandon du quartier de l’ « Alcazar » (château) par de
nombreuses familles de la noblesse locale, qui s’installèrent

aux faubourgs. Ceci déclencha un processus «centrifuge»
d’incontestables répercussions sociales, du fait de contribuer
non seulement à la revalorisation de certains secteurs et axes
de la périphérie en tant qu’espace urbain susceptible d’être
habité par la classe plus aisée,  mais aussi,  du fait de poser
un nouveau concept d’ «agrandissement».

Mais, on constate également un déplacement des fonctions
urbaines vers les faubourgs extérieurs de sorte qu’à la fin de
la période Renaissance, on trouve un modèle de ville dont
l’aménagement urbain est tout à fait  différent de celui médiéval.

Nous avions signalé également que Baeza, au début du XVIème

s., comptait deux grands pôles: celui symbolique - la place de
« Santa Maria » - situé au milieu de l’enceinte de murs où
l’importance du pouvoir religieux ne cesse pas d’augmenter
au cours des ans. Dès qu’elle perd sa fonction économique -
due au marché - exercée depuis le début de la domination
chrétienne, elle devient un centre religieux et municipal. Et,
lorsque la Mairie transfère son siège au bas Hôtel de Ville, elle
fut reléguée à un espace notamment religieux dominé par la
Cathédrale et le Séminaire.

Illust. 37. Úbeda. Place «Vázquez de Molina ». Eventuel
alignement du lotissement municipal. Alternative 1.
Illust. 37. Úbeda. Place « Vázquez de Molina ». Eventuel
alignement du lotissement municipal. Alternative 2.
Illust. 38. « Il Tridente di Piazza del Popolo ».
Illust. 39. Sarzana. Place trapézoïdale.

En revanche, le pôle économique est situé sur la “ville basse”, hors
les murs, s’articulant autour de la place du « Mercado » et ses abords.
La vitalité et l’importance de ce noyau urbain vont déterminer qu’un
grand nombre de nouvelles constructions civiles se dressent sur ses
proximités - les Greffes Publiques, les Abattoirs, le Halle au blé, la
Prison et les Maisons de Justice, le nouveau siège de la Mairie, etc.
-contribuant ainsi, à renforcer la centralisation de cet espace, qui
devient le plus dynamique de la cité. Dans ce sens-là, nous
considérons plus que décisive la contribution de cet imposant
ensemble architectonique civil au processus de réaménagement de
la ville,  soit en termes fonctionnels que symboliques. On assiste
ainsi à une claire disjonction entre l’espace du «vieil ordre» et l’espace
où s’accumulent les interventions de nouvelles forces émergentes
de la Renaissance.

La concentration d’un grand nombre de constructions publiques
et résidentielles à la basse ville - y comprise, de remarquables
couvents, comme celui de « San Francisco » - favorise l’équilibre
de l’ancienne enceinte de murs, qui subit naturellement moins
de réaménagements urbains que l’on ne pouvait attendre. Au
contraire, la périphérie devient  tellement importante que l’essence
de la vie urbaine, en quelque sorte, tourne autour d’elle.

En conséquence, on assiste à une sorte de spécialisation de
l’une et l’autre zone de la ville. Ainsi, les fonctions religieuses

et d’enseignement  se canalisent au centre ville médiéval.
Celles religieuses s’agroupent dans la Cathédrale, la résidence
de l’Evêque et les  nombreuses paroisses et couvents, qui se
dressent sur cet espace. Alors que les activités d’enseignement
s’articulent autour de l’Université, le Séminaire Diocésain -
dénommé plus tard Séminaire de l’Ordre de « San Felipe de
Neri » - et du Collège des Jésuites. Quant à la périphérie, elle
abrite les sièges des institutions séculaires, une grande partie
des résidents et les éléments urbains et les édifices,  qui sont
à la base de la vie civile et économique.

Ainsi, la haute ville et la basse ville, dont les attributs et les
fonctions sont différents,  conforment un système, qui, au delà
d’éventuelles interprétations puristes, devient un exemple
parfait de la ville idéale de l’Humanisme, préconisée par Alberti.
Une ville donc, ouverte, en expansion, bâtie en phases, et
notamment, pleine de splendides éléments architectoniques
de la nouvelle culture.

En ce qui concerne Úbeda, on trouve une situation différente
et la conception de l’ «agrandissement» est aussi diverse.
Nous avons déjà signalé que les grandes familles optent ici
pour rester à l’intérieur de l’enceinte de murs où ils font bâtir
leurs maisons, de sorte que ces nombreuses et petites
interventions de réaménagement urbain favorisent dans
l’ensemble la requalification du tissu médiéval. De fait, les
maisons résidentielles érigées en périphérie sont peu
nombreuses: le palais de « Busianos », la maison de
« Caballerizo Ortega » et rien d’autre. Parallèlement, ils sont
peu nombreux les édifices de caractère civil et public que l’on
fait ériger de nouvelle facture  sur la vieille ville, mais qui
contribuent par contre, à la requalifier. À l’exception, bien sûr,
du splendide Hôpital de « Santiago ».

Au contraire de Baeza, ici, la place médiévale du « Mercado »
ne perd pas ses fonctions; le nouveau pôle citadin consolidé
dans la place de Tolède contribue à la compléter sans l’annuler,
tandis que la place  « Vázquez de Molina » finit par devenir
un centre symbolique et emblématique.

Au même temps, les nouvelles fondations religieuses
extérieures - parmi lesquelles, les couvents de la « Santisima
Trinidad » et «San Francisco » - s’érigent en générale, sur les
limites de l’ancien boulevard périphérique de l’enceinte
médiévale et à proximité des portes d’accès au noyau intra-
muros, sans avoir presque aucune répercussion sur
l’aménagement des faubourgs.

Enfin, la construction plus importante érigée sur
l’ «agrandissement» est le grand Hôpital de « Santiago » en
termes dimensionnels  et qualitatifs,  qui reste cependant,
comme un élément un peu isolé, qui n’attire pas les attendues
tensions dérivées de l’ éventuel accroissement  de cette zone.
Dans ce sens-là, il est très similaire à l’Hôpital de « las Cinco
Llagas » de Séville.
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En définitive, à la fin du XVIème  s., Úbeda atteignit une situation
tout à fait différente dans certains aspects, à celle de Baeza.
On conserve le centre ville comme «toute la ville», c’est à
dire, ils font l’objet d’un processus de réaménagement et de
requalification  pour s’adapter au nouvel ordre économique,
politique et culturel - la place « Vázquez de Molina » symbolise
ainsi un remarquable jalon au sein du processus de
modification interne - tandis que la périphérie, supérieure en
termes quantitatifs, reste comme un ensemble résidentiel un
peu amorphe et moins qualifié.

Si en termes d’analogie la situation d’Úbeda est plus similaire
à celle des villes renfermées italiennes des XVème et XVIème s.,
les modifications, qui a subi Baeza à la fin du XVIème s.
s’assimilent aux modèles préconisés par les grands auteurs
de traités de la première Renaissance. La complémentarité
de l’une et de l’autre nous dévoilent un véritable répertoire
d’idées, de solutions et de méthodes de l’urbanisme de la
Renaissance, adaptés ou reformés, si nécessaire, à une réalité
politique, économique et sociale très diverse de celle italienne.

Voilà pourquoi nous considérons que le titre, que nous avons
choisi pour cet épigraphe, vient à propos: ÚBEDA ET BAEZA
PENDANT LA RENAISSANCE. LA LEÇON MAGISTRALE DE
LEUR URBANISME.
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LE MILIEU D’ÚBEDA ET BAEZA: UN SINGULIER ÉCLAT
URBANISTIQUE ET  ARCHITECTONIQUE.

Pedro Galera Andreu.

Au contraire d’autres cités moyennes espagnoles ou
andalouses, Úbeda et Baeza, ne constituent pas un fait urbain
isolé de leur territoire environnant, sinon qu’elles font partie
intégrante d’un réseau de petits noyaux: Torreperogil, Sabiote,
Rus, Canena, Ibros et Begijar, situés sur un rayon de 5 à 8
kilomètres autour de deux cités.

Ces noyaux ou villages se caractérisent, et voilà la raison de leur
singularité , du fait de montrer, à une petite échelle des équipements,
qui marquent profondément les grands noyaux, tels que ceux
religieux et militaires . Quant à ces derniers, ils incorporent les
fonctions de résidence temporelle  des figures illustres.

D’autres unités mineures: les « cortijos » (métairies) ou les
propriétés rurales , sur lesquelles repose  essentiellement
l’économie du territoire,  sont disséminées dans ce réseau de
petits villages. D’origine assez ancienne, il y en plusieurs qui
remontent au XVIIIème  s. (« Cortijo de Ninchez »); Maison de
« Caldona» (XIVe s.); «la Maninilla », l’ «Allozar », et
« Villapardillo » (XVIe s.);  l’ « Ahorcado » et de l’ « Orden »
(XVIIIe s.) et enfin,  les plus abondants, qui appartiennent au
XIXème et XXème s.

De plus, il faut faire état de moulins hydrauliques servant à
moudre le grain des céréales avec les singulières «écluses»
en pierre pour contrôler l’entrée d’eau.

Finalement, une série de ponts  font preuve de l’importance
du réseau de voies, qui traversent le territoire et confluent
dans les deux cités. Parmi eux, on doit en souligner trois car
ils constituent une démonstration technique et d’ouvrage en
pierre de taille: le pont de l’ « Obispo » ; le pont d’ « Ariza » et
le pont « Nueva » ou pont de  «Mazuecos».

Cet ensemble de constructions  met en évidence l’étroite
relation sociale et économique , qui lie Úbeda et Baeza à
leur territoire environnant.

Les caractéristiques de cette relation  sont les suivantes:
a) Permanence au cours des ans .
b) Innovation des typologies architectoniques .

Quant à la première caractéristique, nous signalons que ces
localités furent fondées bien avant la Renaissance et
comptaient déjà des fonctions similaires. A titre d’exemple,
nous signalons les anciennes et importantes enceintes
fortifiées comme la muraille cyclopéenne d’Ibros  (Vème s.
avant Christ), déclarée en 1931 Monument National, ou les
tours médiévales de Canena et Torreperogil, renforcées au

XVIème s. avec les châteaux de Canena et Sabiote. D’ailleurs,
il faut tenir compte que l’on fait encore usage des moulins et
l’utilisation des ponts dans les mêmes voies de communication.

Quant à l’innovation typologique , on doit souligner que le
premier cas  de murs  bastionnés dans la Péninsule Ibérique
se trouve dans le château de Sabiote, après son acquisition
par Francisco de los Cobos, et les voûtes des moulins à
pain  (le moulin du « Comendador », par exemple), dont la
construction est similaire aux voûtes des Greniers
communaux  des cités, comme celui de Baeza, dont sa
variété typologique est très singulière , mettant en relief
l’étroite dépendance économique entre la campagne et la ville.
Dans les propriétés rurales, nous observons également une
fusion de la typologie traditionnelle dans le rationalisme
académique , visible par exemple dans le cas de la Ferme de
« La Laguna » (Baeza), ouvrage de l’ingénieur centre
européen Tomasz Frnaciszek Bartmanski.

Úbeda y Baeza. Gravure de Anton Van der Wyngaerden.

LE MILIEU D’ÚBEDA ET BAEZA: UN SINGULIER ÉCLAT
URBANISTIQUE ET ARCHITECTONIQUE.

Il est très significatif que le peintre et dessinateur Anton Van
der Wyngaerden commandé par le roi Philippe II à élaborer la
série de villes hispaniques, choisît une vue générale d’Úbeda
et Baeza dominant leur territoire, celui qui les rendaient
consubstantielles. La proximité entre les deux cités, fut aperçue
aux yeux de l’artiste flamand comme des noyaux  distingués
d’un même ensemble.

Cette composition de noyaux urbains en guise de satellites
d’Úbeda et Baeza offre la singularité d’une longue histoire,
avant et après la période de splendeur du XVIèmes. Les fouilles
archéologiques ont mis à découvert l’antiquité de ces localités,
dont plusieurs remontent à l’Age du Cuivre mais notamment,
à la Protohistoire, comme par exemple les importants vestiges
architectoniques des murailles Cyclopéenne d’Ibros (Vème s.
avant Christ), siège d’une ancienne population ibère, déclarées
Monument National en 1931. Les fouilles récentes ont mis à
découvert également des vestiges, à proximité du Château
de Sabiote, qui appartient au moins à la période romaine.

Selon les dernières recherches historiques et archéologiques,
nous pouvons affirmer que, depuis le IIèmes. avant Christ, Úbeda
et Baeza se convertirent en chefs-lieu administratifs et
économiques du territoire, avec des noyaux secondaires
dépendants; des hameaux ou vicus romains, mis à découvert

aux alentours d’actuelles Begíjar et Rus. Egalement d’autres
localités mineures très abondantes et discriminées par l’espace
territorial dédiées à une exploitation agricole dites les villae
sont assimilées aux actuels « cortijos » (métairies) comme celui
de « los Ahorcados », « los Monoro » à Baeza, « los Alamos »
à Lupion, le « Molinillo » à Canena et « Puntal del Rey » à
Ibros, etc.

Voire, de l’époque plus obscure, le haut moyen-âge, lors des
invasions Barbares, Baeza, qui fut érigée en siège épiscopal
sous la domination des Wisigothes, compte d’importants
vestiges architectoniques comme les ermitages ou monastères
rupestres mis à découvert dans le territoire de Rus
(Valdecanales et Cueva de Veguilla). L’Institut Archéologique
Allemand a entrepris une recherche sur la première localité,
outre les vestiges de nombreux noyaux.

La domination Islamique et la lutte contre les Royaumes
Chrétiens, sans oublier les luttes intestines, qui marquèrent la
fin du Califat et la période de Taïfas, contribuèrent à renforcer
les aspects défensifs d’un territoire, qui allait devenir un marge
frontalier pérenne depuis le XIIèmes., lorsque le roi Alphonse
VII s’empara  pour la première fois d’Úbeda et Baeza. Ceci
oblige à la mise en place d’importantes enceintes fortifiées
dont les vestiges sont présents non seulement à Úbeda et
ses célèbres murailles ou la propre enceinte de murs de Baeza,
mais dans les remarquables vestiges de Sabiote, Torreperogil,
Canena et Begijar où l’on assiste à la superposition de
systèmes de construction musulmans et chrétiens. De plus, il
est intéressant de ressortir l’usage résidentiel de quelques
éléments, la Tour de l’Evêque à Begijar, ce qui met en évidence
le lien de dépendance entre les grands et les petits noyaux,
dans ce cas-là, entre Baeza et Begijar.

Enfin, ce processus atteignit sa fin au XVIème s. dû notamment
à l’intervention du tout-puissant Francisco de los Cobos,
Secrétaire de l’Empereur, qui acquiert des noyaux complets
tels que Sabiote, Mármol, annexe à Rus. Les interventions
architectoniques, qui en résultent de cette acquisition, sont
parfois exceptionnelles, comme par exemple, la réédification
du Château de Sabiote avec de modernes systèmes
bastionnés d’une grande nouveauté dans l’Espagne intérieure
de l’époque, ou la qualité du patio Renaissance du Château
de Canena.

De même, les espaces civiques de ces localités s’articulent
autour des temples et des éléments militaires auxquels
s’incorporent postérieurement d’autres édifices publics et
privés. Nous signalons des temples très remarquables comme
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celui de Torreperogil de style proto-renaissance mais où
subsistent encore de nuances gothiques; celui de San Pedro
à Sabiote d’Andrés de Vandelvira avec un style proto-
renaissance et gothique ou les interprétations postérieures
de Begijar et Rus.

Murailles d’Ibros.
Eglise et place de Begíjar.
Détail du château de la localité de Sabiote.
Plan du château de Sabiote.
Château de Canena.

De la même manière que ces noyaux intermédiaires se sont
rénovés au cours des ans, les unités mineures: métairies,
fermes, etc. … on fait autant. La plupart de ces constructions
remontent à la fin du XIXe et du XX e s. dont leur typologie de
demeure traditionnelle était composée d’une basse-cour ou
écuries où affleurent des éléments architectoniques de
différentes périodes: médiévales (cortijo de « Ninchez » et
« Caldona », des XIIIe et XIVe s. respectivement); Renaissance
(cortijo « La Minilla », « Allozar » ou « Villapardillo » dans les
territoires de Torreperogil et Baeza) et postérieurement celui
de l’ « Orden » et de l’ « Ahorcado ». Dans ce dernier furent
mis à découvert d’importants vestiges romains par Horace
Sandars en 1924.

À la tête des fermes, plus rares et complexes dans l’aspect
typologique du fait qu’elles diversifient plusieurs espaces
articulés autour des patios, où l’on remarque la demeure
toujours avec une chapelle, se trouve la Ferme de « la
Laguna », près de Baeza, ouvrage du siècle dernier de
l’ingénieur polaque Tomaz Frnaciszek Bartmanski, exemplaire
de tradition et innovation rationaliste, aujourd’hui convertie en
Musée de l’Huile.

En outre, il faut souligner les moulins hydrauliques, liés
étroitement à l’activité agricole la plus importante de la période
médiévale et moderne: la culture du blé et son moulage.
Dressés à proximité des cours d’eau pour tirer profit de la
force hydraulique, ils se situent sur les rives des fleuves
Guadalimar (le moulin d’ « Escuderos », celui de « Gil
Ramirez », « Cardona » et « Puente de Guadalimar ») et sur
le Guadalquivir (moulin « Nuevo », « Santa Maria », « Pedro
Alfonso », « Calatrava » « Comendador » , etc.).

Outre l’importance ethnographique de leurs mécanismes et
systèmes de moulage, c’est justement leur bâtisse en
maçonnerie solide, notamment le «Comendador»,  ce qui les
rapproche des édifices déjà mentionnés, et de singulières
typologies urbaines, comme les Greniers et les entrepôts
communaux érigés vers la fin du XVIèmes.,  sur l’ordre de la
Couronne pour contrôler les déséquilibres de la récolte, qui
comptent  des chambres voûtées en pierre (Grenier de Baeza
datant du 1554).

Finalement, en dessus du réseau de communications, qui relie
l’entière territoire, orienté par les cours fluviaux, se trouvent
d’anciennes chaussées et voies datant de la période romaine
et médiévale. La pierre ici devient le protagoniste dans la
construction de ponts dont la plupart, à l’exception du pont
romain dit le « Puente Vieja » sur le fleuve Guadalquivir, la
plupart remontent au XVIème s. : le pont de l’ « Obispo »
(Baeza), début du siècle avec des détails gothiques comme
la chapelle (qui a été l’objet d’une moderne reconstruction); le
pont d’ « Arizas » dont l’auteur est Vandelvira, qui fut
commandé par  l’évêque Francisco de los Cobos;  le pont
«Nueva» sur le fleuve Guadalimar dans le territoire de Baeza
fut reconstruit partiellement pendant ce siècle, bien qu’il
conserve les tracés originels, ouvrage également de Vandelvira
et Francisco del Castillo.

En résumé, de nos jours tous les analystes coïncident à
affirmer la grande activité de l’actuelle contrée dite de la
« Loma » composée de villes fondées pendant la
Renaissance, qui s’articulent autour de deux cités moyennes,
Úbeda et Baeza, chefs-lieu à leur tour d’un ensemble de petits
noyaux, unies par une activité essentiellement agricole  et
une imposante architecture aristocratique.

Ferme « La Laguna ».
Moulin du commandeur.
Pont d’ « Ariza ».
Pont de l’ « Obispo ».
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L’INÉDITE ET COMPLÈTE SEQUENCE DE
L’ARCHITECTURE RENAISSANCE À ÚBEDA ET BAEZA.

Pedro Galera Andreu.

Les débuts de l’architecture Renaissance à Úbeda et Baeza
se situent probablement à partir de 1520, caractérisée par
conformer une solution de continuité du gothique final ,
présent encore dans les portails de temples érigés pendant
les deux premières décades du XVIème s. (San Isidoro; San
Nicolas ou San Pablo d’Úbeda) et dans l’architecture palatine
de la fin du XVème s. (façade du Palais de Jabalquinto, à Baeza).
Les  maisons palatines sont justement les premières à
aborder les nouveautés du lexique de l’Antiquité avec un
langage encore balbutiant de proportions inexactes: grosses
colonnes extérieures avec des fûts superposés très ornés,
face à de très fins supports dans les patios et les autres
espaces intérieurs, insérés dans une conception encore de
masse et volume héritée du moyen-âge. Ce langage de
décoration exubérante, inspiré de la typographie et de
l’illustration de livres plutôt que de l’orfèvrerie conforme le style
Proto renaissance  ou «Plateresque» particulièrement riche
et enraciné en Espagne, très profuse pendant l’entière période
moderne dans les maisons palatines de deux villes. Les
édifices, qui éprouvent les essais de la Renaissance sont les
suivants: la  dénommée « Casa de las Torres » (Maison des
Tours) à Úbeda; le palais de « Torrente » à Úbeda, le siège
actuel de l’U.N.E.D. (Université à distance) dans la rue Gradas,
d’Úbeda, dont on ne conserve  que le portail, outre le  palais
des « Salcedo » de Baeza;  l’ancienne Mairie ou les hauts
Hôtels de Ville à Baeza - ancienne maison de la famille « Gyl
Baile de Cabrera » - y comprises, les interventions réalisées
sur la façade du palais de « Jabalquinto ».

En outre, les temples éprouvent également le nouveau style
à travers des interventions d’ordre mineur: portails et
chapelles , où l’on essaye ce nouveau langage. Ainsi, le portail
Sud de l’église de  « San Andrés » de Baeza agglutine  les
dernières interventions gothiques dans la tour annexe de
l’église et le nouveau langage dans une chapelle intérieure.
Le portail méridional de « Santo Domingo » d’Úbeda offre à
son tour, des connotations civiles avec des grands vousseaux
d’arc et des balustres. Ces éléments se déploient également
dans les paroisses de proches localités de Torreperogil et
Sabiote tandis que des colonnes classiques superposées
s’intercalent dans le portail médiéval du couvent de « San
Antonio » de Baeza.

L’architecture Renaissance atteignit sa plus grande
splendeur à partir de 1540 avec deux ouvrages religieux dont
le patronage est privé. Il s’agit de la Sacrée chapelle de
l’église du « Salvador »  à Úbeda  et la chapelle des
« Benavides » de l’église de « San Francisco » à Baeza .
De caractère funéraire, toutes les deux comptent la
participation active d’Andrés Vandelvira, bien qu’elles

répondent  à deux modèles très différents. Celle du Salvador
se regarde comme une raffinée et intellectuelle interprétation
de Diego de Siloé de l’espace funéraire dans l’Antiquité
(Panthéon de Rome) tandis que l’interprétation de celle des
Benavides est conforme à la chapelle funéraire castillane de
la fin du moyen-âge. Vandelvira éprouve sur toutes les deux,
mais notamment sur celle de Baeza, les possibilités de l’Ordre
Classique à différente échelle avec d’extraordinaires solutions
stéréotomiques dans la composition du toit.

Depuis 1550 jusqu’à 1575 , date de la mort de Vandelvira, on
assiste à l’essor de  l’architecture civile à Úbeda et Baeza ,
soit-elle publique que privée, encore que les chefs d’œuvre
de Vandelvira appartiennent à cette dernière: palais « Vázquez
de Molina » et palais du Doyen « Ortega », qui finissent par
conformer l’actuelle place « Vázquez de Molina », ainsi que
le palais de « Vela de Cobos » et celui du Marquis de « la
Rambla » et l’Hôpital de « Santiago », l’édifice plus important
bâti à la fin de sa vie et l’un des plus importants hôpitaux de
l’Espagne.

Toutefois, outre les ouvrages de Vandelvira , divers ateliers
et architectes contribuent  à enrichir aussi les deux villes: Ginés
Martinez de Aranda , maître de Baeza, qui entreprend
l’entreprise hydraulique d’approvisionner en eau sa ville natale,
témoigné par la fontaine commémorative située devant la
cathédrale. D’autre part, l’architecte de Jaén Francisco del
Castillo , « el Mozo » (le Jeune Homme), il apprit à Rome à
l’ombre de Vasari et Ammanatti, auteur de la façade de la
Chancellerie de Grenade, mettant en pratique son savoir faire
à la cathédrale de Baeza, et enfin, la présence du Jésuite
Juan Bautista Villalpando , auteur du portail de la Cathédrale
et du Collège de la Compagnie, à quelques mètres de distance
de la Cathédrale. Et c’est au sein de ce Collège que celui-ci,
disciple de Juan de Herrera et Jerónimo del Prado
commencent à écrire l’une des œuvres plus prolifiques de
la théorie et de l’histoire de l’architecture:  « El templo de
Jerusalén según la visión del Profeta Ezequiel » (La vision
du Temple de Jérusalem selon le Prophète Ezéchiel…, N.d.T.)
que Joseph Rykwerta reconnaissait dans l’ambiance
d’exaltation culturelle de l’Université de Baeza à la fin du XVIe

s., d’avoir illuminé tous les traités européens.

Un siècle qui termine avec une vaste projection de ferments
expérimentaux de Vandelvira et ses émules (édifice d’Iña,
Université de Baeza) dont sa construction  s’étend au
XVIIème s. (palais de « Mancera » et du Marquis de
« Guadiana ») et au XVIII  ème s. (Palais du Marquis de
« Contadero » à Úbeda), perpétuant ainsi à travers
l’architecture la permanence d’une période exceptionnelle.

Finalement, les directrices de l’école d’Andrés de Vandelvira
et quelques ouvrages de Diego de Siloé furent tenus pour
modèles et références en Amérique : ceci sera l’analyse d’un
autre rapport. L’école de Vandelvira est présente dans les
cathédrales de Mexique, Puebla, Oaxaca, Mérida,
Guadalajara, Lima et Cuzco ; voire, la cathédrale de Buenos
Aires , bien qu’elle soit postérieure. L’église du « Salvador »
d’Úbeda a laissé également une indélébile empreinte  en
Amérique, concrètement le portail principal du couvent de
Yecapixtla  (Mexique)  constitue une réplique vivante de la
façade latérale de celle-ci. D’autre part, ses grosses tours se
reproduisent également dans la façade de l’église mexicaine
de Cuilipán. Nous pouvons suivre la piste d’autres éléments
du temple d’Úbeda comme les voûtes à caisson dans l’église
de la Mercel de Sucre (Bolivie). En ce qui concerne Baeza, la
Chapelle du «Pópulo» est tenue pour une précédente vivante
des chapelles des indiens en Amérique .

SEQUENCE DE L’ARCHITECTURE RENAISSANCE À
ÚBEDA ET BAEZA.

Les débuts de l’architecture Renaissance à Úbeda et Baeza
ainsi que dans la plupart de l’Espagne, se reflètent à partir de
la troisième décade du XVIèmes., uniquement dans les aspects
ornementaux. L ’essor du dernier gothique, qui avait favorisé
l’arrivée d’un grand nombre de maîtres en stéréotomie dans
les deux cités, contribue à maintenir à travers la technique et
le langage la permanence du moyen-âge. Evidemment, cette
continuité fut favorisée par le goût des commettants. Ainsi,
toutes les reformes et les constructions de la plupart des
temples paroissiaux où l’on trouve le même type de portail
gothique flamboyant  (San Isidoro, San Pablo ou San Nicolás
d’Úbeda) furent entreprises par l’évêque Suarez de la Fuente
del Sauce (1500-1520), évêque  bâtisseur par excellence.
L’arrivée  de son successeur comme responsable de la
diocèse, Esteban Gabriel Merino (1525-1535), cardinal installé
à Rome coïncide avec l’intérêt d’une partie de la petite noblesse
locale à mettre le cap sur la nouvelle architecture, le retour à
«l’architecture antique».

Nous sommes d’accord avec la dénomination plus
traditionnelle de cette première phase des débuts de la
Renaissance,  «proto renaissance» ou «plateresque», du fait
que le système ornemental est assimilé à l’orfèvrerie, bien
que sa source d’inspiration soit plutôt l’illustration des livres.
En tout cas, il s’agit d’interventions superficielles: portails,
décoration de baies et façades où l’emploi d’ordres classiques
est encore imprécis, de nombreuses  licences et l’emploi
profuse du balustre en tant que support et le grotesque, le
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laurier et la coquille en tant qu’ ornements plus habituels.
Toutefois, ces portails deviennent énormément attractif grâce
à leur forte plasticité et à une certaine ingénuité, comme celui
de « San Andrés » de Baeza, probablement le plus ancien,
ou le portail méridional de « Santo Domingo » d’Úbeda, qui
outre ceux plus petits de « Santa Maria », dans la même ville,
se caractérisent par l’emploi profuse des balustres en tant
que supports par excellence, très répandu également sur les
temples des localités proches comme Torreperogil et Sabiote.

Cependant, où mieux s’exhibe cette phase plateresque est
dans les maisons palatines. D’une part, parce qu’elles offrent
un plus vaste domaine d’intervention en termes d’ornements
et d’autre, parce qu’on leur accorde des solutions d’espaces
et volumes conforme à la Renaissance. C’est le cas par
exemple de la dénommée Maison des « Torres » d’Úbeda et
du palais de « Salcedo » à Baeza. Quant à la première, il
s’agit d’une maison palatine de la famille Davalos, issue de  la
petite noblesse militaire, de tradition « antique » la disposition
interne, qui suit un rigoureux ordre symétrique, s’articule autour
d’un grand patio central, mais les tours angulaires, qui
s’avancent sur le plan de la façade, ont un caractère défensif
à cause des proportions et du volume, s’opposant à la
délicatesse des colonnes du patio, qui nous évoquent
l’Alhambra et la magnifique opposition des espaces internes
et externes de l’architecture musulmane. Toutefois, le plan de
la façade, dont la composition est ornementée et déréglée,
vise à la notoriété de ce qui est individuel, très caractéristique
du style Renaissance, ce qui arrive également dans le palais
de « Torrente » ou dans la maison de la rue « Gradas » (site
actuel de l’Université à Distance), toutes les deux à Úbeda.

Quant au palais des Salcedo, bâti sur l’ordre de Juan Rubio
Salcedo entre la fin du XVème. et le début du XVI ème s. à
proximité de l’enceinte de murs mais hors d’elle. Il se regarde
comme un volume de trois étages et un espace totalement
centripète. Toutefois, le patio est orné de gros supports
cylindriques renforçant l’idée de robustesse, qui exhibe l’entier
édifice, bien qu’il atteigne un remarquable effet monumental.
Par contre, l’extérieur répond au concept gothique dû à
l’inégale distribution des baies par rapport à la porte d’accès
déplacée vers un angle. Toutefois, où l’on épreuve la transition
d’un langage à autre est dans l’alternance des fenêtres
jumelées d’origine lombarde et celles d’origine gothique. Cette
alternance se reproduit également dans la maison de « Gil
Bayle de Cabrera », près du frontispice de la cathédrale, qui
fut bientôt convertie en siège de la Mairie, probablement en
mémoire de conseils ouverts médiévaux, qui tenaient lieu
devant la cathédrale.

Portail méridional de l’église de « Santo Domingo ». Úbeda.
Façade de la Maison de « las Torres ». Úbeda.
Patio de la Maison de « las Torres ». Úbeda.
Façade du palais « Torrente ». Úbeda.
Palais de « los Salcedo ». Baeza.

Sans nul doute, cette transformation en édifice public accélère
l’apparition du style Renaissance dû à  la mise en place de
l’ornement héraldique impérial et à la nécessité de construire
un salon pour les séances plénières et un balcon extérieur.
Toutefois, les soffites en bois du salon et les arcs en accolade
de la façade, outre le baie de la porte d’accès avec de grands
vousseaux, très caractéristique de l’architecture civile du XVIème

s. à Baeza, se combinent dans une belle et singulière synthèse
d’époques et cultures, de tradition et d’innovation. On peut
apprécier ceci également  dans la façade du palais de
« Jabalquinto » où le premier étage est orné d’une galerie
d’arcs en plein cintre, un autre élément très typique de
l’architecture Renaissance dans toute la contrée.

À partir de 1535 commence l’étape d’assimilation pleine du
langage classique de l’architecture de la zone. Le démarrage
a lieu avec la décision du secrétaire de  l ’Empire Francisco
de los Cobos, de faire ériger un palais et une église caveau
de famille dénommée « El Salvador ». Celle-ci, œuvre de
Diego de Siloé,  devient l’axe et le centre d’un grand espace
ouvert, qui porte son nom, et d’un vaste pâté de maisons, y
compris  le palais et un hôpital de « vénérables personnes
âgées », même une éventuelle université fut projetée. Le tracé
de la Sacrée Chapelle du « Salvador » était inspiré, à petite
échelle, de l’idée centrale de la cathédrale de Grenade d’ériger
un élément circulaire inspiré à son tour, du Panthéon de Rome,
assemblé à la nef longitudinale de la chapelle à travers un
audacieux grand arc pratiqué dans la surface cylindrique du
mur de la rotonde. Cette image du temple d’Úbeda coïncide
d’une manière extraordinaire avec une proposition de
l’hypothétique reconstruction du temple Malatestiano de
Rimini, de Léon Batista Alberti. Toutefois, en dehors du
caractère innovateur de cette idée par rapport à l’architecture
de cette époque en Espagne, Siloé  écrivit un petit traité
d’instructions sur l’usage et le sens de l’ordre classique
architectonique d’une exceptionnelle importance pour les
maîtres, exécutants, notamment Andrés de Vandelvira.

Dès lors, le jeune maître en œuvre devient l’homme de
confiance de Cobos et de sa famille, responsable d’un vaste
programme de constructions civiles, religieuses et de
réalisation technique - ceci sera le sujet d’analyse d’autre
rapport - il se convertit en grand auteur de l’image qui en
résulte surtout d’Úbeda et en partie de Baeza. Durant une
période de plus de 35 ans l’exceptionnel progrès de l’architecte
surpassa bientôt les enseignements initiaux, et à travers la
lecture de traités, notamment Serlio, et grâce à son expérience,
il va laisser sa propre empreinte dans l’architecture de ces
deux cités et leurs territoires environnants, soit-il à travers
son intervention directe ou à travers l’influence exercée sur
d’autres maîtres et ateliers.

En effet, vers la moitié du siècle, une ardue activité était en
train de se développer.   Parmi les projets de plus envergure
à Úbeda, nous signalons: le palais du Doyen « Ortega », le

palais de « Juan de Vazquez de Molina », le palais du Marquis
de « la Rambla » et le palais de « Vela de los Cobos » ; l’Hôpital
de « Santiago » ; le pont d’ « Ariza ». D’autre part, à Baeza,
nous trouvons  la Cathédrale; « San Francisco » de Baeza;
Maison du « Corregimiento » et Prison; Grenier communal et
Halle au blé; pont de « Mazuecos ». Ceci exigeait la présence
d’architectes et maîtres en formation permanente. C’est ainsi
que par exemple, la famille Martinez de Aranda de Baeza reçut
la formation de Gines Martinez « el Viejo » (le vieux), qui en
1556 entreprit la canalisation et l’adduction d’eau à Baeza. La
fontaine, qui préside la place de « Santa Maria » fut érigée en
commémoration de cet événement.

Ou des maîtres presque inconnus à ce moment comme Andrés
de Salamanca, très renommé à la contrée, qui travaillait pour
Andrés de Vandelvira, sinon il suivait ses directrices (église
de « Santa Maria » de Linares), y compris, les propres fils
d’Andrés de Vandelvira, Alonso et Juan, notamment le premier,
qui agit très activement à Sabiote. A tel point l’élan de
l’architecture de ces deux cités était en plein essor que la
Mairie de San Clemente à Cuenca écrivit à Baeza en 1565
lorsqu’elle devait faire face à certains problèmes posés par la
construction de l’édifice du Conseil municipal, pour trouver un
maître capable de les résoudre et voilà qu’ils écrivirent à Baeza:
«en Baeza donde y en su comarca ay maestros eçelentes» [à
Baeza et dans son territoire environnant il y a d’excellents
maîtres d’œuvres…, V.d.T.].

Malgré la grande perte, qui supposa la mort de Vandelvira en
1575, outre les premiers symptômes de récession économique
et l’absence de la plupart de riches familles comme Cobos et
Benavides, qui devinrent très importantes et s’unirent à de
grandes maisons nobiliaires, le dernier quart de siècle abrite
encore un important essor architectonique amené par les
héritiers de Vandelvira, outre la présence d’autres architectes
provenant de l’extérieur, qui reprennent les projets  de
Vandelvira ou entament d’autres nouveaux. A cette époque,
Baeza atteint sa plus grande splendeur devenant un centre
ecclésiastique et éducatif favorisé par la chute de la fondation
universitaire d’Úbeda et le réductionnisme amené par le
Concile de Trente. Ainsi la plus importante hiérarchie
ecclésiastique de Baeza favorise les équipements
d’enseignement à travers l’ Université et le Collège de Santiago
de la Compagnie de Jésus, très proches l’une de l’autre, avec
deux grands parcelles  bâties vers la fin du siècle, conformant
une ambiance de formation religieuse, qui acquiert un inusité
intérêt en vertu de l’essor du mouvement des «lumières» ou
des hétérodoxes émanant de l’attitude et de la situation sociale
des minorités converties, qui trouvent dans l’Université de
Baeza le soutien et la plate-forme de diffusion de leurs idées
et de leurs attitudes.

Baeza. Palais de « Jabalquinto ».
Angle du palais « Vela de los Cobos ».
Université de Baeza.
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Du point de vue architectonique,  les deux édifices présentent
des licences au sein des styles où s’encadrent. La cathédrale,
quant à elle, s’inscrive dans le classicisme en vigueur à cette
époque, et le collège dans la plus sévère orthodoxe du
classicisme académique de Vasari adopté par Juan de Herrera
dans la cour et diffusé par un bon disciple de ce dernier: Juan
Bautista Villalpando, auteur également du portail de la
cathédrale de Baeza à l’aide d’un autre excellent architecte
de Jaén, qui reçut sa formation à Rome, Francisco del Castillo
« el Mozo » (le Jeune Homme), auteur à son tour, de la façade
de la Chancellerie de Grenade. Outre ces ouvrages, il faut
souligner l’importance de Villalpando en tant que théoricien. Il
entreprit à Baeza la composition de l’une des œuvres plus
importantes sur la théorie de l’architecture dans l’Europe
moderne, selon déclara J. Rykwert, surtout pour des
auteurs comme Jehuda Leon ou Fischer Von Erlach. Il s’agit
de: El Templo de Jerusalén  según la visión del Profeta
Ezequiel (La vision du Temple de Jérusalem selon le Prophète
Ezéchiel…, N.d.T.) écrite à l’aide d’un autre architecte de
Baeza, Jerónimo del Prado, terminée et publiée à Rome.

La fin du siècle mit fin à cette grande splendeur. Toutefois,
l’architecture d’Úbeda et Baeza non seulement allait subsister
mais elle fut prolongée au delà de la région grâce à la
dispersion des membres de la famille Martinez de Aranda ou
Vandelvira, qui voyagèrent d’abord à la Basse Andalousie
laissant une indélébile empreinte à Séville et Cadix arrivant
encore plus loin. De fait, A. Bonet  reconnaît  que l’architecte
Gines Martinez de Aranda, lorsqu’il fut nommé grand maître
de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, fit arriver
l’architecture Renaissance à Galice, ou plus précisément,
l’architecture de cette région de l’Andalousie Orientale.

BAEZA :XVIe s., SEQUENCE DE L’ARCHITECTURE
RENAISSANCE
EDIFICES DU GOTHIQUE TARDIF ET DU PLATERESQUE
OU PROTORENAISSANCE
1. Palais « Sánchez Valenzuela » ou « Cerón ».
2. Palais de « Salcedo » ou Comtes de « Garcíez ».
3. Palais de la famille « Ponce de León ».
4. Palais de « Jabalquinto ».
5. Hauts Hôtels de Ville.
6. Hôpital de « San Antonio Abad ».
7. Eglise du « Salvador ».
8. Eglise de « San Andrés ».
9. Eglise de  « San Antonio ».
10. Port de Jaén et Arc de « Villalar ».

EDIFICES  D’ ANDRÉS DE VANDELVIRA OU ATTRIBUÉS À
CELUI-CI
1. Eglise du couvent de « San Francisco ».
2. Maisons de justice et prison.
3. “Alhóndiga” (Halle au blé).
4. Grenier communal.
5. Cathédrale.

EDIFICES POSTERIEURS A VANDELVIRA
1. Séminaire de « San Felipe Neri ».
2. Collège de « Santiago », Compagnie de Jésus.
3. Couvent de la « Magdalena ».
4. Couvent de « la Encarnación ».
5. Eglise de « la Concepción ».

ÚBEDA : XVIe s., SEQUENCE DE L’ARCHITECTURE
RENAISSANCE

EDIFICES PLATERESQUES OU PROTORENAISSANCE
1. Palais « Torrente ».
2. Eglise de « Santo Domingo ».
3. Maison de « las Torres ».
4. Maison de la famille « Cueva ».
5. Eglise de « San Lorenzo ».

ÉDIFICES DE VANDELVIRA (TOTALEMENT OU
PARTIELLEMENT)
1. Sacristie et portails du « Salvador ».
2. Palais du Doyen « Ortega ».
3. Palais « Vázquez de Molina ».
4. Palais « Vela de los Cobos ».
5. Palais Marquis de « la Rambla ».
6. Eglise de « San Nicolás » (portail et chapelle).
7. Hôpital de « Santiago ».

EDIFICES POSTERIEURS A  VANDELVIRA OU D’AUTRUI
1. Palais « Francisco de los Cobos ».
2. Palais « Bussianos ».
3. Couvent des Carmélites.
4. Couvent « San Juan de la Cruz ».
5. Palais Marquis de « Mancera ».
6. « San Isidoro ».
7. Hôtels de Ville.
8. Palais Comtes de « Guadiana ».
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TRADITION ET INNOVATION DE L’ARCHITECTURE DE
VANDELVIRA À ÚBEDA ET BAEZA : CONTRIBUTION À
L’ARCHITECTURE RENAISSANCE UNIVERSELLE.

Pedro Galera Andreu.

Úbeda et Baeza jouèrent un rôle frontalier durant deux longs siècles,
face au Royaume Nasride de Grenade. Ceci a marqué profondément
les deux cités, tel que l’on peut constater non seulement dans la
présence des défenses militaires,  qui se traduisent par tours et
murailles, mais dans la subsistance des espaces et des éléments
architectoniques en lutte contre l’imposant élan de rénovation mis
en œuvre après la prise de Grenade.

À titre d’exemple, il ne suffit que mentionner la place « Vázquez
de Molina » dont sa configuration abrite une série des
monuments Renaissance: Chapelle du « Salvador », Palais
du Doyen « Ortega » et Palais de « Juan Vázquez de Molina »,
alignés face à l’ancienne Collégiale de « Santa Maria », qui
fut érigée sur une ancienne mosquée, et le faubourg
environnant fut dressé sur l’ancienne citadelle musulmane,
dont les chemins de ronde et l’échelle, la construction et les
motifs des maisons évoquent l’empreinte musulmane.

Bien que ces trois édifices et l’espace résultant soient tenus
pour la réaffirmation d’une famille, celle de « Cobos » dans la
cour de l’Empereur Charles Quint, qui tente de modifier sa
cité natale, un espace et une situation tout à fait originelle
et incomparable au sein de l’urbanisme espagnol , cette
intervention est entreprise assumant d’une manière
intelligente et subtile le passé et faisant en sorte de
l’incorporer au nouveau langage du Classicisme de la
Renaissance . Ce passé immédiat, médiéval participe de deux
styles différents, gothique et morisque, à savoir:

- Structures en bois dans les couvertures, dans la
technique et dans la  décoration musulmane des
temples chrétiens (Collégiale d’Úbeda, « El Salvador »
de Baeza).

- Décoration exubérante des chapelles (Cloître de la
Cathédrale de Baeza) et extérieurs de l’architecture
civile (Palais de « Jabalquinto », à Baeza).

En conséquence, la première série de constructions encadrées
dans un style Renaissance encore balbutiant, montre déjà de
singuliers «sthylèmes», qui vont se perpétuer dans l’avenir:

- Patios intérieurs ornés des colonnes extrêmement fines
(Maison de « las Torres » à Úbeda), qui évoquent
vivement le style nasride.

- Emploi des fenêtres géminées ou jumelées (Maison de « las
Torres » à nouveau; Palais de « Montiel », à Úbeda; Tour
du « Salvador », à Úbeda; Palais de « Salcedo », à
Baeza).

Tout ceci s’insère dans une robuste construction de mur de
pierres, très profuse dans toute la physionomie urbaine.

Le progrès de l’architecture d’Úbeda et Baeza à partir de la
décade de 1530, dominée par la présence de Andrés de
Vandelvira, s’étale sur  trois motifs:

- Firme adoption du langage classique en refusant
cependant, la copie anodine de modèles:
réinterprétation .

- Intégration de ce langage classique dans les
techniques traditionnelles de stéréotomie: assimilation
constructive et innovation .

- Incorporation abstraite d’éléments et de solutions de
la culture architectonique soumise, c’est à dire, la
culture islamique .

Ceci donne lieu à un constant processus expérimental  du
langage classique, mis en évidence par la Critique de ce siècle.
Ainsi A. Calzada ( “Hª de la Arquitectura española”, Barcelona,
1933. [Histoire de l’Architecture Espagnole…, N.d.T.] )
considère que Vandelvira «vise juste faisant que les éléments
exotiques soient à tel point assimilés qu’ils se confondent avec
les nôtres». D’après M. Tafuri il s’agit d’un long parcours guidé
par «des recherches dépourvues de préjudices», qui façonnent
un «Maniérisme où abondent les ferments critiques, éloigné
en grande partie des sources italiennes de départ» .

Ce parcours expérimental, qui dure 40 ans dans la vie de
Vandelvira, qui a lieu dans un scénario privilégié, Úbeda et
Baeza, passe par  éprouver les ordres classiques en les
adaptant à diverses espaces et échelles , allant de la petite
Sacristie du « Salvador » d’Úbeda aux immenses murs de la
Chapelle des « Benavides », à l’église de « San Francisco »
de Baeza, expression «d’imperturbable cohérence»  dans
son ouvrage entier - selon  A. L. Ampliato - qui vise à la
«difficile et suggestive recherche d’une expression
synthétique entre l’espace et la structure» .

Éprouver l’incorporation de la figuration plastique, en
collaboration directe avec des artistes étrangers , comme
c’est le cas du français Etienne Jamet, dans les dits espaces,
qui transmettent selon J. Camon cette «impression de
grandeur pondérée, de fusion parfaite des grâces
ornementales dans sa plasticité humaine et arrondie,  et les
vastes espaces délimités des parements et des voûtes…»,
outre le traitement dénué et géométrique des murs dans ces
derniers ouvrages, notamment l’Hôpital de « Cobos » à Úbeda.
Et enfin, la singulière adoption d’un type de colonne, qui
combine l’extrême finesse des supports musulmans et la
robustesse exigée par le Classicisme donnant lieu à un
modèle gracile et svelte. Outre l’emploi systématique dans la

composition du toit d’un type de voûte, la coupole sur
pendentifs, «l’élément structurel typique du Classicisme
espagnol» . Selon a affirmé F. Chueca, ceci serait impensable
sans la rénovation de la technique de la stéréotomie conduite
également par Vandelvira, qui constitue aux yeux de Chueca
«le plus important et le meilleur interprète de ce qui était
la rénovation de l’architecture avant l’apparition de Juan
de Herrera» .

Plafonds à caissons de style mudéjar.
Réinterprétation du langage classique.
Colonnes évoquant l’empreinte nasride.
Innovation constructive: Libro de Cortes (Livre sur les Tailles…,
N.d.T.).

TRADITION ET INNOVATION DE L’ARCHITECTURE DE
VANDELVIRA À ÚBEDA ET BAEZA.

Sans nul doute, la figure d’Andrés de Vandelvira canalise la période
de splendeur  de l’architecture Renaissance d’Úbeda et Baeza,
favorisée par l’essor économique et notamment par la décision et la
volonté d’une importante famille, celle de Francisco de Cobos,
Secrétaire de l’Empereur Charles V. De fait, ce magnifique panora-
ma favorise l’arrivée de renommés architectes et d’un grand nom-
bre de maîtres d’ouvrage en pierre de taille. Il ne faut pas oublier
que Cobos, en tant que bon courtisan, connaissait les meilleurs
architectes, qui s’occupaient de grands projets. Il suffit de nommer,
à titre d’exemple, Diego de Siloe, auteur de la cathédrale de Grenade,
qui fut sollicité pour bâtir la Chapelle funéraire du Secrétaire, et Luis
de Vera, architecte Royal, auteur des palais de celui-ci à Úbeda.

Par ailleurs, les deux villes comptaient un remarquable
patrimoine architectonique, source d’une longue histoire
d’occupation, dont le passé médiéval devient l’apport plus
intéressant en raison du caractère frontalier de ce territoire,
qui passa successivement des mains musulmanes à celles
chrétiennes. Ainsi, le passé islamique, chrétien et hispano-
musulman coexistent jusqu’au XVI èmes., témoigné par de
nombreux vestiges. Il n’est pas étonnant donc, la présence
remarquable de couvertures en bois dans les temples et
maisons palatines conforme aux techniques et à la décoration
musulmane, par exemple, la Collégiale de « Santa Maria »
d ’Úbeda (bien que sa toiture ait été substituée récemment)
ou celle de l’église du « Salvador » de Baeza, qui a adapté le
traditionnel «plafond à caissons» ou bien, il a été masqué par
de modernes voûtes en plâtre, une habitude très employée
dans les couvents.
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Parfois, cette hybridation gothique-morisque  s’exhibe dans les
parements décoratifs, dans les églises, où les chapelles sont ornées
d’intéressants travaux en plâtre, qui en raison des techniques et des
motifs évoquent également l’Islam (Chapelles du cloître de la
cathédrale de Baeza ou la Chapelle de « Monsalve » dans l’église
de « San Pablo » à Úbeda) et, dans l’architecture civile, militaire et
domestique, par exemple, les portes défensives, comme celles du
« Losal » à Úbeda, en coude et avec un arc en ogive. Ce dernier
élément apparaît également dans la dite «maison mudéjare»
d’Úbeda, l’actuel Musée municipal, sans oublier l’exubérante
décoration du palais de « Jabalquinto » à Baeza, ouvrage du gothique
tardif avec des réminiscences islamiques.

L’essor du gothique tardif imprégné de la mystification musulmane
allait peser beaucoup dans le nouveau style Renaissance, qui fait
son apparition à partir de la troisième décade du XVIèmes., soit-il à
travers la coexistence de deux  langages:  celui médiéval et celui
«Antique» dans la décoration; soit-il à travers la fusion  de certains
éléments, proportions ou formes issues du passé immédiat (chrétien
ou musulman) dans ce balbutiant langage classique. C’est le cas
par exemple, de la finesse des colonnes, parfois extrême, voir sinon
le patio de la Maison de « las Torres » d’Úbeda, ou  l’emploi de
fenêtres géminées.

Voici le panorama que trouve Andrés de Vandelvira lorsqu’il
arrive à Úbeda vers la moitié du 1530. Bien qu’il comptait déjà
une formation de maître en pierre de taille dans la solide
technique de la stéréotomie médiévale, outre les goûts, qu’il
professait à l’art décoratif Antique, présent à Castille et
notamment, dans les milieux de l’Ordre de Saint-Jacques, au
service de laquelle il travaillait depuis son initiation à l’art, de
la main de son beau-père, Francisco de Luna, à Úbeda il va
rencontrer l’architecte plus représentatif de la Renaissance
de style italien, Diego de Siloé. Le projet de la Sacrée Chapelle
du « Salvador », ouvrage de Siloé, mise en œuvre par
Vandelvira, qui ajoute de sa main  la sacristie et les portes
latérales, constitue un excellent point de rencontre.

La sacristie est assemblée au temple à travers un hardi portail,
bâti en angle, preuve de la virtuosité de l’art de la taille de
pierre due à sa remarquable anamorphose accentuée par la
présence d’éléments figuratifs d’influence française, grâce à
la participation dans cet ouvrage d’Etienne Jamet, le plus
remarquable des sculpteurs français, qui ait jamais travaillé
dans la Renaissance espagnole. À l’intérieur, la plasticité
détient à nouveau le protagoniste étant donné que l’ordre
architectonique conventionnel est substitué par des prophètes
et des sibylles en guise de télamons et cariatides. Mais, ce fut
dans la composition du toit, où Vandelvira démontre tout son
savoir faire à travers l’emploi de l’un de ses éléments plus
singuliers: la coupole sur pendentifs , qui substitue la longue
voûte en berceau. Ainsi, il apporte une structure modulaire à
ce petit espace, en le compartimentant à la manière des
espaces longitudinaux couverts des coupoles de l’Antiquité
classique, dite «grecque»,  mais aussi à la manière des
« campate » employée par  Brunelleschi. D’ores et déjà,

l’architecte emploie toujours cette formule même dans les
espaces plus grands comme la cathédrale de Baeza et Jaén.
Ainsi, ce qui éloigne Vandelvira de la composition de la nef de
l’église, projetée par son maître Siloé, est l’introduction de cette
solution aérienne,  tel qu’il arrive avec les dites cathédrales.

Au fur et à mesure qui se tenaient les travaux de l’église du
« Salvador » d’Úbeda, Vandelvira reçut la nouvelle commission
d’ériger la chapelle funéraire de la famille Benavides dans
l’église de « San Francisco » de Baeza. Ce projet,
complètement à sa charge, s’éloigne du concept italianisant
du « Salvador » et se rapproche de la tradition castillane du
gothique tardif, qui conçoit un espace carré avec un autel en
hauteur sur les voûtes dites «caveau de famille» (comme dans
les églises fondées par les «Rois Catholiques», par exemple
« Santo Tomás » d’ Avila). Bien que  ces voûtes en guise de
grands niches à caisson constituent une solution structurelle,
aussi très aimée du maître, afin d’alléger visuellement la masse
du mur, l’élément plus remarquable de ce grand espace est la
voûte, qui le couvrait (inexistante). Celle-ci fut recueillie dans
l’œuvre de son fils Alonso, le Tratado de Cortes de Piedra
(Traité sur la Taille de Pierre…, N.d.T.) sous la dénomination
de « Capilla Cruzada » [chapelle croisée, V.d.T.], qu’il définie
comme: «La mejor capilla particular y más bien ordenada y
adornada que hay en nuestra España» [la meilleure chapelle
privée et la mieux ordonnée et ornée de notre pays…, V.d.T.].
En raison de ses dimensions colossales, cette chapelle
constitue non seulement le point culminant de toute une  série
de variantes stéréotomiques dans la construction de coupoles
en pendentifs, mais elle comporte également une hardi et
originelle disposition d’ordre géant selon laquelle de très hautes
colonnes, à la manière des axes, articulent les quatre côtés
du carré, défiant ainsi la vision logique du Classicisme, mais
en cohérence totale avec la disposition totale du mur.
Úbeda. Portail de la Sacristie du « Salvador ».
Úbeda. Voûtes de la Sacristie du « Salvador ».

A l’égal de l’architecture religieuse, Vandelvira combine aussi
tradition et innovation dans  l’architecture civile, qui se traduit dans
un ensemble de palais, bâtis sur l’ordre de la nombreuse famille
Cobos d’Úbeda dont la principale caractéristique, conforme au goût
de cette époque en Espagne, est la décisive vocation de
protagonisme urbain, c’est à dire, la conformation des espaces
publiques, comme c’est le cas de la place « Vázquez de Molina »
d’Úbeda avec le palais du Doyen « Ortega » et celui de « Juan
Vázquez », configurés en tant que volumes dépourvus d’une
accusée horizontalité dans leurs façades, notamment dans le Palais
du Doyen « Ortega » et avec des baies et des couronnements
angulaires disposés en toute subtilité, qui contribuent à créer une
certaine continuité visuelle depuis la Sacrée Chapelle du Salvador
jusqu’au palais de « Juan Vázquez ».

Il dédie un emphase particulier aux fenêtres en angle,
présentes dans le palais du Doyen « Ortega » et le palais
« Vela de Cobos », situé en dehors de cette place mais proche
d’elle, sur la principale rue, qui relie cette place à la Porte de

Tolède. Le traitement de l’angle , en face de la partie
postérieure du palais de « Juan Vázquez », devient
paradigmatique à cause de la mise en oeuvre de ce type de
baie, qui ici devient superposé donnant lieu ainsi à un contraste
accentué par rapport à l’opacité présente dans les  façades
des autres deux étages.

Mais c’est le palais « Vázquez de Molina » l’édifice plus remarquable
avec une retardatrice allusion dans son tracé à la maison romaine,
avec laquelle Frère Giocondo et Cesariano illustrèrent leurs respectifs
Comentarios … de Vitrubio (Commentaires… de Vitruve..., N.d.T.).
Toutefois, en Espagne elle était insolite à cause de son cultisme,
singulière en raison de l’altération licencieuse dans l’alternance des
ordres de la façade; du couronnement d’une série
anthropomorphique au dernier étage et enfin, d’un patio intérieur
plus proche de la conception du « cortile » italien, mais où les colonnes
sont modulées avec la traditionnelle sveltesse nasride, plus accusée
dans le palais du Doyen.

Quant à l’Hôpital de « Santiago » d’Úbeda fut bâti en plein
maturité artistique de Vandelvira, sur l’ordre de l’évêque Diego
de los Cobos en 1560 occupant la vie de l’architecte jusqu’à
la fin de ses jours en 1575. Il s’agit naturellement d’un complexe
architectonique destiné à une fonction bénéfique, le soin des
malades, mais, il fut aussi conçu comme un espace
représentatif du commettant et principalement, comme un
«monument posthume» en tant que  sépulture de l’évêque.
Ceci provoque l’articulation de plusieurs volumes, clairement
différenciés, avec un grand patio central dans l’axe principal
et deux plus petits situés sur les cotés. Bien que nous tenions
à admettre les traits similaires, qui relient cet édifice à un autre
établissement hospitalier contemporain d’une remarquable
importance, l’hôpital « Tavera » de Tolède, où Vandelvira
participa brièvement, le résultat final est différent et singulier.
La composition de l’édifice évoque  clairement à l’ « Escorial »
ou à d’autres grands édifices de la Renaissance. L ’échelle,
le manque accentué d’ornementation, qui exagère de plus le
caractère géométrique des volumes, les contrastes de
l’horizontalité de la façade et de la  verticalité des tours
angulaires; de l’église et du cage d’escalier,  et enfin, à cause
de tout ceci, la tension entre cet ensemble et l’extérieur, et à
l’intérieur, les contractions et les dilatations de l’espace, mises
en évidence dans la chapelle, l’escalier, le patio et dans
l’espace entre le chœur et le sanctuaire. Cet ensemble de
contrastes aboutit à «une particulière et brillante synthèse
- selon A. Ampliato - où les masses des murs et les espaces
architectoniques, internes et externes, atteignent une grande
immédiateté et une dense nudité d’énoncés, probablement à
la limite des possibilités expressives de  l’architecture de cette
époque».

En somme, Vandelvira sut saisir la profonde leçon du
Classicisme au fur et à mesure qu’il éprouvait au maximum
ce nouveau langage, depuis l’assimilation d’un passé avec
lequel dialogue sans cesse .
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ÚBEDA ET BAEZA.  ATELIER UNIVERSEL D’OUVRAGES
EN PIERRE DE TAILLE.

Pedro Galera Andreu.

Le volume des édifices et leur qualité de nombreux édifices,
soit-il à Úbeda, à Baeza, ou dans les territoires environnants,
fit si que le nombre de tailleurs subît une grande prolifération.
Ceux-ci se concentraient, en générale, dans des ateliers
familiaux dont leur célébrité dépassa les limites de la contrée
et de la région. Ainsi en 1575, l’Assemblée Communale de
San Clemente (Cuenca) décida de faire arriver un Maître
architecte de Baeza pour terminer les travaux de la Mairie
étant donné qu’à «en Baeza… y en su comarca ay maestros
eçelentes»  [à Baeza et dans son territoire environnant il y a
d’excellents maîtres d’œuvres…,V.d.T.].

A cette occasion, l’architecte, qui s’en occupa,  fut Ginés
Martínez de Aranda . L’un de ses descendants, qui portait
son même nom, fut nommé Grand Maître de la Cathédrale de
Saint-Jacques de Compostelle où il mit en pratique ses
connaissances, considéré pour la critique comme
«l’introducteur de la Renaissance en Galice» (A. Bonet). Il fut
l’auteur par exemple de L’Escalier de la Place de l’
« Obradoiro ». Antérieurement, il fut nommé Maître de la
Cathédrale de Cadix et de celle de Ségovie. Le capitan
Cristóbal de Rojas  était également de Baeza. Architecte et
ingénieur militaire, il  reconstruisit les murailles de la ville de
Cadix en 1686 et fut l’auteur d’un Tratado de Fortificación
(Traité sur la Fortification…, N.d.T.). Et enfin, au XVIIème s.,
Bartolomé Fernández Lechuga , de Baeza aussi, fut
architecte dans le palais de Charles Quint, à l’Alhambra de
Grenade, et fut nommé également Grand Maître à Saint
Jacques de Compostelle.

Sans aucun doute, le maître par excellence dans l’art de la
taille de pierre fut Andrés de Vandelvira  dont ses meilleures
leçons furent mises en pratique dans la porte d’accès à la
sacristie de l’église du « Salvador », à Úbeda, espace où il fit
ses premiers essais avec la coupole en pendentifs en
l’employant  systématiquement à partir de ce moment, dans
les grandes Cathédrales (Jaén) et en Amérique où fut-elle
exportée avec un grand succès (cathédrale de Mérida à
Yucatan, Mexique). L’escalier de l’Hôpital de Santiago à Úbeda
fait preuve également de sa grande virtuosité, ainsi que la
Chapelle funéraire de la famille Benavides dans l’église de
« San Francisco » à Úbeda, qui malgré la disparition de sa
voûte, son tracé et sa formule nous sont parvenus à travers le
Libro de Cortes  (Livre sur les Tailles…, N.d.T.) recopié par
son fils Alonso de Vandelvira. J. M. Perouse de Montelos
considère ce livre «…De una importancia excepcional. Su
riqueza es la mejor representación de la fecundidad de la
arquitectura española durante el S. XVI: hasta ya entrado
el S. XVII no había nada en la teoría francesa que pueda

igualársele»  […D’une remarquable importance. Il fait preuve
d’une richesse qui représente à la perfection la fécondité de
l’architecture espagnole durant le XVIèmes. : il fallait attendre
jusqu’au XVIIème s pour trouver une œuvre comparable dans
la théorie française…, V.d.T.].  Ceci corrobore l’opinion d’un
autre architecte espagnol, Lazaro de Goiti, qui en 1640 affirme
que les Vandelvira, père et fils étaient «los mejores canteros
que se an conocido asta oy en España»  [les plus bons chefs
de chantier jamais connus jusqu’à présent en Espagne…,
V.d.T.].

Façade de la mairie de San Clemente (Cuenca).
Monastère de « San Martin Pinario » (Saint Jacques de
Compostelle).
Escalier de l’ « Obradoiro » (Cathédrale de Saint-Jacques de
Compostelle).
Libro de Cortes… (Livre sur les Tailles…, N.d.T.)  d’Alonso de
Vandelvira.
Vue partielle de l’arc depuis l’angle rentrant et l’angle saillant...

Le grand nombre des édifices bâtis à Úbeda et Baeza au cours
du XVIème s. et l’emploi systématique d’une technique de
stéréotomie d’une remarquable qualité dans certains cas, nous
amène à réfléchir sur l’importance des maîtres d’œuvre et des
ateliers dans les deux cités et leur grande diffusion. Celle-ci
est corroborée doublement. D’une part, à cause de la
dispersion de maîtres d’œuvres et architectes, accentuée
pendant le dernier tiers du siècle; et de l’autre,  à cause des
traités et des livres sur les techniques du Chantier notamment,
et sur l’Architecture en générale, qui eurent une grande
répercussion nationale et internationale reconnue par l’histoire
et la critique de l’Architecture.

Si en 1565 la célébrité de la contrée connue pour les travaux
de construction parvint jusqu’à Cuenca, ville qui comptait déjà
une longue et renommée expérience dans l’art de la taille de
pierres, lorsque la Mairie sollicitait la collaboration d’un
architecte de Baeza pour terminer les travaux du site où elle
allait siéger étant donné que “en Baeza donde y en su comarca
ay maestros eçelentes” (v.supra),  Séville et Cadix accueillirent
à partir de 1580 à d’autres architectes, tels qu’Alonso de
Vandelvira , Ginés Martínez de Aranda o Cristóbal de Rojas,
dont la provenance sinon l’ascendance était cette contrée. Ils
se retrouvèrent à Cadix, vers la fin du siècle, après l’invasion
et destruction des anglais (1584).

Le capitan Cristóbal de Rojas reconstruisit ses murailles, Ginés
Martínez, en qualité d’architecte diocésain, bâtit la vieille
Cathédrale de « Santa Cruz » et Alonso de Vandelvira entreprit

la construction des temples et des maisons privées au service
de la noblesse de cette ville et de son territoire environnant.
Plus tard, Ginés Martínez de Aranda, réussit à voyager à Saint
Jacques de Compostelle grâce à l’évêque Don Maximilián de
Austria, où il atteignit le grand honneur d’être considéré, après
son intervention dans l’église et Monastère de « San Martín
Pinario » et dans la Cathédrale (escalier de l’ « Obradoiro »),
«l’initiateur de la Renaissance en Galice». (A. Bonet Correa)
Un style Renaissance, qui dénonçait une évidente empreinte
andalouse et plus concrètement d’Úbeda et Baeza. D’ailleurs,
Ginés Martínez  laissa la porte ouverte pour qu’un autre
architecte de Baeza, Bartolomé Fernández Lechuga eût plus
tard au XVIIème s., l’opportunité de retourner à Saint Jacques,
voire en Asturies.

Mais, outre les architectes, ces villes apportèrent leur savoir-
faire, encore très hermétique, qui dut s’adapter au temps
nouveau, qui exigeait de les reproduire par écrit,  mettant fin
ainsi au «perpétuel silence», auquel faisait allusion justement
Ginés Martínez, quand il parlait de la vieille tradition orale
employée pour transmettre les connaissances au moyen-âge.
Car justement l’art de la taille de pierres, dénommé aussi  la
« Montea » (stéréotomie ) ou l’art de « trazar a tamaño natural
la parte o el todo de una obra, hacer el despiece, sacar las
plantillas y señalar los cortes » [tracer à l’échelle naturelle une
partie ou l’ensemble d’un ouvrage, faire la coupure, tirer le
plan et marquer les coupes… V.d.T.]  - conforme à la définition
du « Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
» (Dictionnaire de l’Académie Royale de la Langue
Espagnole…, N.d.T.) - avait atteint avec la Renaissance une
certaine maîtrise de la géométrie descriptive, qui au delà de
la simple expérience manuelle ou de la connaissance
empirique convertit cet art en une science appliquée,
promotrice à son tour du système dièdre de projection - selon
affirme J. C. Palacios - de sorte que, du point de vue
dialectique, il eut une grande répercussion dans le
développement  des connaissances géométriques. Voilà
pourquoi le grand architecte et ingénieur de l’Académie de
« San Fernando », Benito Bails, encore affirmait au XVIIIème s.
que la « Montea » (stéréotomie), «es tenida en el concepto
de muy consumados maestros por el ramo más dificultoso de
toda Arquitectura» [selon l’opinion de très expérimentés
maîtres est tenue pour la branche de l’Architecture plus
difficultueuse…, V.d.T.].

Vue intérieure de la cathédrale de Baeza.
Ancienne Cathédrale de Cadix.
Église de l’Hôpital de « la Caridad ». Sanlúcar de Barrameda
(Cadix).



ANEXO     INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE VALORES UNIVERSALES DE  ÚBEDA-BAEZA 22

Vue intérieure de la cathédrale de Mérida (Yucatán, Mexique).
Ce n’est pas un pur hasard et par conséquent, très significatif,
que les trois architectes mentionnés ci-dessus soient les
auteurs de deux traités. Le premier, El Libro de Traças de
Cortes de Piedra  (Livre sur la stéréotomie de la pierre…,
N.d.T.) dont l’auteur est Alonso de Vandelvira. Bien qu’il ne
fût jamais publié, semble-t-il, qu’il fut un livre très imité et pla-
gié sous l’Ancien Régime, et considéré aujourd’hui, comme
un livre «d’une remarquable importance». Tel que déclarait
Jean Marie Pérouse de Montclos, sa richesse met en évidence
la fécondité de l’architecture espagnole sous le XVIème  s. ;
rien ne l’égalerait dans la théorie française jusqu’au XVII ème s.
Ce qui étonne le plus est son authenticité; nous tenons à
affirmer que le traité de Vandelvira est un produit pur de la
tradition de l’art de la taille de pierres transmis oralement par
les apprentis maîtres. [D. Wiebenson Ed. Los Tratados de
Arquitectura de Alberti a Ledoux (Les Traités d’Architecture
depuis Alberti jusqu’à Ledoux…, N.d.T.)]

Une grande partie de ce manuscrit porte directement sur les
ouvrages érigés par son père, Andrés de Vandelvira, et par
lui-même pendant son séjour dans la contrée de la « Loma »
d’Úbeda et Baeza (Alonso vécut et travailla à Sabiote). La
lecture du texte nous propose un parcours par de nombreux
édifices renommés d’Úbeda et Baeza. Ainsi, quand il expose
le thème de  «la puerta en esquina y rincón» (F. 20.v.) [porte
en  angle rentrant et angle saillant…, F. 20.v. ..., V.d.T.], il était
en train de faire allusion évidemment à la porte d’accès a la
sacristie depuis le temple de l’église du « Salvador » à Úbeda.
Il s’agit d’un arc en plein cintre porté sur les deux plans
orthogonaux du coin. Vu frontalement, il semble deux arcs
assemblés par la même clef de voûte mais, l’intrados
«s’élargit» au fur et à mesure qu’il s’approche des impostes.
La porte se complique à cause de l’ «arco en cuadrado y via-
je» [arc biais et carré …, V.d.T.], cité à la suite (F. 26.v.), à
travers lequel on accède à la Sacristie. Il s’agit tout simplement
d’un autre arc en plein cintre mais posé sur des lignes
d’impostes non parallèles, ce qui entraîne le biais ou obliquité
du côté gauche tandis qu’il tombe droit de l’autre côté.

À propos de l’«Arco en rincón desigual» [Arc sur un angle
inégal…, V.d.T.] (F. 21.R.) l’auteur affirme que «está puesto
en obra en Sabiote, pegado a las casas de mi morada» [mis
en œuvre à Sabiote, proche de ma demeure… V.d.T.]. Il s’agit
d’un arc soutenu par une culée extérieure, de l’église de « San
Pedro », probablement bâti par Alonso.

En ce qui concerne la «tronera en viaje» (F. 37.V.) [meurtrière
biaise…, V.d.T.] c’est une ouverture rampante, tracée en
oblique présente dans le mur du château de Sabiote. Quant à
la «tronera a regla capialzada» (F. 41.V.) [meurtrière construite
en arrière-voussure…, V.d.T.], c’est à dire, une ouverture d’arc
déprimé, abaissé ou incurvé, «en decenda» (en descente…,
N.d.T.)  dit l’auteur, face à l’allège ascendante, très singulière
dans l’architecture d’Andrés de Vandelvira. Nous pouvons

l’apprécier également dans les niches latéraux de la Chapelle
de la famille Benavides dans l’église de « San Francisco » de
Baeza,  dont la décoration est exubérante, et aussi, quoique
d’une forme plus simple,  dans les fenêtres du tambour de la
coupole du « Salvador ».

Quant à la coupole en pendentif, le véritable sthylème de
l’architecte Vandelvira, le livre dit comme suit: «Capilla (bóveda)
de planta realizada por hiladas cuadradas» (F. 83.V.) «... Es
muy graciosa, especial si se adorna con artesones y molduras
y alguna talla como esta puesta por obra en la Sacristía de El
Salvador de la Ciudad de Úbeda por orden de mi señor padre,
Andrés de Valdelvira» [Chapelle (voûte) dont le plan est formé
d’assises en pierres carrées (F. 83.V.) ... très gracieuse,
spécialement si elle est ornée de caissons et moulures et de
sculptures comme celles de la Sacristie du Salvador de la
Ville d’Úbeda dont l’auteur est mon seigneur père, Andrés de
Vandelvira…, V.d.T.].

La « Capilla Cruzada » (Chapelle Croisée…, N.d.T.) constitue
le sommet en raison  de son échelle et de la combinaison de
diverses variantes de coupoles en pendentifs (trompes en
assises et carrées, rondes, outre les trompes en angle, qui
répondent au modèle des «pechinas en esquina apuntada»
(pendentifs en ogive…, N.d.T.), considérée comme le Summa
Artis  des méthodes stéréotomiques.

Enfin, voire les voûtes « enxarxadas » ou de « xarxas » (à
nervures…, N.d.T.) en apparence gothiques, mais qui étaient
classiques puisque les nerfs d’une voûte demi sphérique
étaient superficiels, sont présentes - comme l’auteur explique
- dans des ouvrages d’Andrés de Vandelvira, comme celle en
forme d’étoile, qui compte 17 centres en deux cercles
concentriques (F. 97.R.),  que l’on peut apprécier à l’église de
« San Pedro » de Sabiote.

Étant donné que le Libro (Livre…, v.supra) d’Alonso de
Vandelvira devint la grande nouveauté de la projection conique
des vousseaux ou pierre, qui confère toujours une solution
sphérique dans la fermeture, très singulière et éloignée de la
stéréotomie médiévale et donc, une solution spécifiquement
de la Renaissance, il n’est absolument pas étonnant que les
autres architectes, collègues et contemporains adoptent cette
technique. L’œuvre de Ginés Martínes de Aranda,
Cerramientos y trazos de montea  (Fermetures et
Stéréotomie…, N.d.T.), un manuscrit longtemps disparu, dédié
à son protecteur, l’évêque Maximiliano de Austria, a été
partiellement récupéré dans un volume, qui offre un nombre
d’exercices ou d’exemples supérieur à celui de Vandelvira
(131). Ce volume publié en 1986, provient de la bibliothèque
privée de  José et Alberto Churriguera. Selon A. Bonet, le
contenu est plus sobre que celui d’Alonso de Vandelvira en
se bornant strictement à une succincte explication technique,
bien qu’il compte probablement une plus grande précision
mathématique quant à la représentation géométrique.

D’autres dessins très similaires à ceux de Ginés Martínez dont
les sujets par contre, sont moins variés, s’apprécient dans le
Tratado de Fortificación (v.supra) du Capitan Cristóbal de
Rojas, ingénieur et architecte provenant de Baeza. Les
exemples, peu nombreux, manquent d’un commentaire ou
exégèse au delà de l’aspect strictement descriptif du dessin,
très compréhensible si on tient compte  qu’il s’agit d’un traité
dont le contenu est spécifiquement poliorcétique ou du génie
militaire.Toutefois, les fortifications militaires sont présentes
également dans territoire de la « Loma » d’Úbeda, par
exemple, les Châteaux de « Canena » et celui de « Sabiote »,
avec de modernes murs bastionnés.

Pour conclure, un très célèbre livre d’architecture, In
Ezechielem Explanationes , oeuvre des Jésuites Juan Bautista
Villalpando et Jerónimo del Prado entamée à Baeza et
terminée à Rome. C’est une œuvre d’une grande envergure
du point de vue théorique et critique derrière laquelle on trouve
l’architecte Juan de Herrera, le temple de l’Escorial et le propre
roi Philippe II. En fait, Juan B. Villalpando fut justement disciple
de Herrera et l’Escorial, un ouvrage qui couronne, du point
de vue architectonique,  le système de construction de l’art
de la taille de pierres conforme aux nombreux exemples de
Vandelvira. Le grand succès et admiration de cette œuvre
parmi les architectes européens du XVIIème et XVIIIème s., tel
qu’affirme Joseph Rykwert,  devrait contribuer à consolider le
prestige de l’art de la stéréotomie qui eut à Úbeda et Baeza
un splendide atelier et une grande diffusion théorique et
pratique.

Baeza. Chapelle de la famille Benavides.
Cerramientos y trazas de montea de G... (G. Fermeture et
Stéréotomie…, N.d.T.)
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ÚBEDA ET BAEZA, MODÈLE DE VOCATION ET
INFLUENCE EN AMÉRIQUE.

Miguel Molina Martínez.

I. L’ÉMIGRATION EN AMÉRIQUE.
II. DÉCOUVRERS, CONQUÉRANTS ET MISSIONNAIRES.
III. L’ADMINISTRATION COLONIALE.
IV. INFLUENCES ARTISTIQUES.

En 1492 à l’occasion de la Prise de Grenade, la signature des
Capitulations de « Santa Fe » et la découverte de l’Amérique,
Úbeda et Baeza atteignirent un protagonisme indiscutable en
tant que cités de proue dans l’ensemble du territoire. Le
passage à l’Âge Moderne eut ici une grandiose répercussion
sans égal dans le reste de l’Europe. Ce territoire fut totalement
rattaché à la nouvelle Andalousie, qui allait jouer un rôle clé
dans le cadre de la Monarchie hispanique du XVIème s.

Il est intéressant de signaler l’un des motifs, qui contribuèrent
à faire d’Úbeda et Baeza une enclave originelle et dont les
répercussions furent considérables. Il s’agit de sa participation
à la découverte, conquête et colonisation de l’Amérique . Ceci
constitue un processus important non seulement en raison de
leur apport démographique, mais en raison  de l’empreinte
artistique et culturelle laissée. Patrie des hommes d’armes et de
relevantes figures  politiques et religieuses, qui portèrent au
Nouveau Monde l’empreinte de ce territoire. L’axe Úbeda-Baeza,
en tant que centre humaniste, fut propagé par delà les mers
dont l’influence de l’Université de Baeza et d’Andrés de Vandelvira
fut incontestable. La toponymie de ces deux cités fut parsemée
par la géographie américaine, ce qui constitue le témoignage
vivant de la  labeur de leurs concitoyens. Le résultat est donc
une étonnante et vaste empreinte au- delà de l’Atlantique dont
quelques manifestations sont encore visibles. En conséquence,
nous pouvons affirmer qu’Úbeda et Baeza eurent une évidente
projection en Amérique avec des répercussions dans le territoire
indien et dans la configuration culturel du Nouveau Monde.

Il faut considérer le cas particulier d’Úbeda et Baeza dû à la
singularité, qui se déduit du fait qu ‘un territoire tellement
délimité et éloigné des routes d’embarquement eût la chance
de participer intensément à la grande entreprise de la conquête
de l’Amérique  au XVI ème s. Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait
de deux petites cités, mais qui comptaient par contre, une
intense vie et une grande capacité de mobilisation et d’effort.
Rares sont les exemples, qui résistent la comparaison. Au
sein de l’Andalousie orientale, même pas Grenade pouvait
s’y comparer; encore moins Almeria. L’Andalousie occidentale
toujours tenue pour « américaniste » ne compte pas beaucoup
de modèles de concentration similaires à ceux qui offre le
territoire environnant d’Úbeda et Baeza.

Sa propre tradition de territoire frontalier contribua d’une
manière décisive à s’identifier promptement avec cette nouvelle

grande frontière du Nouveau Monde. La participation massive
des hommes d’Úbeda et Baeza dans cet épisode crucial de
l’histoire de l’Amérique démontre à quel point s’agissait-il d’une
vocation enracinée dans le passé de ce territoire, renforcée
encore davantage avec l’esprit Renaissance. Baeza et Úbeda
n’échappèrent au vitalisme de l’époque. Un certain mélange
d’esprit humaniste, guerrier et mystique, chevalier et populaire,
culte et picaresque fit possible l’un des événements plus singuliers
de leur histoire: l’aventure américaine.

Le phénomène de l’émigration en Amérique atteignit son
moment plus brillant au XVIe s. Parmi toutes les personnes du
Royaume de Jaén, qui partirent en Amérique, plus d’un tiers
provenaient de Baeza et Úbeda, ce qui ratifie leur position
hégémonique. La nostalgie de la petite patrie, la continuité
des coutumes, des cultes et des invocations religieuses agirent
en tant que ressort de cohésion des émigrants et contribuèrent
également á maintenir un héritage vivant. La fondation de
chapellenies ou l’argent envoyé aux cités d’origine certifie le
lien constant de ces cités et l’Amérique.

Furent-ils des individus enrôlés dans les plus audacieuses
expéditions, des personnes,  qui prenaient les armes pour diriger
des campagnes de conquête, des religieux obstinés à diffuser
l’évangile, tous contribuèrent à laisser l’empreinte d’Úbeda ou
Baeza dans la géographie américaine. Sert-il d’exemple les
diverses cités américaines baptisées avec le nom d’Úbeda et de
Baeza, qui subsistent encore de nos jours. Outre découvreurs,
conquistadores et religieux, Úbeda et Baeza furent le berceau
de fonctionnaires royaux, qui déroulèrent des fonctions impor-
tantes dans l’administration coloniale: vice-rois, auditeurs, maires-
gouverneurs… Mais notamment, il faut souligner un personnage
très influent, le secrétaire du roi Charles Quint, Francisco de los
Cobos. La réalité d’Úbeda et de l’Amérique se fondent autour
de cette figure donnant lieu à un grand éventail d’influences
mutuelles. L’Úbeda de Francisco de los Cobos fut  diffusée en
Amérique de la même manière que celle-ci se fit sentir dans la
monumentalité d’Úbeda.

De même que Francisco de los Cobos eut la chance de faire refléter
à Úbeda une partie de la splendeur américaine: ainsi,  le marquis de
Mancera, qui devint vice-roi au Pérou, fit la même chose avec le
palais, qui porte son nom, érigé sur la place « Vázquez de Molina ».
Mais, ce n’est pas un cas isolé,   par conséquent, on ne peut pas
passer par-dessus la répercussion que l’envoi de capitaux
provenant de l’Amérique eut en termes de construction  de
chapelles, de palais, d’hôpitaux et d’autres ouvrages dans les cités
berceau des émigrants.

Úbeda et Baeza laissèrent d’indélébiles empreintes sur le
domaine artistique , notamment du point de vue

architectonique. L’école d’Andrés de Vandelvira, très féconde
à Úbeda, est présente au moins, aux cathédrales de Mexique,
Puebla, Oaxaca, Mérida, Guadalajara, Lima et Cuzco. Voire
l’église du « Salvador », ouvrage de Diego de Siloé  laissa
son empreinte en Amérique. Quant à Baeza, il faut signaler la
Chapelle du « Pópulo » car elle est considérée comme un
clair précédant des chapelles américaines des indiens.

Portrait de M. Francisco de los Cobos.
Séville. Maison de « Pilatos ».

La victoire du roi Alphonse VIII dans la bataille des « Navas
de Tolosa » (1212) fit démarrer le processus de reconquête
du Saint Royaume, qui finit lorsqu’en 1246 le roi Ferdinand III
s’empara de Jaén. Au sein de ce processus, les cités de Baeza
et Úbeda furent rattachées par les chrétiens en 1226 et 1223,
respectivement. Dès lors, toutes les deux conformèrent un
espace territorial d’une importance singulière au niveau
politique, social, économique, religieux, culturel et artistique.
Outre la mise en place de l’Évêché  de Baeza-Jaén, avec la
construction des Collégiales d’Úbeda et Baeza, dû à leur
remarquable valeur historique et démographique. [José
RODRÍGUEZ MOLINA “El Obispado de Baeza-Jaén.
Organización y economía diocesanas. (siglos XIII-XVI)”
(L’Évêché de Baeza-Jaén. Organisation et économie
diocésaines (des XIIIèmeet XVIème s…, N.d.T.) Jaén, 1986.] De
plus, le caractère éminemment frontalier et donc, militaire de
ce territoire a favorisé l’apparition de leurs propres traits
singuliers, qui la rendent différente des autres enclaves
péninsulaires et européennes. La détermination des «Rois
Catholiques» de fixer dans le territoire de Jaén la base de la
conquête du dernier bastion nasride, fit accentuer le caractère
stratégique et politique de cette enclave. [José RODRIGUEZ
MOLINA: El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos
demográficos y económicos. (Le royaume de Jaén pendant
le Bas Moyen-Âge. Aspects démographiques et
économiques…, N.d.T.) Granada, 1978.]

En 1492 à l’occasion de la Prise de Grenade (le 2 janvier), la
signature des Capitulations de « Santa Fe » (le 17 avril) et la
découverte de l’Amérique (le 12 octobre), Úbeda et Baeza
atteignirent un protagonisme indiscutable en tant que cités de
proue dans l’ensemble du territoire. Le passage à l’Âge Moderne,
qui se dessinait à cette époque,  eut selon A. DOMÍNGUEZ ORTIZ
[« Andalucía en el tránsito de la Edad Media a la Moderna ».
(Andalousie, de la transition du Moyen-Âge à l’Âge Moderne…,
N.d.T.) Jaén, 1984.],  une grandiose répercussion sans égal dans
le reste de l’Europe. Ce territoire fut totalement rattaché à la
nouvelle Andalousie, qui allait jouer un rôle clé dans le cadre de
la Monarchie hispanique du XVIème s.
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Il est intéressant de signaler l’un des motifs, qui contribuèrent à
faire d’Úbeda et Baeza une enclave originelle et dont les
répercussions furent considérables. Il s’agit de sa participation
à la découverte, conquête et colonisation de l’Amérique . Ceci
constitue un processus important non seulement en raison de
son apport démographique mais en raison de l’indélébile
empreinte artistique et culturelle. Patrie des hommes d’armes
et de relevantes figures  politiques et religieuses,  qui laissèrent
au Nouveau Monde l’empreinte de leur territoire.

L’axe Úbeda-Baeza, en tant que centre humaniste, s’est
propagé par delà les mers, dont les influences de
l’Université de Baeza et d’Andrés de Vandelvira furent
incontestables . La géographie américaine fut parsemée par
la toponymie de ces deux cités,  ce qui constitue le
témoignage vivant de la présence et de la labeur de ces
hommes nés à la frontière, qui décidèrent un jour d’enlever
toutes les frontières. Le résultat se concrétise dans une
étonnante et vaste présence au delà de l’Atlantique dont
quelques manifestations sont encore visibles. En
conséquence, nous pouvons affirmer qu’Úbeda et Baeza
eurent une évidente projection en Amérique avec des
répercussions dans le territoire indien et dans la
configuration culturel du Nouveau Monde .

Quoique qu’il soit évident qu’on ne peut pas comparer en
termes absolus ce protagonisme avec par exemple, celui de
Séville, il faut faire état de l’exceptionnelle  singularité du cas
d’Úbeda et Baeza. Vu que le fait qu’un territoire si délimité et
si éloigné des routes d’embarquement eût la chance de
participer intensément à la grande entreprise de la conquête
de l’Amérique  au XVIème s. est sans nul doute, très singulier.
Sans oublier qu’il s’agissait de deux petites cités, qui
comptaient par contre, une intense vie et une grande capacité
de mobilisation et d’effort. Rares sont les exemples qui
résistent la comparaison. Même pas une ville si importante
que Grenade dans l’Andalousie orientale, pouvait s’y
comparer; encore moins Almeria. L’Andalousie occidentale
toujours tenue pour «américaniste» ne compte pas beaucoup
de modèles de concentration similaires à ceux du territoire
environnant d’Úbeda et Baeza.

Les raisons se trouvent dans leurs propres réalités historiques,
dans l’importance et l’influence que ces deux cités atteignirent
pendant la Renaissance. L’établissement de proéminentes
familles, dont quelques-unes très proches de la Cour, leur
conféra un indubitable prestige mis en relief par la
monumentalité de leurs édifices. Ceci contribuerait à expliquer
le parcours de figures telles que Francisco de los Cobos ou
le marquis de Mancera et leurs filiations avec l’Amérique.

D’ailleurs, sa propre histoire de territoire frontalier contribua d’une
manière décisive à assimiler promptement cette nouvelle grande
frontière du Nouveau Monde. Les campagnes militaires et le
processus de repopulation par delà l’Océan furent conduits par
les mêmes soldats qui se battirent dans la guerre de Grenade

ou plus tard, dans la guerre de Flandres. La participation massive
des hommes d’Úbeda et Baeza dans cet important épisode de
l’histoire de l’Amérique démontre à quel point s’agissait-il d’une
vocation enracinée dans le passé de ce territoire renforcée encore
plus avec l’essor de  l’esprit Renaissance.

La Découverte de l’Amérique rendit possible l’apparition de
nouvelles perspectives imprévisibles jusqu’à ce moment,
offrant la possibilité d’accomplir les plus variés désires. Baeza
et Úbeda, villes éminemment Renaissance, n’échappèrent au
vitalisme de l’époque. Le XVIème s., fut témoin d’un
accroissement de la population, d’un développement  des
secteurs productifs et d’une résultante diminution de la tension
sociale. Un certain mélange d’esprit humaniste, guerrier et
mystique, chevalier et populaire, culte et picaresque fit possible
cette projection en Amérique. Outre, les facteurs de caractère
social et économique comme l’ambition de richesse, la
promotion sociale, etc. L’ «honneur et la célébrité», qui
devinrent une obsession pendant la Renaissance, outre les
intérêts matériaux contribuèrent à faire possible l’un des
évènements plus singuliers de l’histoire d’Úbeda et Baeza:
l’aventure américaine. [Voir Miguel MOLINA MARTÍNEZ : Jaén
y el Mundo Hispanoamericano. (Jaén et le monde
Hispanoaméricain…, N.d.T.) Jaén 1987; Guillerno SENA
MEDINA: Jaén en el descubrimiento, conquista y coloniza-
ción de las Indias. (Jaén dans la découverte, la conquête et la
colonisation de l’Amérique…, N.d.T.) Granada, 1990.]

La valorisation du patrimoine de ces noyaux urbains ne doit pas
faire abstraction d’autres valeurs «intangibles», qui sont
justement la cause ou la conséquence dernière de celui-ci. Alors,
il vient tout à fait à propos de remarquer l’importance de leur
présence dans les territoires d’Outremer, tant que ceci contribue
à renforcer et authentifier la relevance du but proposé.

I. L’ÉMIGRATION EN AMÉRIQUE .

L’accroissement démographique  d’Úbeda et Baeza s’inscrit
directement dans le phénomène de l’émigration en Amérique,
qui atteignit son apogée au XVI ème s.  Ceci coïncide avec
une phase à la hausse, qui situe ces cités  sur l’une des
positions plus élevées de l’Espagne. Tandis que les villes de
Castille subirent une croissance économique moyenne du
47’50%, Úbeda atteignit le 74,13% et Baeza le 71,80%. Ceci
contribue à expliquer que ce furent justement ces deux cités
celles qui envoyèrent un plus grand nombre d’émigrants entre
1492 et 1599. Baeza, qui comptait 297 émigrants (presque le
22%),  offre un nombre plus élevé, voire en dessus de Jaén.
Úbeda avec 168 personnes représente le 12,43%. Bref, d’un
total de 1351 personnes du Royaume de Jaén, qui émigrèrent
en Amérique, plus d’un tiers provenaient de Baeza et Úbeda,
ce qui corrobore encore leur position hégémonique. Cela va
du même pour les prêtres et les religieux, qui atteignirent les
chiffres plus élevées, presque le 50% de toute la province.

Enclave de la ville de Baeza (Équateur).

Vue de la ville de Baeza (Équateur).

L’exhaustive recherche d’Aurelio VALLADARES REGUERO
et ROCÍO RUIZ GARCÍA [La emigración jiennense a las Indias
en el siglo XVI. (L’émigration de Jaén en Amérique au XVIème

s..., N.d.T.) 1492-1599. Jaén, 1994.] met en relief le rôle actif
de ces cités dans ce domaine. Dans la plupart des cas, il
s’agit des personnes qui faisaient partie d’une classe sociale
très modeste, bien que il y en avait aussi de classes moyennes
ou aisées, qui déroulèrent des activités concernant divers
postes dans l’administration ou bien des missionnaires. Il
devint une pratique habituelle le fait que ces colonisateurs
s’installèrent en groupes dans les mêmes communautés et
qu’ils firent venir en Amérique leurs familles ou amis. [À ce
propos, consulter l’œuvre d’Enrique OTTE: «Cartas privadas
de emigrantes a Indias ». (Lettres privées d’émigrants en
Amérique…, N.d.T.) 1540-1616. Sevilla, 1988.] La nostalgie
de la petite patrie, la continuité des coutumes, des cultes et
des invocations religieuses agirent en tant que ressort de
cohésion des émigrants et contribuèrent également á
maintenir un héritage vivant. La fondation de chapellenies ou
l’argent envoyé aux cités d’origine certifie le lien entre ces
cités et l’Amérique.

II. DÉCOUVRERS, CONQUÉRANTS ET
MISSIONNAIRES.

Nous avons signalé antérieurement que la projection d’Úbeda
et Baeza en Amérique ne se bornait pas à une simple chiffre
d’émigrants. Toutefois, il faut considérer la vaste variété de
personnalités, qui s’en allèrent Outremer et les différents
rôles qu’ils jouèrent . Fûrent-ils des individus enrôlés dans
les plus audacieuses expéditions de découverte, des
personnes, qui prenaient les armes pour diriger des
campagnes de conquête à travers les terrains les plus
escarpés, des religieux obstinés à diffuser l’évangile, tous
contribuèrent à laisser l’empreinte d’Úbeda ou Baeza dans
les territoires qu’ils trouvaient à leurs pas. Rares furent les
campagnes importantes du Nouveau Monde,  durant la moitié
du XVIèmes., qui ne comptèrent pas avec la participation des
personnes,  qui provenaient de l’une ou l’autre cité. À titre
d’exemple, il ne faut que mentionner, les diverses cités
américaines baptisées avec le nom d’Úbeda et de Baeza,
qui subsistent encore de nos jours.

Pour illustrer ce que l’on vient de dire nous signalons quelques
cas très remarquables. En ce qui concerne Baeza, il y a lieu de
mentionner Alonso Sánchez de Carvajal , régisseur de la ville,
homme de confiance de Colombe auquel il accompagna lors
de son deuxième et troisième voyage en Amérique. Ce dernier
voyage compta également avec la présence du ménage formé
par Pedro Vázquez et Luisa de León. Le premier voyage de
circumnavigation mit en œuvre dans l’expédition de Magellan, il
y avait Luis del Molino, dont sa participation active dans un
engagement des indigènes contre Magallanes fut très
renommée. Son frère Francisco del Molino lui accompagna.
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Cristóbal de Olid , fut une figure de proue de la conquête de
Mexique et notamment du territoire d’Honduras. Il s’établit à
Cuba où il sut s’attirer la confiance du gouverneur Diego
Velázquez et il se fit remarquer par sa maîtrise des langues
indigènes. Une fois à Mexique, il eut un rôle clé avec Hernán
Cortés dans la fondation de Veracruz, recevant en récompense
le titre de Mestre de camp. Il prit part à tous les principaux
épisodes qui aboutirent dans la conquête de la capital aztèque.
Il fut protagoniste dans l’affaire de la « Noche Triste» (Nuit
Triste) et dans la bataille d’Otumba. Il dirigea l’expédition, qui
finit par conquérir le territoire de Michoacán et agit résolument
dans une révolte indigène á Colima. Toutefois, sa  principale
fonction eut lieu à Honduras dont sa conquête lui fut chargée.
Il décida, mal conseillé et victime de son propre orgueil,  de
rompre ses liens d’amitié avec Hernán Cortés. Il fonda une
ville baptisée avec le nom de Triunfo de la Cruz et grâce à son
effort,  il contribua à pacifier une grande partie du territoire
d’Honduras.

Quant à Diego de Nicuesa , il déploya son activité à l’île de La
Española et à l’isthme de Panama. Son père était un régisseur
du Conseil de Baeza, ayant donc accès à la Cour,  ce que lui
permit d’obtenir une formation chevaleresque. En 1502, il prit
part, outre Nicolás de Ovando, à la conquête de La Española
où il s’établit faisant fortune. Grâce à son esprit aventurier, il
attaqua d’autres entreprises et il capitula pour la conquête du
golfe d’Urabá, où il devint gouverneur de « Castilla del Oro ».
Il fonda la ville de « Nombre de Dios », qui subsiste encore,
mais avec un emplacement différent. Cette ville fut très
importante dans les relations commerciales entre l’Espagne
et l’Amérique puisque dès son port partirent toutes les
marchandises à destination de Pérou et les métaux à
destination de la Péninsule.

Gonzalo de Mendoza  porta avec lui, le nom de Baeza en
Argentine en tant que l’un des capitans  nommés pour
l’expédition de conquête de Pedro de Mendoza, originaire de
Guadix. Il participa à la fondation de Buenos Aires et déroula
plusieurs activités dans le processus d’occupation de la région
« del Plata ». Cristóbal de Peralta  fut l’un des dénommés
«Trece de la Fama» (Treize célèbres), qui intervirent près de
Pizarro lors de la conquête du Pérou.

Gil Ramírez Dávalos vécut au Mexique pendant 16 ans
intervenant dans la pacification des habitants de Nueva Galicia.
Au Pérou, il fut nommé corregidor de Cuzco et plus tard, il
obtint la promotion à gouverneur de Quito et du territoire de
Quijos. Au Équateur il fonda la ville de Santa Ana de Cuenca
et en 1559 il en fonda une autre dénommée Baeza, qui faisait
allusion directement au lieu où il nacquit. Il fut le responsable
de l’aménagement et du développement de ce territoire et
qu’à la fin du XVIèmes. fut intitulé  « muy noble y muy leal »
[très noble et très loyale…, V.d.T.] . Voire l’héraldique de la
cité incluait une image de la vierge du « Rosario », une
invocation enracinée dans ses traditions.

En 1620 fut fondée une autre ville nommée Baeza en Colombie,
à l’initiative cette fois-ci de Gil Cabrera Dávalos, de Baeza lui
aussi,  qui fut président de l’Audience et capitan général du Nuevo
Reino de Granada (Nouveau Royaume de Grenade).

Parmi les religieux, Baeza fit arriver en Amérique d’illustres
figures telles qu’Alonso de  Barzana et Antonio de Raya
Navarrete. Le premier reçut sa formation à l’Université de sa
ville natale, en qualité de disciple du professeur Juan de Ávila,
et plus tard, il entra  à la Compagnie de Jésus. Il s’en alla à
Lima où il fonda les Écoles de Cuzco et Arequipa. Sa formation
universitaire fut mise en relief dans la composition de
nombreuses œuvres de caractère religieux-missionnaire et
notamment, dans ses manuscrits sur la culture indigène, qui
constituent un remarquable apport  à la connaissance et
préservation de la culture indigène péruvienne. À titre
d’exemple,  nous citons les œuvres suivantes:  “Catecismo y
doctrina cristiana quechua y española” (Catéchisme et doctrine
chrétienne quechua et espagnole…, N.d.T.); “Tercer
Catecismo” (Troisième Catéchisme…, N.d.T.); “Arte y
vocabulario en la lengua general del Perú” (Art et vocabulaire
dans la langue générale du Pérou..., N.d.T.).

La deuxième figure, Antonio de Raya , reçut des études à
Salamanca en les complétant dans l’École de Saint Clémente
de Bologne où il fut professeur agrégé de l’Université et
Recteur. Il fut nommé évêque de Cuzco, sa mission pastorale
eut un versant éducatif, qui fut concrétisé dans la fondation
d’un Séminaire à l’ancienne capitale Inca et d’un Collège à
Huamanga. Il faut mentionner d’une manière spéciale son
activité  à la tête du troisième Synode à Cuzco où furent
entreprises des mesures pour favoriser l’évangélisation
indigène. À tel point, à la fin de ses jours il avait présent à la
mémoire sa ville natale qu’il fit bâtir à Baeza une église, qui
devait porter le nom de paroisse du « Salvador ». En outre, il
légua à la Compagnie de Jésus 40000 pesos pour faire ériger
aussi à Baeza le Collège de « San Ignacio ».

Dans le domaine des Lettres il faut parler d’un autre religieux, Cristóbal
de Molina. Comme ces derniers, il déroula son activité à Cuzco et
participa au Concile de Lima de 1582. Toutefois, la rédaction de
deux œuvres sur le passé Inca fut son plus grand appoint. L’une
d’elles “Historia de los Incas“ (Histoire des Incas…, N.d.T.) est disparue
aujourd’hui; l’autre “Relación de las fábulas y mitos de los Incas “
(Relation des fables et des mythes Incas…, N.d.T.) fut récupérée et
elle nous dévoile le talent et la préoccupation de l’auteur envers les
traditions préhispaniques.

La contribution d’Úbeda au monde américain est également
présente dans l’existence de nombreux témoignages et dans
la conduite d’illustres figures. Des protagonistes tels que Pedro
Almíndez Chirino  dans la conquête du Mexique, dans celle
du Pérou, Alonso de Molina  (l’un des dits «Trece de la Fama
» (Treize célèbres), ou dans celle de Chili, Alonso de Rivera
Zambrana , tandis que les conquérants d’Úbeda tiennent en

Jorge Robledo et Andrés de Valdivia leurs représentants par
excellence.

Jorge Robledo , issu d’une famille aisée, avant d’arriver en
Amérique il avait déjà participé aux campagnes européennes
de Charles Quint. Grâce à lui, l’avancée espagnole à travers
l’actuel  territoire colombien devint plus rapide et facile où
subsistent encore, en tant que témoignage de leur présence,
les villes d’Anserma, Cartago et Antioquía. Un grand nombre
de concitoyens lui accompagnèrent dans cette entreprise où
il fut renommé  comme un excellent militaire et un grand
stratège dans les cités indigènes. Il fut obsédé par obtenir le
titre de gouverneur des territoires conquis mais la Couronne
ne satisfit jamais cette demande. Outre sa facette de
conquistador, nous signalons son intérêt à décrire le
paysage, les habitants, l’économie et les coutumes des
territoires qu’il rattachait . Nous remarquons les textes
suivants,  qui contribuèrent à mieux connaître ces peuples:
“Relación del viaje del capitán Jorge Robledo a las provincias
de Anserma y Quimbaya” (Relation du voyage du capitan Jorge
Robledo aux provinces d’Anserma et Quimbaya…, N.d.T.);
“Descripción de los pueblos de la provincia de Anserma”
(Description des peuples de la province d’Anserma…, N.d.T.);
et “Relación del descubrimiento de la provincia de Antioquia”
(Relation de la découverte de la province d’Antioche…, N.d.T.).

Andrés de Valdivia vivait en Amérique depuis les 15 ans et
reçut sa formation militaire dans les campagnes de Belalcázar
et dans celles de son concitoyen Jorge Robledo. Son activité
eut lieu dans les territoires situés entre les fleuves Cauca et
Magdalena, où il obtint le titre de gouverneur et capitan général,
outre quelques prébendes. Afin de financer le coût de son
expédition il liquida tout le patrimoine familial, y comprise la
vente de ses propriétés rurales à Úbeda. En 1574, il eut
l’initiative de fonder la cité d’Úbeda dans l’actuel Colombie,
rendant ainsi hommage à sa ville natale. La mort lui survint
très jeune de sorte qu’il ne put pas conclure la phase de
pacification du territoire. Toutefois, il réussit à agrandir la
géographie colombienne au delà des limites ébauchés par
son prédécesseur Robledo.

Au domaine de l’évangélisation Úbeda apporte également
des figures remarquables . Francisco Toral , premier évêque
de Yucatan, occupe un poste distingué entre 1560 et 1571. Il
reçut sa formation dans le couvent Franciscain d’Úbeda, à la
suite Jaén et Séville avant de partir au Mexique. Il déploya
une intense activité au Yucatan avec de nombreux concitoyens
de manière qu’on laissa une indélébile empreinte d’Úbeda
sur ce territoire. Il n’apprit seulement les langues indigènes
sinon qu’il écrivit même en langue « popolaca » l’art, le
vocabulaire et la doctrine chrétienne. Son importance et utilité
pour les méthodes d’évangélisation est hors de doute. Nous
soulignons enfin qu’il fait allusion dans son testament à sa
ville natale et au collège Franciscain où reçut sa formation.

Quant au Frère Domingo Vico, il entra au couvent de « San
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Andrés » d’Úbeda de l’ordre des dominicains. Après son séjour
à Salamanca il s’en alla en Amérique avec Bartolomé de las
Casas. Il exerça son activité en Amérique Centrale,  où il fut
nommé prieur à Cobán, Verapaz et Guatemala. Il se distingua
tel que Francisco Toral grâce à sa maîtrise des langues
indigènes en écrivant même quelques traités de caractère
théologique et didactique. On en souligne les plus importants:
“Teología para los indios en lengua de Verapaz” (Théologie
pour les Indes en langue de Verapaz…, N.d.T.); “Historia de
los indios, sus fábulas, supersticiones y costumbres” (Histoire
des Indes, leurs fables, superstitions et coutumes…, N.d.T.);
“Seis artes y vocabularios de las diferentes lenguas de los
indios” (Six arts et vocabulaires de différentes langues des
Indes…, N.d.T.); “Frases e idiotismos de las lenguas de los
indios” (Phrases et idiotismes des langues indiennes…, N.d.T.);
“Poesías sagradas de la Pasión de Jesucristo y de los hechos
de los Apóstoles” (en langue cachiquel) (Poésies sacrées de
la Passion de Jésus-Christ et des faits des Apôtres…, N.d.T.).

II. LA ADMINISTRATION COLONIALE.
Outre découvreurs, conquistadores et religieux, Úbeda et
Baeza furent le berceau de fonctionnaires royaux, qui
déroulèrent des fonctions importantes dans l’administration
coloniale : vice-rois, auditeurs, maires-gouverneurs, etc.

Rares sont les figures tellement influentes que Francisco de
los Cobos. La réalité d’Úbeda et de l’Amérique se fondent
autour de cette figure à travers un grand éventail d’influences
mutuelles. Durant son étape en tant que  secrétaire du roi
Charles Quint les plus grandes cottes d’implication entre l’une
et l’autre furent atteintes et on peut considérer cette période
comme le summum de ce qui suppose pour une ville, en
l’occurrence Úbeda, l’exercice du pouvoir et l’activité de
mécénat exercée par l’un des ses concitoyens.  L’Úbeda de
Francisco de los Cobos fut propagée en Amérique de la
même manière que celle-ci se fit sentir dans la
monumentalité d’Úbeda . Depuis 1524 Francisco de los Cobos
à travers le Conseil d’Indes s’occupa des affaires d’Outremer.
Ceci est ratifié par la participation croissante d’habitants
d’Úbeda aux entreprises américaines, les facilités qu’on leur
confère et les faveurs, qui beaucoup d’entre eux obtinrent pour
occuper des positions privilégiées. La nombreuse
représentation d’habitants d’Úbeda dans les plus variés
scénarios américains, qui a été décrite ci-dessus, est due à la
présence et savoir faire de Francisco de los Cobos dans les
plus hautes instances de la Monarchie.

D’ailleurs, en tant que titulaire du dit « derecho de Cobos »
[privilège de Cobos…, V.d.T.] il fit possible l’investissement de
grandes sommes d’argents dans sa cité natale, ce qui contribua
naturellement à son développement. Le «privilège de Cobos» 
lui habilitait à percevoir le 1% de l’or et l’argent en
provenance de l’Amérique . La Couronne fit extensible ce
privilège  à son fils, le marquis de Camarasa à partir de 1538.
La vie de Cobos, qui s’étale sur un double versant, celui castillan
et celui américain, fut racontée de manière magnifique dans

l’œuvre de  Hayward KENISTON: “Francisco de los Cobos,
Secretario de Carlos V” (Francisco de los Cobos, Secrétaire
de Charles Quint…, N.d.T.) Madrid, 1980.

Quant à Úbeda elle fut aussi berceau de vice-rois, ce qui ratifie le
prestige et la relevance de la cité. Pedro de Toledo y Leyva, marquis
de Mancera , fut vice-roi de Pérou entre 1639 et 1648. Issu d’une
famille noble d’une grande tradition à Úbeda. Il réussit à conformer
un excellent état de services pour la couronne avec son intervention,
dès très jeune, dans différents fronts de bataille en Europe. Son
élection en tant qu’autorité suprême au Pérou se regarde comme
une réussite de la part du roi Philippe IV, compte tenue de spéciales
circonstances, qui traversait le vice-royauté avec des incursions de
navires étrangers et rébellions indigènes.

Son activité dans le gouvernement eut donc un caractère très
militaire mis en évidence par les interventions destinées à la
défense et fortification du territoire péruvien. En particulier, il
faut ressortir la gestion du port de « El Callao » où il déploya
toute son expérience et appliqua toutes ses lectures sur la
chorographie indienne. L’investigateur péruvien Guillermo
LOHAMNN VILLENA applaudit le résultat dans son oeuvre:
Las defensas militares de Lima y Callao. Sevilla, 1964 (Les
fortifications militaires de Lima et Callao…, N.d.T.).

Les mesures adoptées et l’intervention de son fils, Antonio
Sebastián de Toledo, dans la pacification du royaume de Chili
sont considérées aujourd’hui comme l’un des événements plus
remarquables de son mandat, en raison des conséquences
militaires, économiques et évangélisatrices. Des interventions
similaires à Cartagena de Indias, La Havane, Panamá et la
frontière Sud-est,  nous permettent d’affirmer que le marquis
de Mancera atteignit en termes militaires un essor sans
égal parmi ses prédécesseurs .
Il joua également un rôle clé dans le développement du
potentiel minier du pays, digne aussi d’éloge. Il entreprit des
mesures destinées à freiner la crise de la production dans les
deux principales mines du vice-royauté (Huancavelica et
Potosi) avec des effets très positifs. Il fut sensibilisé aux abus,
qui subirent les territoires aborigènes en s’occupant de dicter
des lois, qui visaient à protéger la population indigène:
amélioration des conditions de travail à l’intérieur des mines,
mise en place d’un régime de travail plus juste, châtiment des
comportements corrompus de la part des corregidors et des
caciques, etc. [Miguel MOLINA MARTINEZ: “El Marqués de
Mancera y el indígena” (Le Marquis de Mancera et l’indigène…,
N.d.T.), Senda de los Huertos. Jaén, 1990, núm. 18.]

De la même manière que Francisco de los Cobos tenta de refléter
à Úbeda une partie de la splendeur américaine, le marquis de
Mancera fit le même à Baeza. Le palais, qui porte son nom,
s’érige aujourd’hui sur l’un des angles de la place « Vázquez de
Molina », bâti au XVIIème s. Le portail déprimé et flanqué des
colonnes corinthiennes montées sur un socle, ainsi que la tour,
qui suit la ligne d’Andrés de Vandelvira, confièrent à l’édifice une
certaine prestance de majesté. Vu que ceci n’était pas un cas

isolé nous tenons à conclure en disant que l’envoi de capitaux
de l’Amérique eut une grande répercussion dans la construction
de chapelles, hôpitaux et divers ouvrages dans les cités  natales
des émigrants.

IV. INFLUENCES ARTISTIQUES.
Il faut que l’on considère les empreintes d’ordre artistique, qui
laissèrent Úbeda et Baeza, notamment d’un point de vue
architectonique. L’école d’Andrés de Vandelvira et quelques
ouvrages de Diego de Siloé furent tenus pour modèles et
œuvres de référence en Amérique . Quant à l’école, si
féconde à Úbeda, son empreinte est visible dans les
cathédrales de Mexique, Puebla, Oaxaca, Mérida,
Guadalajra, Buenos Aires, Lima et Cuzco . Bien qu’elle fût
bâtie postérieurement, la cathédrale de Buenos Aires suit de
près les méthodes de Vandelvira.

L’église du Salvador d’Úbeda, ouvrage de Diego de Siloé,
laissa également une profonde empreinte en Amérique. En
particulier, le portail principal du couvent de Yecapixtla
(Mexique) est une réplique exacte de  la façade latérale de
l’église du Salvador d’Úbeda. [Enrique MARCO DORTA: Arte
en América y Filipinas.  (Art en Amérique et Philippines…,
N.d.T.) Madrid, 1973, p. 42.] D’ailleurs, ses grosses tours
semblent avoir une réplique dans la façade de l’église
mexicaine de Cuilipan. D’autres éléments architectoniques du
temple d’Úbeda tels que les voûtes à caissons se montrent
dans l’église de la Mercel de Sucre (Bolivie). [Voir Santiago
SEBASTIÁN LOPEZ: “El arte iberoamericano del siglo XVI”,
(L’art hispano-américaine au XVIème s…N.d.T.), Summa Artis.
Madrid, 1985, vol. XVIII, p. 174; Teresa GISBERT et José de
MESA: “El arte del siglo XVII en Perú y Bolivia”, (L’art du XVIIème

s. au Pérou et en Bolivie…, N.d.T.) Summa Artis, Madrid, 1985,
vol. XXIX, pp. 66, 67, 242.]

En ce qui concerne Baeza, nous signalons la Chapelle du «  Pópulo
», qui se regarde comme un précédant clair des chapelles des
Indes en Amérique . [Antonio BONET CORREA: “Antecedentes
españoles de las capillas abiertas hispanoamericanas” (Antécédents
espagnols des chapelles ouvertes Hispano-américaines…, N.d.T.)
Revue  d’Indes. Madrid, 1963.]

En résumé, Úbeda et Baeza en tant qu’espace
géographique bien configuré au XVI ème s. se regarde
comme un modèle exemplaire de vocation américaine ,
pouvant exercer leur influence et laisser leur empreinte durable
au cours des ans. Ceci constitue une valeur de plus pour
ajouter à l’ensemble des valeurs, qui ont été exposées dans
l’ensemble de ce mémoire justificatif.

Église de l’Apôtre Jacques à Cuilacan (Oaxaca, Mexique).
Intérieur de la cathédrale de Mérida (Yucatán, Mexique).
Église de l’Apôtre Jacques à Cuilacan (Oaxaca, Mexique).
Vue partielle de la façade.
Chapelle du « Pópulo ». Baeza.
Couvent de Yecapixtla (Mexique). Façade principale.
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SINGULARITÉ DU DISCOURS ICONOLOGIQUE DE LA
RENAISSANCE À ÚBEDA ET BAEZA.

Joaquín Montes Bardo.

I   ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES.
II   LE DISCOURS HUMANISTE DE L’ART.
III   LA SACRÉE CHAPELLE  DE L’ÉGLISE DU     “SALVADOR”.
IV  LA PREMIÈRE CATHÉDRALE DE L’ANDALOUSIE.
V   ALÉGORIE ET MYTHOLOGIE.

Américo Castro et Erwin Panofsky coïncidèrent à Princeton,
où celui-ci dit à l’espagnol que la peinture espagnole ne lui
éveillait aucun intérêt parce que, d’après lui, celle-ci ne
constituait pas une école. Lafuente Ferrari, qui cite cette
anecdote dans son œuvre: Introducción a Estudios sobre ico-
nología (Introduction aux Études sur l’iconologie..., N.d.T.) de
l’historien allemand, ajoute-il:  D’ailleurs, il est bien connu que
l’art espagnol manque de mythologie et les scènes
iconographiques, que l’on pourrait représenter n’intéressent
pas à un connaisseur passionné de l’étude des Anciens et de
la Renaissance.

Une telle estimation sur la modération de la  mythologie de la
Renaissance espagnole est assez certaine. Et par
conséquent, la singularité de l’enclave Renaissance
d’Úbeda et Baeza devient encore plus singulier grâce à
leurs splendides manifestations, qui se concrétisent dans
le mythe classique de la Sacrée Chapelle du Salvador
(Illust. 1) :  « un temple ou se sont réunis les dieux et les
héros, les vainqueurs et les captifs, les sages et les sibylles
dans une transfiguration qui domine celle du Christ, un
monument à la gloire de l´ humanisme, sinon de l´
humanité » (A. Turcat), ainsi que l’Hôpital du « Señor
Santiago », la Chapelle Dorée de la Cathédrale de Baeza,
celle de la famille Benavides dans l’église de « San Francisco »
et des portails nobles et chapelles funéraires allant du style
Plateresque aux manifestations Proto baroques.

L’appréciation de la singularité iconographique de la
Chapelle du « Salvador »  est de plus en plus évidente. Le
portail de la Sacristie exhibe une scène de la Vision
d’Auguste  (Illust. 2), manifestation iconographique tout à
fait exceptionnelle de l’art espagnol .

On conçoit la Sacristie, (Illust. 3) comme Temple du Savoir
à travers douze sibylles,  qui contribuent à pallier le manque
de scènes iconographiques dont le thème soit les sibylles
dans la Renaissance espagnole de cette époque . À
l’exception, bien sûr, de la Chapelle de « los Junterones » dans
la Cathédrale de Murcie, la Sacristie de la Cathédrale de
Sigüenza et la Chapelle de « Lucena » à Guadalajara, outre
les huit médailles du cloître de San Marcos de Léon,  bien

qu’il s’agisse ici d’un ambitieux programme,  qui relie le temps
messianique à l’apocalypse chrétienne.

Le Portail Méridional (Illust. 4) constitue un véritable
discours juif converti-chrétien, tout à fait inédit, en raison
des ses caractéristiques,  au sein de l’iconographie
espagnole de ce siècle . Le portait exhibe l’assimilation de la
culture  juive en l’interprétant comme une nouvelle
évangélisation avec la christianisation du monde classique,
où ces deux instances configurent l’Humanisme.

Nous visons de le mettre en évidence avec le suivant analyse
iconologique.

Illust. 1. Úbeda. Chapelle du « Salvador ». Détail de l’intrados.
Illust. 2. Úbeda.  Portail de la Sacristie du « Salvador ».
Illust. 3. Úbeda. Sacristie du « Salvador ».

ILLUSTRATIONS ET BIBLIOGRAPHIE.

1.- Intrados de l’accès principal à la Chapelle du « Salvador ».
Il évoque la sépulture gréco-latine présidée par Eros.
2.- Scène de la Vision d’Auguste. Sacristie du « Salvador ».
3.- Sibylles et atlantes dans la Sacristie du « Salvador ».
4.- Portail Méridional du « Salvador » où se sont réunis les
personnifications de la Religion chrétienne et la Synagogue.
5.- Grosse tour octogonale des murailles d’Úbeda.
6.- Cathédrale de Baeza. Arcosole dont l’intrados représente
le type de sépulture  gréco-latine présidée par la mort.
7.- Patio de la Cathédrale de Baeza à mi-chemin entre le
« sahn » d’une mosquée et le cloître chrétien.
8.- Portail de la Maison de « los Salvajes ». Les symboles
représentent une proposition de morale chrétienne.
9.- Détail d’un portail à Baeza orné d’un relief d’Hercules.
10.- Chapelle funéraire de la famille Benavides, Baeza.
Discours moral de l’iconographie et l’épigraphie.
11.- La Fortuna Virilis. Palais des « Porceles », Úbeda.

TURCAT, A. Etienne Jamet alias Esteban Jamete, sculpteur
français de la Renaissance en Espagne, condamné par l´
Inquisition. Picard, 1994.

MONTES BARDO, J. La Sacra Capilla de El Salvador en
Úbeda. Arte, Mentalidad y Culto. (La Sacrée Chapelle du
« Salvador » à Úbeda. Art, Mentalité et Culte…, N.d.T.)
U.N.E.D. Jaén, 1993.

- El Hospital de Santiago en Úbeda. Arte, Mentalidad y Culto

(L’Hôpital de « Santiago » à Úbeda. Art, Mentalité et Culte…,
N.d.T.) U.N.E.D. Jaén, 1995.
- Alegoría y Mitología en Úbeda y Baeza durante el
Renacimiento. (Allégorie et Mythologie à Úbeda et Baeza
pendant la Renaissance…, N.d.T.) Laboratorio de Arte Nº 10
Université de  Séville, 1997.
En cours: Arte y discurso simbólico en Úbeda y Baeza. (Art et
discours symbolique à Úbeda et Baeza…, N.d.T.)

I. ANTÉCÉDANTS HISTORIQUES.

Dans cet entourage eut lieu la Reconquête chrétienne de l’Andalousie
au XIIIèmes., qui démarre avec la bataille des Navas de Tolosa en
1212, dite aussi, bataille d’Úbeda. En conséquence, ce territoire
devient le champ de preuve de la conquête, la population,
l’organisation et la christianisation de la Nouvelle Andalousie.
L’achèvement de la Reconquête comptera avec la participation active
de ses habitants, qui hissèrent la bannière de Castille sur la tour
« de la Vela » de l’Alhambra en 1492.

Úbeda et Baeza se convertirent pendant très longtemps en
une enclave face à l’Islam, où fut forgé un type d’homme
frontalier en lutte séculaire avec deux styles de vie: l ’Orient
et l’Occident, configuré par l’Histoire et la Géographie.

Les européens de la légende épique carolingienne
considéraient que l’Úbeda et Baeza des XIème et XIIème s.
faisaient partie de l’ensemble des sept villes plus importantes
de l’Andalousie (Codex Calixtinus. Histoire de Charlemagne.
Saint-Jacques de Compostelle, 1992.).

L’Úbeda musulmane de la deuxième moitié du XIIIèmes. fut
considérée aux yeux de Jiménez de Rada comme une
«fortaleza muy poblada, asegurada de soldados y grandes
defensas» (Illust. 5), [forteresse très peuplée, protégée par
des soldats et de grandes fortifications…, V.d.T.] et autrefois,
le roi Alphonse VIII l’Empereur eut besoin de l’intervention
divine pour s’emparer de Baeza.

Le meilleur témoignage est l’enceinte de murs, qui en subsiste
partiellement à Baeza et dans sa presque totalité à Úbeda.
Un romance, que l’on attribue au poète du XVèmes. Jorge de
Mercado sur les murailles d’Úbeda,  permet son analyse en
tant que  symbole d’une entreprise collective. Au XVIème s.
Argote de Molina affirme qu’elles furent dressées sur l’ordre
de: ”el concejo y linajes nobles de Úbeda”, [du conseil et des
familles illustres d’Úbeda…, V.d.T.] assurant que: “los escudos
de Armas que se ven en algunas torres de ella... son de
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algunos linajes principales que en aquel tiempo había en
aquella ciudad que a su costa hicieron parte de aquel edificio”
[les écus présents dans certaines tours … représentent à
certaines familles illustres d´Úbeda à cette époque, qui firent
bâtir une partie de cet édifice à leurs dépens…, V.d.T.].

À travers ce romance nous sommes réussi de nous jours à
identifier les propriétaires de principales tours. L’actuelle tour
du Clocher est celle de la communauté:

“pues su hechura primorosa
nos dice que la ciudad
la hizo a su costa toda.”

[car son apparence soignée
nous dévoile qu’elle fut bâtie
aux dépens de la cité…, V.d.T.]

À droite et près de celle-ci, une autre tour est ornée d’un relief
décoratif avec un château sculpté. Le romance nous rappelle:

“los Castillos hacen una
y en ella un castillo copian.
Armas propias de su nombre
nombre propio en las historias.”

[les « Castillos » en construisent une
et sur elle un château sculptent.
Les écus sont propres de leur nom
un nom propre dans l’histoire…, V.d.T.]

Mais les armoiries peuvent aussi faire allusion à la famille
« Dávalos » à laquelle le roi Enrique II concéda un blason
orné d’ “un castillo de oro en campo azul con las Reales armas
de Castilla” [château doré sur une campagne bleue avec les
Royales armoiries de Castille…, V.d.T.].

L’imposante grosse tour de la muraille de « la Cava » compte
deux pierres angulaires où sont sculptées des armoiries de
l’Ordre de la Bande et la devise de l’Ave Maria en caractères
gothiques. Selon Argote Molina il s’agit de l’écu de la famille
« Mendoza » où on ajoute la devise atteinte par García Lasso
de la Vega à « El Salado ». Ceci fait dater la grosse tour au
XIV ème s., après la démolition des forteresses de la ville par
Pero Gil.

La tour proche de la rue « Condestable Dávalos » est ornée
d’un écu sculpté en relief, avec un lion rampant,
malheureusement très érodé du lignage de la famille
« Aranda », le romance identifie leur tour en raison de:

“Un león que verlo asombra
rugiendo en campo de plata
teñido de sangre roja.”

[Un lion effrayant
rugissant sur une campagne argentée
tachée de sang rouge…, V.d.T.]

Toutefois,  il peut aussi faire allusion à la famille « Mercado »:
“Los Mercado hacen tres
y un rojo león blasona
feroz en campo dorado
que es Mercado a sangre propia.”

[Trois sont les branches des « Mercado »
un rouge lion blasonne
féroce sur une campagne dorée
qui représente sans doute, les « Mercado »…, V.d.T.]

Le romance attribue une tour à chacune des trois Ordres
Militaires, identifiées par les  croix rouges de Calatrava et de
Saint-Jacques, la croix verte d’Alcántara et la croix blanche
du Temple :

“De cada orden su cruz
en cada torre se copia
con que adornan sus fachadas
las verdes, blancas y rojas.”

[À  chacune des tours
les croix de chaque ordre,
qui ornent leurs façades
celles vertes, rouges et blanches …, V.d.T.]

La tour grosse proche d’actuels jardins du sous-lieutenant Rojas
compte une autre pierre angulaire ornée d’une croix trop abîmée
pour la distinguer. La tour de l’horloge est ornée d’une croix de
l’ordre de Saint-Jacques et celle octogonale de la rue « Corredera »
d’une croix de l’ordre des Templiers.

Illust 4. Úbeda. Portail méridional du « Salvador ».
Illust 5. Úbeda. Grosse tour octogonale des murailles.

Ainsi, le romance fait clairement allusion à un épisode biblique très
important pour une société, dominée alors par une mentalité
symbolique: la reconstruction des murailles de Jérusalem à l’époque
de Néhémie. Les protagonistes dans un cas et l’autre sont des
hommes, qui alternent l’épée et la charrue: “También los cargadores
estaban armados: con una mano cuidaba cada uno de su trabajo,
con la otra empuñaba el arma. Cada uno de los constructores tenía
ceñida a la cintura su espada mientras trabajaba... Neh 4. 12.” [Les
laboureurs étaient également armés: une main pour travailler et
l’autre pour saisir  leurs armes. Chacun des constructeurs travaillait
avec une épée ceinte à la ceinture… Néhémie 4.12 …, V.d.T.]

III. LE DISCOURS HUMANISTE DE L’ART.

Ce furent trois ou quatre les familles illustres d’Úbeda, celles
qui situèrent leurs descendants au centres de décision de la
Monarchie hispanique,  contribuant ainsi à rendre possible le

petit miracle de cette cité à l’époque de l’Humanisme et la
Renaissance. D’une part, la famille Dávalos, dont on signale
la figure du Connétable de Castille López Dávalos à l’époque
d’Enrique III. D’autre, la famille Cuevas, dont son membre plus
représentatif Don Beltrán de la Cueva, premier Duc
d’Alburquerque fut Favori du roi Enrique IV. Et enfin, et en
particulier la famille Cobos avec trois figures, qu’il suffit à les
nommer pour comprendre  leur distinction: Don Francisco de
los Cobos, Sécretaire de l’Empereur Charles Quint, qui fit ériger
la Sacrée Chapelle du « Salvador » ; Don Juan Vázquez de
Molina, aussi Secrétaire du même monarque et du roi Philippe
II, promoteur du palais, qui porte son nom et enfin, un
ecclésiastique demi humaniste demi Trentin, Don Diego de
los Cobos évêque de Jaén, bienfaiteur de sa ville natale où fit
bâtir l’Hôpital de « Santiago ». D’ailleurs, nous signalons
d’autres édifices,  érigés par leurs familiers ou leurs serviteurs,
comme le palais du Doyen « Ortega », celui de  « Vela de los
Cobos » ou celui de la «  Rambla ».

En ce qui concerne Baeza, son caractère de premier siège
épiscopal en Andalousie octroie à la cité  une certaine allure
lévitique d’ordre aristocratique, favorisée par l’existence d’une
institution académique universitaire, où le symbole et l’allégorie
deviennent sujet d’étude; favorisant ainsi  un discours
artistique, qui met l’humanisme du classicisme au service de
la formation chrétienne. Il suffit sinon de citer, la Bibliothèque
Capitulaire de la Cathédrale, où l’on trouve des exemplaires
de la Hieroglyphica de Piero Valeriano, les Emblèmes
(Emblematum libellus) d’Alciat, les « Jeroglíficos »
(Hiéroglyphes…, N.d.T.) de Horapollo ou les œuvres d’Orozco
et Covarrubias, Pineda, Villalpando et Ovide.

Ce n’est donc pas étonnant qu’un concitoyen de Baeza,  Juan
Pérez de Moya, écrit le premier traité de mythologie en
espagnol intitulé « Philosofia Secreta » (Philosophie
Secrète…, N.d.T.) faisant allusion à l’interprétation plurale du
mythe, ou aussi les Jésuites Jerónimo de Prado né à Baeza,
et Juan Bautista Villalpando, résidant à Baeza auteurs de “El
templo de Jerusalén según la visión del Profeta Ezequiel” (La
vision du Temple de Jérusalem selon le Prophète Ezéchiel…,
N.d.T.), œuvre dont la transcendance dans le monde du
symbolisme fut considérable.

L’Université de Baeza est à l’avant-garde de l’iconographie
du « Salvador », et lors de la transition de la Renaissance au
Maniérisme, dans le splendide discours de la Chapelle Dorée
de la Cathédrale.

Le discours symbolique s’ouvre avec la présence d’ Erasme,
qui constitue le support mental du programme iconographique
du « Salvador » dû à l’interprétation symbolique-typologique,
qu’il fait dans son œuvre l’ Enchiridion militis christiani, non
seulement de la Bible mais aussi de la mythologie classique
où ‘il écrit: «no te traerá poco  provecho la poesía de Homero
y Virgilio, si tienes aviso que lo que dicen es figurativo, porque
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tienen otra doctrina y exemplos de dentro, que no así tan
ligeramente se muestran afuera» (il faut toujours considérer
la poésie d’Homère et Virgile en termes figuratifs…, N.d.T.).

Tandis que l’importance du monde classique reflétée dans
cette iconographie  est liée à son initiale orientation vers
Erasme, mis en évidence dans la chapelle du « Salvador »,
l’Université de Baeza exhibe la perspective de la Contre-
Réforme en proposant les deux tendances du panorama
intellectuel espagnol pendant la première moitié du XVIème s.
de sorte qu’elle devient un prototype de ce qui se passait à
l’échelle nationale, sinon européenne.

La mythologie classique devient ici une image morale. Les
dieux grecs et romains observent des vérités entrevues par le
monde païen configurant une vision chrétienne du cosmos.
La méthode employée est celle analogique, à la recherche
d’insoupçonnables concomitances: en toute logique, Hercules
est assimilé à Sanson; par contre, Mercure, Mars ou Jupiter
sont assimilés au Christ et Saturne au Dieu Père. Cette
iconographie remonte à la période du roi Alphonse X «le Sage»
lors du bas moyen-âge jusqu’à arriver à un usage plus mesuré
de la main de  Pedro Mexía et d’autres mythologues comme
Pérez de Moya.

III. LA SACRÉE CHAPELLE DU SALVADOR.

Ce monument constitue la chapelle funéraire d’un illustre
homme d’État de la Renaissance, originaire de cette cité:
Francisco de los Cobos y Molina, qui fit de l’art et les honneurs
ses principaux signes d’excellence.

Le temps exemplaire du mythe et le temps historique
chrétien du portail principal.

Il est flanqué des Armes des Propriétaires. Le regard
humaniste des pleureuses de Doña Maria n’est pas déformé
par une mort,  qui n’oublie jamais la résurrection. Des figures
humaines, comme décrit la « Leyenda Dorada » (Légende
Dorée…, N.d.T.), la résurrection des morts,  luttent pour sortir
du socle en manière de sarcophage.

Les colonnes sont ornées des trophées de sorte que le portail
devient une panoplie gigantesque  conforme à la doctrine
d’Erasme,  qui voit dans la Bible la grande salle d’armes du
chevalier chrétien.

L’intrados de l’arc d’accès décrit le temps exemplaire du mythe,
s’y servant du Timée dans le dessein de lui concilier avec la
Genèse et considérant l’Histoire de l’Humanité comme faisant
partie de l’Histoire de l’Univers.

Dans les vousseaux se réunissent les quatre éléments et les
dieux célestes. Il s’agit des onze divisions décrites par Platon
au Phèdre, gouvernées par Zeus,  qui personnifient la voûte

céleste, que les platoniques assimilaient à l’âme du monde.
La disposition présente est celle décrite par Cicéron au « Sueño
de Scipion » (Rêve de Scipion…, N.d.T.) lorsqu’il fait allusion
à l’harmonie de neuf orbites, divisées depuis la Voie lactée.
C’est à dire, on représente la scène de l’immortalité, qui est
réservée aux bons gouverneurs dans l’église patronage d’un
homme d’Etat de la Renaissance.

Son activité politique est dominée par la Foi et la Justice. Depuis
la clef de voûte, Eros préside le panthéon olympique,  attendu
que Platon lui considère: «el gran jugador invisible que domina
y rige al hombre»  [le grand jouer invisible qui domine et
gouverne l’homme…, V.d.T.]. Pour la pensée moralisatrice, les
deux reliefs d’Hercules dans le contrefort du portail ont une
considération initiatique, ce sont des preuves qu’il faut
supporter afin d’atteindre la libération de l’âme. Sur ce point,
celle-ci coïncide également avec la pédagogie d’Erasme.

La présence sur le portail du Manne et le Serpent en bronze
convertissent le discours mythologique en une anticipation de la
plénitude chrétienne. Le Manne est présenté dans l’Enchiridion en
tant que symbole de la connaissance des écrits et arme principale,
outre la prière, du chevalier chrétien. Le Serpent en Bronze, d’après
Jm. 3,14, est une anticipation de la Transfiguration, thème qui occupe
le grand relief,  qui préside le portail.

Deux reliefs mariaux, la Nativité et l’Embrassade, face à la Porte
Dorée,  flanqués des auteurs de grandes prophéties mariales:
Moïse,  Isaïe, Jérémie et Michée apportent une perspective
mariale très hispanique distanciée des thèses d’Erasme.

Le christianisme apostolique est représenté par Paul et André;
la position singulière de Paul à droite, lieu réservé
traditionnellement à  Pierre relève de l’influence de la doctrine
d’Erasme dans l’ensemble.

Quant à la périodisation, qui exhibe le portail, au sein de
l’Histoire du Salut, se passe-t-il du christianisme apostolique à
l’Universitas Christiana préconisée par l’empereur Charles
Quint. Ceci est témoigné par les gorges, qui identifient les
correspondantes billettes: Julio César, sainte Hélène, mère
de Constantine, un empereur avec la Toison d’or et les patrons
de l’ouvrage.

Religion mosaïque et plénitude messianique sur le portail
méridional.

Nous apprécions sur l’entablement deux saints, Jean et Marc,
l’évangéliste, outre les personnifications de la Forteresse et
la Justice. Le fronton se termine par deux figures,  qui se
regardent comme la clé du programme iconographique et leur
lien à un monde converse. Il s’agit des personnifications de la
Religion chrétienne et la Religion juive ou Synagogue, toutes
les deux représentées sous une allure jeune et belle. Les
menteurs de cette iconographie logiquement se trouvent parmi

le groupe de frères lais,  qui contrôlent l’Université de Baeza.
En tant que  corollaire,  l’effigie de la Charité située sur une
gorge montre une grenade, qui symbolise l’union d’une
société, d’une nation et que la pensée symbolique a assimilé
au symbole de la parfaite amitié. Les allégories de deux
religions dirigent leurs regards vers un Enfant de Résurrection,
conforme à la  prophétie johannique: ils regarderont à celui
qui transpercèrent Jn 19, 37.

Enfin, le portail est flanqué de deux figures encadrées dans
deux niches, qui symbolisent un thème classique de
préfiguration eucharistique à travers un langage formel propre
de la Renaissance. À droite, un guerrier qui porte une salade,
une chlamyde, une longue barbe, une cuirasse et une épée
est assimilé à Abraham. Son accompagnateur porte une
tunique talaire qui laisse entrevoir son habillement de militaire
à la romaine, il s’agit de Melchisédech. La source iconographie
semble être la dite Bible des Pauvres.

Portail septentrional ou les gentils et l’Évangile.

Tandis que le portail méridional défendait la thèse de l’Histoire
du Salut depuis la perspective d’Israël, le portail septentrional
décrit cette même histoire depuis le versant de la gentilité.

Il est présidé de la Création ou la première heure du monde,
outre le temps primordial avec la chute des anges.
L’Incarnation  est représentée à travers l’Annonciation ou le
début du temps messianique. Pierre et Paul symbolisent
l’Église Apostolique et Santiago Matamoros la nouvelle
évangélisation ou le temps historique des créateurs de
l’ouvrage. Les deux portails latéraux décrivent la suprématie
de la chrétienté par rapport aux autres deux religions
monothéistes avec lesquelles partage le même espace et tout
ceci sous le patronage de l’Ordre de Saint-Jacques dont
l’emblème est partout, faisant allusion également à la condition
de chevalier de l’ordre de Saint-Jacques du promoteur de
l’ouvrage étant donné qu’il fut Grand Commandeur de l’Ordre
à Léon.

La sacristie, Temple du savoir.

L’accès à la Sacristie du temple emploie un langage humaniste pour
exprimer un maniérisme sincère; la même propédeutique est à la
base du discours visuel, qui orne l’intérieur où la culture classique
est conçue comme une préparation à la plénitude chrétienne.

Elle est présidée par la Vision d’Auguste. Le thème est une
christianisation du messianisme dans le monde classique,
auquel on ajoute l’iconographie d’Auguste en tant qu’Empereur
du Sacré Empire Romain Germanique faisant directement
allusion à Charles Quint.  Au moment où ce portail fut érigé,
dont l’image de Maria est connue séculairement comme la
Vierge de la Paix, la diplomatie hispanique défend une Pax
Carolina en Europe. Sa divulgation est due à la Légende Dorée:
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Octave Auguste refuse d’être déifié par le Sénat et demande à
la Sibille si quelqu’un de supérieur à lui  arrivera-t-il. La Sibille lui
répond qu’il est prévu la naissance d’un enfant.

La synopse argumentative de discours iconographique de
l’intérieur s’énonce ainsi: le prophétisme classique prévit la
plénitude messianique et la consommation du monde présente
dans l’apocalypse chrétienne. Le premier temps apparaît
effigié sur le portail tandis que la scatologie fut réservée à
l’intérieur. C’est un discours similaire à celui proposé par Michel
Angel sur la voûte de la Chapelle Sixtine, couronné par le
Jugement Final. À l’instar de l’exemple romain, l’ensemble des
figures  et leur disposition semblent conditionnées par la
structure architectonique; et de manière similaire, les sibylles
s’entremêlent parmi les atlantes. La fonction des génies
dessinés par Michel Angel, à Úbeda est assimilée aux anges
et chérubins, qui soutiennent les voûtes depuis les clefs de
voûte. Le Jugement Final y est également représenté, bien
qu’il soit dépourvu de la secousse cosmique. Ceci implique
l’acceptation de la proposition de l’Enchiridion selon laquelle:
«como los hijos de Israel sacaron las joyas de los de Egipto
para adornar el templo de Dios, así saca tú de las escrituras
destos las riquezas de las ciencias humanas para servir y
ataviar a la Iglesia de Jesucristo»  [de la même manière que
les fils d’Israël prirent les bijoux de ceux d’Egypte pour orner
le temple de Dieu, prends-toi de leurs écrits, les richesses
des sciences humaines pour servir et parer l’Église de Jésus-
Christ…,  V.d.T.].

Ainsi, on observe le monde classique en tant que l’image de
la Révélation chrétienne où les aruspices et les sibylles seront
les porteurs du « Salvador ». Il ne faut pas oublier que ce
temple fut projeté avec une université, qui fut enfin réduite à
une école de latinité. La Sacristie est donc conçue comme un
temple du savoir, de sorte que  les cariatides se montrent
comme des canéphores faisant ainsi allusion à leur condition
de vierges du temple de Minerve.

Ce discours iconique dévoile un deuxième argument de
type philosophique et moral  à travers les huit médailles
situées sous les colonnes en forme des statues.

Les sibylles apparaissent  avec le numéro douze  faisant ainsi
allusion au symbolisme de ce numéro lié aux prophètes et
aux apôtres. La source provient de dits Oracles sibyllins, qui
participent de l’apocalypse juive où s’insère l’Apocalypse de
Saint Jean. Une conséquence de ce programme est
l’identification récente de six sibylles dans le déambulatoire
de l’église de l’Hôpital de « Santiago » de la même cité. Tous
les deux fondent leur iconographie sur l’analyse de Filippo
Barbieri étudié par É. Mâle.

La tension plus grande du double versant, prophétique et
apocalyptique a lieu dans la forme voûtée atteinte à travers
les clef de voûtes, les gorges, qui réunissent des personnages

historiques et les huit anges apocalyptiques, qui préconisent
la scène des préliminaires du Grand Jour. Tout ceci fait partie
des chapitres 6 jusqu’au 9 de l’Apocalypse de Saint Jean  et
une partie du chapitre 11. Cette vision dramatique de
l’Apocalypse devient une admonition sur la Fin dernière
lorsqu’on voit apparaître depuis les oculus deux groupes de
familiers, qui assistent à la consommation du monde et à leur
propre jugement; l’héraldique qui leur accompagne, à savoir,
des lions de la famille Cobos; des tours argentées de la famille
Molina; des chaînes et des flans de la famille Mendoza et
Sarmiento confirme leurs identités et la raison de leur
présence. Le Saveur du monde était, pour eux aussi, leur
propre Sauveur.

IV. LA PRÉMIÈRE CATHÉDRALE DE
L’ANDALOUSIE.

En 1227, Rodrigo Jiménez de Rada, archevêque de Tolède,
à la requête de Honorius III,  nomme à frère Domingo,  évêque
de Baeza, qui sera la figure responsable de l’administration
spirituelle d’al-Andalus. Le grand prestige de la cathédrale
est son origine en tant que premier siège andalous. En 1147,
elle est située sur la mosquée sur l’ordre du roi Alphonse VIII
et en 1227 définitivement sur l’ordre du roi Ferdinand III lors
de la prise de la ville.

Elle se regarde comme le premier symbole de la chrétienté de la
ville et de la contrée de « la Loma » dans les débuts de la
Reconquête chrétienne de l’Andalousie. Elle reflète mieux qu’un
autre édifice, l’essor de cette enclave géographique au XVIème

s. à travers les interventions d’Andrés de Vandelvira, Francisco
del Castillo, Alonso Barba et Juan Bautista Villalpando.

L’entière cité de Baeza converge vers la Cathédrale. Si on
distingue la ville au loin elle devient l’axe vertical de la cité
reliant le ciel à la terre. Elle se dresse sur la partie plus noble,
la plus élevée, de sorte qu’on la divise partout. Elle devint la
forteresse spirituelle de l’église dont le culte était plus important,
située près de l’Alcázar (château), depuis elle,  on apaise l’ire
divine et depuis le château, on dissuade l’ennemi. L’Alcázar
et la Cathédrale configurent le centre de pouvoir.

Le portail principal et le symbolisme humaniste.

Le portail date justement de 1587. Il préside la grande place,
qui s’ouvre en face de lui tel que proposait Serlio: «su fachada
principal se ha de colocar en dirección a la plaza, o bien hacia
la calle más noble o principal» [sa façade principale doit donner
sur la place, ou bien sur la rue plus noble ou principale…,
V.d.T.].  Il fut tracé par Juan Bautista Villalpando, tandis que le
relief fut œuvre du Jerónimo de Prado, auteurs du traité
d’architecture symbolique sur l’Escorial en tant que Temple
de Jérusalem, dont l’importance fut remarquable au sein de
l’architecture Contre-Réforme.

L’ordre corinthien des pilastres  ne fut pas choisi par hasard
vu que Serlio s’en sert pour les églises dédiées à la Vierge.
Ainsi, la scène du relief est rapportée à la Nativité de la Vierge
Marie. Son accès élevé fait allusion à l’intérieur. Même après
la dernière restauration, les marches sont impaires afin que
les fidèles, qui entament leur montée au pied droit, foulent
également  le sol  du temple au même  pied. Vitruve propose
ceci dans son Livre II, où il fait allusion aux temples sacrés.

Les autres accès s’ajustent au symbolisme chrétien: l’évêque
San Pedro Pascual, martyr de la Grenade nasride est le titulaire
de la porte mudéjar de la Lune du XIIIème s.  témoignant la
condition de la contrée de la « Loma » en tant que territoire
frontalier face à l’Islam. La porte claustrale de San Miguel fait
allusion au rôle de l’archange, qui protège  les temples
chrétiens. La porte de San Andrés représente son patronage
sur Baeza et celle du Pardon, la pratique des indulgences.

ITINÉRAIRE  SIGNIFICATIF.
La chapelle dorée.

Depuis le début avec Andrés de Vandelvira jusqu’à la
terminaison du retable par  Sebastián de Solis en 1621,
s’ordonne un discours allégorique à travers des divinités
païennes et vertus chrétiennes, qui malgré l’évolution
stylistique de l’ensemble, n’écrase pas le caractère unitaire
du programme.

La chapelle se comporte dans son langage figuré comme un
auto de Salut ayant comme horizon la mort, ou plutôt la bonne
mort, qui constitue une porte vers le ciel grâce à l’Incarnation:
voilà pourquoi le portail, voire le retable, sont présidés par
l’Annonciation. Et tel qu’il correspond au moment après la
Chute, les personnifications de la Justice et de la Paix, la Vérité
et la Miséricorde font leur apparition,  tel qu’on racontait dans
le dit « Proceso del Paraíso » (Procès du Paradis), c’est à dire
une scène grandiose du drame de la rédemption, divulguée
par le Pseudo Buenaventura dans les « Meditaciones sobre
la vida de Cristo » [Méditations sur la vie de Christ…, V.d.T.]
et le théâtre religieux.

Les reliefs du soubassement du retable s’attachent à l’espoir
de la résurrection, tout à fait normal, d’autre part,  dans une
chapelle funéraire. Du côté de l’Evangile apparaît la scène de
Samson endormi et portant les portes de Gaza, que la
Patristique tient pour  une image de résurrection. Ceci est
confirmé par la reconstruction du contenu de sa billette.
L’image de deux lions à côté de l’Epître fait partie de la culture
symbolique de l’époque. Selon Horapollo et Saint Épiphane,
une fois mort le lion, ses yeux restent en alerte avant de
retourner à la vie. Mais la billette confère au symbole un
caractère eschatologique étant donné qu’elle fait allusion au
Messie, victorieux contre la mort, selon l’Apocalypse 5,5.
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Le texte conservé dans les billettes, bien que un peu abîmé,
met en évidence le riche contenu iconologique et témoignent
l’existence à « la Loma » d’une culture symbolique favorisée
par l’interprétation allégorique de la Bible proposée par
Erasme: «Digo que si la sacra escritura leyeres sin alegoría,
que es sin considerar el misterio… cómo Sansón, perdido de
amores, se dejó trasquilar los cabellos de la cabeza donde
tenía toda la fortaleza, y otras cosas semejantes, no llevarás
para el alma mucho fruto desta licción así tomada» (Il faut lire
l’Écriture sainte en termes figuratifs…, N.d.T).

Figuration de la vie chrétienne.
L’enterrement au pied de la chapelle, côté de l’Evangile
abrite des vertus théologales et cardinales en présence
de David et Jérémie. Le hibou de Minerve, image de la
sagesse, préside toute la scène depuis le clef de voûte.

La vie humaine ou la roue du temps.
Le message est exhibé à travers un discours mythologique
avec sept dieux de l’Olympe et des anges, une allégorie et
enfin, le hibou de la sagesse dominant la scène (Illust. 6).

L’apparition de sept dieux ornant un  sépulcre, assimilés aux
sept planètes représente un versant historique où l’astrologie
entre dans la propre Église. Il fait allusion à la croyance
ancestrale selon laquelle les planètes gouvernent la vie des
hommes, au même temps que les qualités assignés aux
planètes symbolisent les sept ciels et les sept âges de la vie
humaine. Ce discours est favorisé par  le « Setenario » du roi
Alphonse X «le Sage» et encore plus, par la « Silva ».

Dans l’entier programme iconographique on n’identifie ni
vertus, ni dieux, seulement les saints et les personnages
bibliques ont leurs correspondantes billettes. Leur présence
dévoile une mentalité conforme à la vision de l’au delà d’un
ecclésiastique de la société espagnole postérieure au Concile
de Trente. Ainsi, dans l’enterrement de l’Évangile, saint Michel
se montre psychopompe et saint Joseph protecteur de la mort
bonne; saint Jacques et saint Antoine de Padoue, considérés
probablement par les patrons comme des franciscains
tertiaires, le premier devient plus célèbre à cause de la guérison
du prince Charles.

Il est très habituel de trouver dans les tombes des hommes
d’Église la présence des Princes des Apôtres. Ici, saint
Augustin et saint Thomas représentent les deux versants de
la Scolastique, l’augustinien, qui appuie la mystique et le
Thomisme, qui fut enseigné dès le début à l’Université de
Baeza. Ceux-ci substituent les quatre docteurs de l’Église qui
ne manquent jamais dans la Renaissance en raison de la
revitalisation de la Patristique.

Le relief de saint Christophe sur le grand arc est considéré
comme psychopompe, il est le protecteur céleste contre la
mort subite, la grand peur des hommes des XVIème  et XVIIème

s. Il existait la croyance selon laquelle en contemplant son
image on évitait de mourir ce jour-ci.

Enfin, la voûte est également ornée de l’Arma Christi ou les
«insignes» de la Passion de Christ. Voire le propre Erasme,
très réticent avec l’iconographie, les accepte ouvertement: “Las
armas y divisas de los otros qué sean y qué signifiquen, véanlo
ellos y allá se avengan; pero de las insignias de los cristianos
se te decir que sean comunes por cierto a todos... la cruz, la
corona de espinas, los clavos, la lanza y las llagas del señor”
[Quant aux autres armes et devises, quoi qu’il en soit et quoi
qu’elles symbolisent, c’est à eux à en décider, mais les insignes
des chrétiens doivent être communes à tous: la croix, la
couronne d’épine, les clous, la lance et les plaies de Christ…,
V.d.T.].

Le programme symbolique est présidé depuis la voûte par un
triangle équilatère, qui émane des rayons de lumière. La
lumière et la musique sont assimilées par le symbolisme
chrétien à des images du Paradis. Des anges musiciens nous
rappellent que la musique terrestre est l’image de la musique
céleste et que la musique des étoiles devient le symbole de la
perfection divine.

Mi-cloître et mi- «sahn».  (Illust. 7)

La force des arcades gothiques se superpose à la filigrane
mudéjare des ouvrages de plâtre et de brique, qui nous
dénoncent le passage de patio de mosquée à cloître. Outre
les chapelles mudéjares, qui existaient déjà, d’autres furent
dressées sur l’espace entre le chœur et le sanctuaire Cet
espace processionnal accentuait encore de plus sa profonde
esthétique  de caractère oriental lorsqu’on y déployait la liturgie
mozarabe ou hispanique, qui lui donna la vie.

Jiménez de Rada décrit la consécration de la mosquée de
Cordoue, un rituel appliqué pour la première fois à Baeza,
comme suit: « esparcida el agua de la purificación la convirtió
en iglesia, levantó un altar en honor de la santa Virgen y
celebró una misa solemne » [après avoir répandu l’eau de la
purification il la convertit en église, faisant ériger un autel dédié
à la sainte Vierge et célébrant une Messe solennelle…, V.d.T.]
. Cette citation comporte les trois parties du rituel de la dédicace
conforme le rite romain: aspersion, déposition des reliques et
célébration de la messe.

Cela va du même pour le clocher. Tout d’abord, il fut un minaret.
Il témoigne la superposition de l’art musulman et celui chrétien
et autrefois, de l’art chrétien à celui musulman. À l’intérieur,
trois arcs outrepassés dénoncent sa filiation islamique.

Trois chapelles funéraires couvrent le parement proche de la
porte d’accès principale, les deux premières appartiennent
au XVIème  s. et la dernière au XVIIème s. Elles témoignent la
mentalité de l’époque et sont liées à un concept funéraire, qui
fut critiqué par Alfonso de Valdés parce que «cuando los

pobres no pueden pagar una sepultura se los entierra fuera
de la iglesia» [les pauvres qui ne peuvent pas payer leurs
sépultures sont enterrés hors l’église… V.d.T.]. Alejo de
Venegas appuie cette critique bien qu’il trouve à la fin une
justification: «porque las sepulturas nos traigan a la memoria
la muerte, que también vendrá por nosotros como vino por
aquellos cuyas sepulturas pisamos» [afin que les sépultures
nous rappellent la mort, qui n’épargne personne, voire ceux
dont on marche sur leurs sépultures…, V.d.T.].

La première chapelle bâtie en 1560 est sous l’invocation de
saint Michel, dans une style proche de Vandelvira. Elle est
levée par des hommes d’Église. La présence de l’Archange
tenu ici pour psychopompe est assimilée à l’ange, qui conforte
le Christ au  mont des Oliviers. La Déposition, qui couronne
l’architecture établit un parallélisme entre le Christ et le défunt.
Les vertus choisies sont les propres d’un ecclésiastique, et
conforme à Trente, on oppose aux sept péchés, sept vertus.

Illust. 6. Baeza. Cathédrale. Vue partielle de l’Arcosole.
Illust. 7. Baeza. Cour de la Cathédrale.

Il existe donc une proposition théologique sur la mort et la vie,
qui  termine par une épigraphie empruntée des Proverbes et
de l’Ecclésiaste.

La chapelle contiguë, celle de saint Joseph, appartient aussi
à un ecclésiastique introduit également dans le cercle de
Vandelvira. Dans ce cas, l’iconographie est plus dépouillée
que l’antérieure, nous trouvons un message funéraire à travers
l’Annonciation et les allusions à la Foi et à la Justice.

Quant à celle de Santiago sa composition est analogue à la
Chapelle Dorée. On l’attribue à un Chevalier de l’ordre de Saint-
Jacques à cause de la présence d’un grand relief de Santiago
Matamoros, mais le reste de la composition correspond à un
ecclésiastique de grade universitaire à cause de la présence
de saint Georges, patron des Exégètes, et de saint Vicente
Ferrer en tant que docteur espagnol.

Deux chapelles sur trois exhibent des armes, une habitude,
qui fut très censurée par les écrivains ascétiques pour qui
l’exhibition des blasons représentait «si los muertos en-
trasen en campo de desafíos y contendiesen de los bla-
sones»  [une éventuelle lutte entre lignages…, V.d.T.] .

La chaire.  Très exceptionnelle du point de vue artistique et
iconographique. C’est un ouvrage en plaque repoussée du
XVèmes., remodelée au XVIème s. Tel qu’il est habituel dans les
chaires, son iconographie est très élaborée: Pères de l’Église
Latine et Apôtres. Le cycle de Samson orne le soubassement
avec un discours moral: la force de Samson était divine et les
épisodes qui s’y réunissent, des périls auxquels doit faire face
l’ascétique chrétienne. Erasme considérait l’Écriture comme la
grande salle d’armes où l’on trouve les moyens… «para pelear
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de lexos y de cerca con los filisteos que son los demonios» [pour
lutter de loin et de près contre les démons des Philistins…, V.d.T.].
Cette iconographie répond au symbole, qui dévoile Durando:
«el púlpito en la iglesia es la vida de los perfectos» [la chaire
dans l’église est la vie des parfaits…, V.d.T.].

 V. ALLÉGORIE ET MYTHOLOGIE.
Le répertoire allégorique prend naissance  à Úbeda lorsque
les portails des temples et des palais sont encore tracés con-
forme au style gothique élisabéthain. Par exemple, la Maison
de « los Salvajes » (des Sauvages) et la Chapelle « del Ca-
marero Vago » (du Camérier Vago). Le langage mythologique
envahit l’église du « Salvador » et la Chapelle du Doyen « Or-
tega » ainsi que la Chapelle de la famille Benavides à Baeza.
La Chapelle Dorée de la Cathédrale représente le passage
au Baroque à travers un discours allégorique et mythologique.

La maison de  « los salvajes » (Illust. 8) et la chapelle du
« camarero Vago ».

Le portail constitue le prototype d’une composition très
enracinée à Úbeda. La représentation du vice comme un
sauvage nu symbolise ce qui est d’instinctif dans la scène de
la bataille entre les vices et les vertus. La guirlande, qui encadre
l’écu de l’évêque Alonso Suárez,  fait allusion à la couronne
de l’ optimus cives interprétée par Alciat dans l’ emblème 134
de son ouvrage  Les Emblèmes.

L’habitant de la maison, Francisco de Vago, camérier de cet
évêque, bénéficiaire lui-même de la voisine paroisse de « san
Pablo », n’était pas un « hidalgo », un gentilhomme, voilà
pourquoi il s’en sert de l’écu de l’évêque auquel il servit. Les
sauvages soutiennent deux écus,  dont la devise est FI-SE,
Fidelus serbus, fidèle à Dieu et à son seigneur. Il s’agit d’un
message moral pour cette demeure terrestre et pour celle qu’il
envisage d’en avoir à l’au delà, évoquée dans sa chapelle
funéraire de la proche paroisse de « san Pablo ».

Les devises et les tenants participent du même discours. Les
sauvages enchaînés expriment les passions domptées,
opprimées en tant que visualisation de la vigilance
évangélique, qui implique la devise. L’ascétique lui aidera à
maîtriser les vices dans cette vie; la guirlande sera sa
récompense chrétienne dans le ciel. La clé réside dans
l’origine de la devise empruntée de Mathieu 24, 45: Quis, putas,
est fidelis serbus et prudens, quem constituit dominus suum
super familiam suam, ut det illis cibum in tempore? Texte
complété par le verset antérieur: ideo et vos estote parati,
quia qua nesciturus hora Filius hominis venturus est. La devise
s’insère dans un discours eschatologique, la dénommée
Parabole du Majordome qu’on énonce ainsi: un serviteur de
Christ avec une fonction au sein de l’Église similaire à celle
des apôtres, est jugé conforme à la manière dont il remplit sa
mission. Le camérier Vago fut l’administrateur des rentes de

l’évêché de Jaén. Sa devise devient donc une proposition
morale.

Il s’exhibe sur la chapelle funéraire, érigée sur l’église de « San
Pablo », comme l’auteur de l’énoncé iconographique. Il existe
une certaine dichotomie, stylistique et iconographique, entre
le Gothique et la Renaissance et entre la vision macabre de
la mort et la sérénité de la Renaissance. La dite devise
eschatologique, FI-SE est couronnée dans la chapelle, s’en
servant d’elle en guise de viatique vers l’au delà. La vision de
la mort de cette chapelle s’oppose vivement à celle de l’église
du « Salvador », la Chapelle du Doyen « Ortega »,  « San
Nicolas », et à la Chapelle des Benavides dans l’église de
« San Francisco » à Baeza.

La chapelle du Doyen Ortega.

La transition de l’allégorie chrétienne à la mythologie
olympique est représentée par la figure d’Hercule, qui
personnifie la force chrétienne. La Renaissance espagnole
considérait l’Hercule comme un thème aulique actuel à cette
époque, favorisé par le fait que plusieurs de ces épisodes
tinrent lieu dans la  péninsule. Il personnifie l’un des âges du
monde. Erasme formula clairement son message
allégorique:  ”Así como los poetas fingen elegantemente que a
Hércules le crecían las fuerzas en el corazón y se le doblaba
también en el cuerpo cuando a mayores peligros le ponía la
otra su madrastra Juno, que le quería mal; así tú has de trabajar,
que con las tentaciones del enemigo no solamente no empeores,
mas te hagas cada día mejor” [de la même manière que les
poètes simulaient de manière élégante  que la force d’Hercule
provenait de son cœur et il flageolait lorsque sa marâtre Junon,
qui lui en voulait mal, lui exposait à de grands périls; ainsi, tu
dois t’efforcer, pour que tu ne deviennes pire avec les tentations
de l’ennemi sinon encore mieux…, V.d.T.].

En rapport avec l’idée précédente, Hercule se montre comme
un modèle d’ascétisme chrétien et d’aspiration vers
l’immortalité dans la chapelle funéraire d’un autre homme
d’Église, Fernando Ortega, premier grand chapelain de l’église
du « Salvador » et important menteur de son programme
iconographique. Moreno Mendoza a reconnu dans les deux
personnages situés sur les écoinçons la représentation de
Samson et Hercule. La doctrine d’Erasme ne pouvait pas y
manquer étant donné qu’il convertit les épisodes de l’héros
de Thèbes en une allégorie de la milice chrétienne: «Leyendo
los trabajos de Hércules, enséñate a tí aquellos cómo por
honestos ejercicios y diligente industria, nunca cansado de obrar
bien, se gana después el cielo» [quand tu liras les épisodes
d’Hercule, tu dois tirer cette leçon: que ceux qui  ne cessent pas
d’agir bien, atteindront finalement le ciel..., V.d.T.]. La mentalité
classique pensait également à un Hercule psychopompe dont
sa présence est justifiée dans une chapelle funéraire.

On emprunte les billettes, situées sur la corniche, du Psaume

118 et se regardent comme une christianisation de tout
l’ensemble.

Portail du palais rampant.

Fernando Checa assimile l’iconographie des deux clipeus à
Hercule et Samson. Toutefois, cette présence nous amène
encore à nous poser la même question que dans le cas  de la
Chapelle du Doyen: s’agit-il d’une scène, qui exhibe les deux
épisodes de l’héros biblique: sa mort parmi les princes Philistins
et dépeçant le  lion à Timna? En raison de l’épigraphie, qui les
accompagne,  on dirait qu’il s’agit de deux épisodes de
Samson.

Illust. 8. Úbeda. Portail de la Maison « de los Salvajes »
(Sauvages..., N.d.T.).
Illust. 9. Baeza. Vue partielle du portail avec un relief d’Hercule.

Chapelle de Benavides à l’église de « San Francisco » de
Baeza. (Illust. 10)
Un grand retable en pierre, situé sur le transept, du côté de
l’évangile, constitue actuellement le principal monument
funéraire. Le niche central fut destiné à abriter les cendres du
fondateur, Diego Valencia de Benavides, seigneur de
Jabalquinto, propriétaire du palais qui porte son nom dans
cette cité. À côté,  un ouvrage similaire fut probablement érigé
destiné à abriter les cendres de doña Leonor de Guzmán y
Mendoza, son épouse.

Elle est présidée par ses armes émulant la voisine chapelle
du « Salvador » d’Úbeda et conforme au prurit nobiliaire
espagnol de l’époque des «Rois Catholiques». Ceci provoqua
la critique ouverte d’Alejo de Venegas pour lequel ceci portait
à penser que “no serían bien empleadas las honras si no
entremetiesen en ellas el arte heráldico” [les honneurs
funèbres n’étaient pas bien employés si on n’y entremêlait
l’art héraldique…, V.d.T.].

Ici l’iconographie et l’épigraphie constituent un discours élaboré
qui, compte tenue de la censure précédente,  ne renonce pas
aux blasons dans les sépulcres, encore que si on transcende
sa signification on passe des armes des lignages à Dieu, qui
devient un écu pour le chrétien dans sa bataille contre la mort.
Le retable est couronné par deux billettes, avec des inscriptions
en latin. À gauche on peut lire: DIDACUS VALENTIA DE
BENAVIDES. SCUTO CIRCUNDAVIT ME VERITAS EJUS.
NON TIMEBO A TIMORE NOCTURNO.  Et sur la billette droite:
DOMINUS MIHI ADIUTOR ET NON TIMEBO QUID FACIAT
MIHI HOMO. La première inscription appartient au Psaume
90 et la deuxième au 117. Dans l’ensemble, ce message
transmet la confiance de la personne juste envers la protection
divine. La foi fait vaincre la peur à la mort puisque la confiance
en Dieu chasse la peur du cœur.

Le chef d’œuvre de la littérature ascétique espagnole de la
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période de Charles V, « Agonia del tránsito de la muerte »
[Agonie de la transition à la mort…, V.d.T.] du maître Alejo
Venegas, traite la pensée de la première inscription au cours
de plusieurs chapitres où l’auteur réfléchit sur la disposition
de la personne agonissant pour affronter la lutte définitive
contre Satan en lui conseillant de «lo musite antes que entre
en el agonía; y si no basta, que se lo’ recen con devoción en
su tránsito» [susurrer le psaume avant d’agoniser et s’il ne
suffit pas, d’autres personnes doivent e prier  dévouement
pendant la transition…, V.d.T]. Cette inscription s’insère dans
les versets 6 et 7 du psaume 90:

Scuto circumdabit te veritas ejus;
non timebis a timore nocturno;
a sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris,
ab incursu, el daemonio meridiano.

Les versets font allusion aux divers ruses que Satan use contre
le moribond: «Presupuesto ya el testamento, la confesión y el
rescebir del santísimo sacramento, entra la batalla campal
que pasa entre el diablo y el alma del enfermo al tiempo que
se le va acabar el húmido radical» [Après le testament, la
confession et les derniers sacrements commence la bataille
rangée entre le diable et l’âme du moribond au même temps
qu’il épuise les humeurs cardinales…, V.d.T.].

Non timebit a timore nocturno: “En el cual verso la primera
tentación se dice del temor de la noche, porque teme el hombre
entrar las vías del otro siglo; porque no sabe a donde tendrá
la primera posada cuando ya el ánima empieza a desatarse
de las cadenas de la cárcel mortal” [Ce vers signale que la
première tentation relève de la peur à la nuit parce que l’homme
craigne de franchir la voie; où il méconnaît où sera-t-il sa
première demeure une fois que l’âme se soit libérée des
chaînes de la prison mortelle…, V.d.T.].

La deuxième tentation à laquelle doit faire face est la vanité: a
sagitta volante in die, “por la cual se entiende la
vanagloria...Esta vana gloria es una carcoma tan grande y
tan ordinaria de las buenas obras, que es el mayor castillo
roquero que tiene el diablo para hacer la guerra a los justos”
[c’est à dire,  la vanité… La vanité constitue une hantise
tellement grande et tellement  habituelle de bonnes œuvres,
que le diable en fait d’elle le plus grand château de roche
pour lutter contre les justes…, V.d.T.].

A negotio perambulante in tenebris: “La tercera vía por donde
acomete el diablo es por los contrarios de la fe que de una
parte tiende á la infidelidad y de la otra tiende á’ la
superstición...se dice negocio que anda en tinieblas, porque
por esta vía procura el diablo y negocia traer al hombre en las
tinieblas de infidelidad” [La troisième voie qui utilise le diable
est à travers les contraires à la foi,  d’une part l’infidélité et de
l’autre,  la superstition… on dit une affaire en ténèbres parce
que le démon à travers cette voie vise à conduire l’homme

vers les ténèbres de l’infidélité…, V.d.T.].

Ab incursu et daemonio meridiano: “el diablo le tienta y le
pone delante las causas de la obstinación para que
desespere...E no se perturbe por visiones horribles en este
paso, porque allende que de muchos sanctos leemos que
vieron diablos en sus pasamientos, no se arguye la
condenación del paciente de la visión del demonio” [le diable
tente le moribond en lui montrant les raisons de l’obstination
afin de lui faire désespérer… Et il ne doit pas se troubler au
cas où il aurait d’ horribles visions  dans cette voie parce que
de nombreux saints virent pendant leur transition à la mort le
diables, de sorte qu’on  déduit que la vision du démon ne
condamne pas  le patient..., V.d.T.].

En definitiva: “O fiel cristiano, que te cevas en la fe de la Sancta
Iglesia, la verdad é justicia de Nuestro Redemptor te amparará
con el escudo de los méritos de su pasión; no tendrás que
ver con la desesperación del diablo; no te derribará la
vanagloria; no te embaucarán los tráfagos deste mundo; no
te trabucarán los desabrimientos, y, finalmente, no tendrá que
ver contigo el demonio meridiano”  [la vérité et la justice de
notre Rédempteur te protègeront avec l’écu des mérites de
sa passion; tu seras dispensé du désespoir du diable; tu ne
succomberas pas à la vanité; tu ne seras pas ébloui par les
affaires de ce monde; tu ne seras pas troublé par les malheurs
et enfin tu seras dispensé de voir le démon dont son existence
est certaine…, V.d.T.].

La coquille centrale contient un relief, très abîmé aujourd’hui,
dont le thème se rapporte au Jugement dernier ou à la
Résurrection de Christ; de fait, tous les deux mystères sont
reliés. Le niche est flanqué de deux reliefs de l’Adoration des
Mages et de l’Adoration des Bergers, thème qui se répète
dans la Chapelle Dorée.

Conforme à la composition  habituelle des pièces funéraires,
la coquille Saint-Jacques est dominée par le Christ en majesté
avec les quatre «êtres» d’Ezéchiel,  tel que décrit le chapitre
4 de l’Apocalypse les préliminaires du Jugement. Deux anges
situés sur les écoinçons portent deux billettes dont les
légendes sont les suivantes: ASCENDIT IN CAELO - ET
SEDET AD DEXTERAM PATRIS, des inscriptions qui
deviennent l’argument explicatif du contenu de la coquille. Le
texte, emprunté du Credo Apostolique, est complété des
expressions suivantes:  ET ITEUM VENTURUS EST CUM
GLORIA IUDICARE VIVOS ET MORTUOS. Alejo de Venega
fait une recommandation au chrétien: “deje mandado que
entrando en el pasamiento que los circunstantes recen el
Credo... E de aquí quedó la costumbre en muchos lugares de
nuestra Europa, de que uno está en pasamiento, hacer cierta
señal con la campana, a la cual acude la gente para decir á
voces el Credo, para ahuyentar los diablos” [de faire prier le
Credo aux assistants au cours de la morte. Et ceci est à l’origine
de l’habitude, très répandue en Europe, selon laquelle le

moribond sonne un clocher avant de mourir et les assistants
commencent ainsi à prier le Credo à haute voix pour éloigner
les diables…, V.d.T.].

Sous l’autel d’un ancien Presbytérium on conserve trois
sépultures. L’un des tympans contient un relief de la scène de
la Mise au tombeau et sur l’intrados de deux arcs se sont
réunis 7 reliefs. L’un qui représente les divinités de l’Olympe
est lié, malgré son mauvais état de conservation, aux sept
dieux, qui ornent encore la voûte de la Sacristie de l’Hôpital
de « Santiago », c’est à dire, Diane, Mercure, Cupidon,
Phébus, Mars, Jupiter et Saturne. Ceci représente donc le
planétaire ou les sept ciels de l’astronomie des Anciens. Les
autres sept reliefs représentent d’autres vertus chrétiennes.

L’importance de ce programme, qui considère l’aspect païen
comme une prémonition chrétienne,  rendit possible
l’acceptation du monde classique dépourvu de l’opposition à
la Révélation.

Illust. 10. Baeza. Chapelle de « los Benavides ».
Illust. 11. Úbeda. Maison de  « los Porceles ».

La maison des Porceles.

Le portail de la maison date du XVIIe s. mais le thème de la
mythologie olympique, subsiste encore, inspirée, en
l’occurrence,  de l’emblème d’Alciat « La Fortuna es
compañera de la Virtud » [La Fortune est alliée de la Vertu…,
V.d.T.] de son ouvrage Les Emblèmes.

Deux sculptures dominent le portail, la première représente le
dieu Mercure, qui enseigna, dès son arrivée en Espagne, l’art
du commerce et tous les types d’échange «por las cuales
cosas fure entre aquellas gentes llamado dios de los
mercaderes » [raison pour laquelle  il fut dénommé par le
peuple le dieu des commerçants…, V.d.T.]. Il est un dieu ailé
car le messagers doivent être rapides; il est jeune, donc
imberbe; il porte un bâton pour guider les âmes des morts et
les serpents, qui symbolisent la prudence des ambassadeurs.
La deuxième figure est assimilée à la Fortune Virilis, «la cual
fingíanla fuerte y varonil cuando le atribuían las victorias…
con el cielo en la cabeza y en una mano el cuerno de la copia»
[tenue apparemment pour une déesse forte et virile quand on
lui attribuait les victoires… avec le ciel sur la tête et tenant
une  corne d’abondance …, V.d.T.].

Úbeda et Baeza, soit-il dans les manifestations artistiques que
dans le discours symbolique tournent toujours à l’Humanisme
et à la Renaissance, qui sont à la base de leur splendeur
historique.
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L’UNIVERSITÉ DE BAEZA: MODÈLE INNOVATEUR
HUMANISTE DE L’UNIVERSITÉ ESPAGNOLE.

Juan Higueras Maldonado.

UNE UNIVERSITÉ - FONDÉE ET DIRIGÉE PAR DES JUIFS
CONVERTIS DE  GRANDE TAILLE INTELECTUELLE ET
SPIRITUELLE - RÉNOVATRICE, OUVERTE À TOUS LES
AFFAIRES ET CLASSES SOCIALES ET EN FAVEUR DE
L’INTÉGRATION - CONFORME À LA DOCTRINE D’ERASME
- DE LA CULTURE CLASSIQUE DANS CELLE CHRÉTIENNE.

Originairement, l’ancienne Université de Baeza en tant que
Collège-Université, fut similaire à celle des trois universités
andalouses contemporaines: SÉVILLE, fondée par les «Rois
Catholiques» (22 février 1502) et confirmée par le Pape Jules
II (12 juillet 1505); GRENADE, fondée par l’empereur Charles
Ier. (7 décembre 1526) et confirmée par Clément VII (14 juillet
1531); et OSUNA fondée,  à la demande du Comte d’Ureña
et Duc d’Osuna, D. Juan Téllez Girón, confirmée par Paul III
(10 octobre 1548).

L’Université de Baeza abrite comme les autres les quatre
facultés obligatoires de l’époque (théologie, droit, médicine,
et arts), à l’exception de médicine, qui ne fut jamais enseignée
à Baeza, et droit, qui eut une existence éphémère. Quant aux
modèles didactiques, toutes suivirent les modèles de
Salamanca et Alcalá. Toutefois, nous tenons à signaler que
Baeza et Osuna,  favorisèrent les études humanistes
contrairement à Séville et Grenade. Dans le cas de Grenade
était évident en raison de son orientation initialement
religieuse. Elle fut fondée, au sein de la politique générale
d’enseignement de l’empereur Charles Ier., comme une
institution destinée essentiellement à l’intégration des
morisques dans la nouvelle culture.

Le trait plus caractéristique de l’université de Baeza résidait
probablement dans sa singularité en raison de son caractère
d’université rénovatrice , ouverte à toutes les matières et à
tous les classes sociales pendant la Renaissance. Outre
l’idéologie de nouveaux chrétiens ou juifs convertis de ses
propres fondateurs et de la plupart du professorat.  Tgout ceci
pourrait justifier les réticences, le contrôle et la confrontation,
qu’elle subit de la part de l’Inquisition.

Elle fut créée par PAUL III à travers la bulle: ALTITVDO DIVINE
PROVIDENTIE (Rome 14 mars 1538), à la requête d’un illustre
ecclésiastique de Baeza, D. Rodrigo LÓPEZ, juif converti,  docteur
en Droit,  chevalier de Saint Pierre, notaire et familier du Pape. À ce
but,  il fit don des rentes de nombreux bénéfices ecclésiastiques,
qu’il en avait accumulé depuis plus de 70 ans de vie ecclésiastique.

Le véritable fondateur et l’idéologue de cette Université fut le
dit « Apostol de Andalucía » (Apôtre de l’Andalousie …, N.d.T.),
JUAN DE ÁVILA. Un prêtre cordouan, un « hidalgo »,
gentilhomme,  juif converti, qui fut inculpé - mais acquitté - par
l’Inquisition de Séville, un homme de grande taille intellectuelle
et spirituelle ( bachelier en Arts à Alcalá, Droit à Salamanca,
et maître en théologie à Grenade). Il fut nommé, à travers un
pouvoir octroyé par devant notaire, administrateur
plénipotentiaire de la fondation de Baeza par  Don Rodrigo
LÓPEZ . Toute de suite, il organisera des écoles dédiées à
l’étude primaire (lecture et écriture), secondaire (grammaire
ou latinité) et universitaire (Arts et Théologie). Toutes ces
catégories étaient ouvertes à l’entière société sans tenir
compte des partis de nobles hidalgos de Baeza. Il rédigea
même un Statut,  qui n’a pas subsisté malheureusement.

On y développe l’aspect humaniste (base fondamentale des
études théologiques) une fois que Rome, en 1542,  leur
accorde la possibilité d’étudier les œuvres de VIRGILE, OVIDE
ET TÉRENCE, outre le De Officiis de CICÉRON. Depuis 1544,
elle acquiert la catégorie d’Université d’Études Générales
pouvant ainsi conférer des grades universitaires (1549). Tout
ceci fut recueilli et amplifié par la nouvelle bulle de PIE V:
« EQVVM REPVTAMVS » (Rome, le 17 janvier 1566), grâce
à laquelle de nouvelles chaires furent créées, en Grec et en
Rhétorique, en Arts et Philosophie, voire deux en Théologie
Scolastique.

Au cours des XVIe  et XVII e s. l’Université atteignit sa plus
grande splendeur. D’illustres figures reçurent leur formation
dans cette université. Nous pouvons citer à titre d’exemple:
GASPAR BECERRA, sculpteur et peintre du roi PHILIPE II ;
PÉREZ DE VALDIVIA, auteur de l’œuvre ”Aviso de gente
recogida” ; HUARTE DE SAN JUAN, docteur et auteur de
l’œuvre ”Examen de ingenios” qui compte 70 éditions
nationales et étrangères (français, italien, anglais, allemand,
hollandais et latin); ALFONSO CHACÓN, archéologue et
bibliographe international; JERÓNIMO DEL PRADO,
philologue humaniste; XIMÉNEZ PATÓN, auteur de l’œuvre
Mercurius Trimegistus…

En vertu et à la suite de cet essor universitaire, Baeza devient
le premier et presque seul centre typographique de la province
de Jaén. Les imprimeurs de la famille MONTOYA, CUESTA et
DOBLAS éditèrent non seulement des œuvres de caractère
religieux (FERMO, LUIS DE GRANADA, JUAN DE ÁVILA,
SAVONAROLA), mais aussi de caractère littéraire
(STRAPAROLA DE CARVACHO, JUAN FRANCISCO DE

VILLAVA…). Parmi les œuvres scientifiques,  nous avons déjà
mentionné, la plus célèbre Examen de ingenios de HUARTE
SAN JUAN, ainsi que d’autres telles que Anathomia  et
 Práctica de morbo gallico (Pratique de syphilis…, N.d.T.) dont
l’auteur fut Andrés de LEÓN et enfin,  l’œuvre déjà mentionnée
de XIMÉNEZ PATÓN  Mercurius Trimegistus sive de triplici
eloquentia… En ce qui concerne, les œuvres historiques
éditées à Baeza, nous signalons celles de FLÓREZ DE
BENAVIDES: Reglas de la cavallería de la Brida; MANUEL
TAMAYO et aussi Bernardino DE VILLEGAS: Memorial sobre
la calificación de los mártires de Arjona (Mémorial sur la
qualification des martyrs d’Arjona…, N.d.T.).

Tandis que JUAN DE ÁVILA fut l’idéologue de l’Université de
Baeza, D. PEDRO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, chanoine
de Jaén en fut également en termes architectoniques et
administratifs. En 1568, il fut nommé recteur-administrateur,
ainsi qu’héritier de la totalité des biens de son oncle Don
Rodrigo PÉREZ DE MOLINA, outre une grande somme de
ducats. Grâce à ce copieux héritage, outre son propre pécule,
il fit bâtir un imposant édifice Renaissance, qui allait abriter le
siège de l’Université, et une magnifique église Renaissance,
qui encore de nos jours contribuent à embellir la riche et
abondante architecture de Baeza, et qui constituent l’une des
plus expressives manifestations de la Renaissance andalouse.

Malgré le caractère despotique de ce chanoine, il exerça un
véritable mécénat à l’Université, qui depuis 1538 passa sous
le patronage du roi PHILIPE II. En 1595, le siège de l’Université
se rendit, dans un acte solennel académique et social, au
nouvel édifice. Il institue également, à ses propres dépens,
10 chapellenies, un collège destiné à 18 étudiants en
philosophie ou théologie, et un autre destiné à 12 étudiants
en grammaire, grec, et rhétorique. En 1609, on rédigea un
nouveau Statut supervisé par lui, qui se maintint en vigueur
jusqu’à l’extinction de l’Université en 1824.

Les circonstances sociales, politiques et économiques de
Baeza tout au long des XVIIIe  et XIX e s., les confrontations
entre le Conseil  des professeurs et leurs patrons, la politique
de l’Etat sur la reforme de l’éducation aboutirent à une
progressive disparition de l’Université. Le Royal Décret du 14
octobre 1824 établit le cesse définitif qui supprimait les dites
Universités “mineures”. Concrètement, celle de Baeza se
convertit en Collège des Études d’Humanités, et plus tard, en
Lycée. Actuellement, l’Université  tourne à renaître de son
ancienne splendeur en tant qu’ UNIVERSITÉ
INTERNATIONALE DE L’ANDALOUSIE. Son succès, qui ne
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cesse pas d’augmenter, est déterminé par les nombreux cours,
qui s’y tiennent et par le grand nombre de professeurs et
d’élèves espagnols et étrangers. Grâce à ceci l’ambiance
universitaire d’autrefois est à nouveau retournée à Baeza, dont
le siège est encore ces somptueux édifices Renaissance.

Baeza. Cour de l’Université.
Baeza. Tour de l’Université.

L’ANCIENNE UNIVERSITÉ DE BAEZA (1538-1824).

Ce présent mémoire tente de résumer succinctement l’histoire
de l’Université de Baeza, sur la base essentiellement des
documents originaux en latin conservés encore dans nos Ar-
chives.

Elle fut créée - sous l’invocation de la Sainte Trinité - en vertu
de la bulle ALTITVDO DIVINE PROVIDENTIE, expédiée à
Rome, le 14 mars 1538 par le Pape PAUL III (1534-1549) à la
requête d’un illustre ecclésiastique de Baeza, D. RODRIGO
LÓPEZ. Cet illustre personnage, docteur en Droit, chevalier
de saint Pierre, notaire et familier du Pape, faisait partie, à
cette époque,  de l’Etat Pontifical romain - un peu paganisant
- de la Renaissance italienne. Toutefois, et malgré sa condition
de juif converti, issu de la très conservatrice noblesse de
Baeza, fut décrit comme un homme modeste, notable et «de
buenas letras, honrado y estimado de su beatitutd en los
buenos oficios que le encargó y puestos que le dedicó» [lettré,
honnête, estimé par sa bonté dans tous les affaires qu’on lui
sollicitait et offices qu’on lui conférait…, V.d.T.] (Ximénez Patón
B.: f. 94 v.-95 r.; Bilches F.: pg.172.).

Tel qu’il était habituel parmi le haut clergé noble et privilégié
de cette cour pontificale, PAUL III, lui confère des prêts et
bénéfices ecclésiastiques - vacants à la diocèse de Jaén - à
Bailén, Arjona, Lupión, Villanueva del Arzobispo, Alcalá la Real
et Úbeda. Don RODIGRO désireux de perpétuer sa mémoire
dans sa cité, à travers la fondation d’un grand centre culturel
de formation de la jeunesse, et en se considérant très âgé,
70 ans, présente sa pétition au souverain pontife argumentant
que «cuanto se dispone y cumple en vida resulta muchísimo
más grato a Dios que si se deja para ejecutar por los
descendientes tras la muerte» [Dieu préfère qu’on accomplisse
nos œuvres au cours de notre vie que de le laisser, après
notre mort  aux mains des descendants pour qui en
terminent…, V.d.T.].  (ALTI. Ligne 9: les citations textuelles se
rapportent toujours à la transcription et à la traduction adjointe
dans nos Documents en latin)

PAUL III (qui se considère comme un protecteur des personnes
dédiées à l’étude des lettres, ALTIT lign. 16) lui confère pleins
pouvoirs pour l’exécution du projet. Les frais de financement
furent réglés grâce à la renonce généreuse de Don RODRIGO,
acceptée par le Pape, à tous les dits bénéfices, dont la valeur
s’élevait à 300 ducats annuels en or véritable, outre 1000

ducats ajoutés de son  propre pécule (ALT. 12-14). La fondation
consistait à créer des collèges destinés a l’étude primaire et
secondaire et une faculté en Arts et Théologie. Le Pape
nomma, en tant qu’ administrateurs à vie de cet ensemble
étudiant, Don RODRIGO et son frère, Don PEDRO LÓPEZ,
un sexagénaire, chanoine archidiacre de Campos dans la
diocèse de Palencia, maître en Théologie, notaire et familier
du Pontife. Après leurs morts, l’administration serait confiée
au chapitre et aux chanoines de la cathédrale de Jaén,
résidents à celle de Baeza. Eux, à leur tour, devraient désigner,
tous les deux ans,  un administrateur, qui s’en occuperait
d’entretenir et de conserver les édifices et de payer les salaires
des chanoines, des professeurs et des lecteurs. Le reste des
rentes, en seraient destinées à doter les jeunes pauvres de
Baeza, ou des territoires accueillis aux bénéfices
ecclésiastiques constitutifs, pour leurs mariages, ou bien à
aider les indigents bien affamés de ces territoires (ALT.18-1).

La bulle, en tant que norme pédagogique, prévoyait seulement
de conférer un prix d’une petite somme d’argent pour
encourager les étudiants plus appliqués. Enfin, elle conférait
la pleine faculté aux administrateurs présents et futurs de
rédiger toute sorte des Statuts, des ordonnances ou bien, de
les reformer ou modifier. De plus, elle établit que personne ne
devait s’interférer dans les affaires administratives ou
d’organisation du  collège (ALT. 45-6).

Malgré cette énergique dernière disposition, D. RODRIGO
craignait, dû à la distance,  qui lui séparait de Baeza, étant
donné qu’il résidait à la Ville Eternelle, que la haute hiérarchie
ecclésiastique, la noblesse laïque ou les Conseils municipaux,
y comprises des personnes privées pouvaient s’emparer des
droits et des juridictions, des biens et des rentes de sa
fondation de Baeza. C’est ainsi qu’il se dirige encore une fois
au Pape, qui lui confère de nouvelles lettres apostoliques: AD
HOC NOS DEVS PRETVLIT, expédiées à Rome à la même
date que l’antérieure bulle, le 14 mars 1538. Celles-ci
recueillaient une ordonnance du Pape adressée à l’entière
hiérarchie ecclésiastique afin qu’ils se rendirent à prêter leur
collaboration et leur défense efficiente aux personnes, aux
biens et aux droits du mentionné Collège, sous peine de
censures ecclésiastiques, sans aucun appel préalable, y
compris le recours à la juridiction civile.

Don RODRIGO était conscient du fait que son frère et lui ne
pouvaient pas s’occuper de l’institution d’enseignement de
Baeza depuis Rome et à cause de leurs âges avancés. Il avait
entendu parler du renommé «Apôtre de l’Andalousie», c’est à
dire, JUAN DE ÁVILA. Un prêtre cordouan, hidalgo, nouveau
chrétien, juif converti, inculpé mais acquitté par l’Inquisition
de Séville, et enfin, une personne de grande taille intellectuelle
et morale. Il fut bachelier en Arts à Alcalá; il étudia Droit à
Salamanca et fut nommé maître en Théologie à Grenade.
Alors, D. RODRIGO, suivant son adroit critère et son opportune
décision, signe un pouvoir octroyé par devant notaire, le 6

août 1539 depuis sa résidence à Rome, selon lequel: «con el
deseo de velar por la administración del Colegio, puesto que
confía muchísimo en la honradez de los reverendos señores
JUAN DE ÁVILA, maestro en sagrada teología, y FRANCISCO
DELGADILLO, clérigo de la diócesis de Granada» (lign. 16-7)
[afin de veiller à l’administration du Collège, étant donné qu’il
a confiance en l’honnêteté des révérends seigneurs JUAN
DE ÁVILA, maître en sacrée Théologie, et FRANCISCO
DELGADILLO, prêtre de la diocèse de Grenade…, V.d.T.], ils
furent nommés sous-administrateurs et gérants de
l’administration et direction du Collège, en leur conférant des
pouvoirs généraux, pour agir de la même manière que le
propre Don RODRIGO le ferait s’il se trouvait là
personnellement. Toute de suite, JUAN DE ÁVILA, qui se
trouvait alors à Grenade, se rendit à Baeza. Il cherche des
endroits susceptibles d’abriter les leçons où il organise les
études primaires (lecture et écriture), celles secondaires
(grammaire ou latinité) et celles universitaires (arts et
théologie). Il rédigea aussi un Statut, qui malheureusement
n’a pas subsisté. La vie académique du récent Collège
universitaire prenait son élan, bien qu’elle se soit bornée aux
études de théologie et arts, dû aussi à la sélection que le
Maître Ávila effectuait parmi ses disciples pour en devenir de
futurs professeurs.

Les réussites du travail académique de JUAN DE AVILA (un
simple juif converti, un rénovateur accusé par l’Inquisition) et
surtout sa désignation et celle de Francisco DELGAILLO en
tant que sous-administrateurs universels, offensèrent
beaucoup le chapitre de Jaén, qui envisageait l’administration
du Collège, invoquant que la bulle constitutive lui conférait le
pouvoir de  nommer les administrateurs après la mort des
fondateurs. Face à l’intérêt du chapitre et afin d’éclaircir de
manière définitive sa nouvelle volonté, il persuade le Pape
PAUL III d’émettre une brève lettre pontificale DVDVM VNO,
adressée, cette fois-ci,  directement à lui depuis Viterbe le 19
janvier 1540. Ce document ratifie la nomination en tant
qu’administrateurs de JUAN DE ÁVILA et DIEGO DE SEVILLA,
cousin des fondateurs. Le trait plus important du document
est la dérogation de ce qui fut ordonné par l’ALTITUDO
constitutif à l’égard de la désignation d’administrateurs patrons.
Dorénavant, après la mort des fondateurs, le chapitre ne pourra
plus désigner les administrateurs mais les actuels JUAN DE
ÁVILA et DIEGO DE SEVILLA, lesquels devront, à leur tour,
nommer leurs successeurs, «de modo que la administración
deba continuarse no por línea o descendencia de familia ni
por cualquier otra forma, sino únicamente por nombramiento»
(DVDVM 39-41) [de sorte que la succession dans l’administration
ne se réalise pas en termes de descendance familière mais sous
désignation…, V.d.T.] . Afin de consolider cette résolution le Pape
interdit le chapitre - sous peine  d’excommunication - d’intervenir
dans l’administration et en confie l’accomplissement à plusieurs
ecclésiastiques,  qui avaient le pouvoir d’intervenir à travers des
censures ou des peines ecclésiastiques, sans nécessité d’aucun
appel (DVDVM 42-45).
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Pendant ce temps, le Collège continuait sa progression dans
tous les aspects. À cette époque-là, D. RODRIGO PÉREZ
DE MOLINA, neveu des fondateurs, fut nommé co-patron
auprès de JUAN DE ÁVILA. En 1542, tous les deux
s’adressèrent au Saint-Siège avec deux demandes. D’une
part, l’extension des études d’Humanités et d’autre, la faculté
de conférer des grades académiques. La Sacrée Pénitencerie
de Rome, à travers un RESCRIT pontifical, fonde l’octroi
argumentant que le Saint-Siège doit toujours conférer son
soutien aux «lugares de estudio en los cuales no sólo se
aprende una ciencai temporal, sino que también los espíritus
se ven invitados a aprender enseñanzas espirituales» [de sorte
établissements d’étude où l’on n’enseigne qu’une science
temporelle mais où les esprits sont aussi guidés à l’étude
d’enseignements spirituels…, V.d.T.]  (RESC.2-3).

Et en effet, ceci était le cas de Baeza. Le Maître ÁVILA, tel
qu’il s’est passé à Cordoue et Grenade, lorsqu’il se rendit à
Baeza afin d’organiser son Étude, doit faire face à une
ambiance hostile  dont le protagoniste furent les partis de la
noblesse, traditionnelle et élitiste (la famille Benavides et
Carvajales devinrent célèbres en raison de leur crudité
sanguinaire), outre l’existence d’une société essentiellement
chrétienne où les morisques et les juifs ne constituaient qu’une
minorité. Il essaie d’apaiser la haine de la classe aisée et
finalement, il en réussit. Au même temps,  il désire d’instruire
à tous, indépendamment de leur idéologie politique et
religieuse. Il vise à obtenir chez les élèves une formation
intégrale: humaine et spirituelle, ce qui postulait ERASME:
eruditio cum pietate pour atteindre une parfaite symbiose entre
l’érudition classique et celle chrétienne.

En réalité, il voulait implanter le modèle de COLLÈGE –
UNIVERSITÉ, qui depuis 1499 avait atteint l’Université
d’ALCALÁ DE HENARES. Un modèle qu’il éprouva
personnellement lors de son bachelier en Arts. Ce modèle
universitaire atteignit des résultats très favorables dans des
universités espagnoles et américaines. Toutefois, bien qu’il
suivit aussi le modèle de Salamanca et de saint Thomas de
Séville, en réalité, il visait à doter Baeza d’un caractère singulier
et réformateur, plus libéral et imprégné d’un humanisme avan-
cé. Il tentait d’en faire d’elle, un établissement culturel d’un
clergé apostolique mais très cultivé du point de vue intellectuel:
une pépinière de prêtres pour la chrétienté, tel qu’il exposait
dans son œuvre  « Memoriales »  (Mémoriaux…, N.d.T.)
adressés au Concile de Trente et au Concile Provincial de
Tolède.

Ce fut ainsi que la Sacrée Pénitencerie de Rome leur confère
la liberté de lire et de discuter les œuvres de VIRGILE, OVIDE
ET TÉRENCE et des œuvres en humanité puisqu’ils n’en
pouvaient discuter jusqu’alors que De Officiis de CICÉRON.
Ce nouveau versant humaniste, tenu pour une solide base
pour l’étude de la théologie, était à l’ordre du jour à l’université
non seulement pour l’étude de dits  auteurs latins, mais pour

la demande de nouvelles chaires en grec, en rhétorique et en
philosophie, tel que nous en parlerons toute de suite.

Mais, la deuxième concession devient plus importante et
essentielle pour le développement futur et définitif de cette
naissante université. On leur autorise à conférer des «grados
de bachillerato, licenciatura y doctorado en sagrada Teología
y en ambos derechos, en medicina, en artes y filosofía y de-
más facultades» [grades de bachelier, licencié et docteur en
sacrée théologie, en droit, en médicine, arts et philosophie et
d’autres facultés…, V.d.T.], à condition que ces disciplines y
soient enseignées et l’université dispose des docteurs ou des
maîtres, qui puissent interroger les étudiants,  qui veulent
obtenir un tel grade (RESC. 17-19). Cette collation de grades
devait être conférée à travers l’écolâtre de la cathédrale de
Jaén ou une autre dignité ecclésiastique choisie par
l’administrateur. Cette clause provoquera – des années plus
tard – un déplaisant procès parmi les administrateurs et
l’écolâtre D. ANTONIO DE RAYA, que la curie romaine résolu
en faveur de ceux-ci à travers une sentence exécutoire du 8
novembre 1577 (Higueras: Documentos pp. 188-92, 204-41).
Comme de raison, les étudiants diplômés jouissaient de
mêmes privilèges, honneurs et exemptions que les étudiants
des autres universités ( RESC. 21-23).

Tel que nous pouvons apprécier le RESCRIT fut assez vaste
et généreux notamment quant à la création de nouvelles
facultés. Toutefois,  ce fut un dommage que sur ce point et
par des raisons inconnues pour nous, JUAN DE ÁVILA fût
tellement rigide limitant les facultés à celles d’Arts et Théologie.
À ce propos il argumente sa décision ainsi: “no se mezclasen
ni enseñasen otras ciencias humanas, como Leyes y Medicina,
aunque bien fuera dar lugar a los Sagrados Cánones, porque
muchos ingenios no son capaces de las metafísicas y
segundas intenciones” [on ne doit ni mélanger ni enseigner
de manière expérimentale d’autres sciences humaines, telles
que le Droit et la Médicine à moins qu’on ne respecte ce qui
établit l’Église. Et en plus, il est très difficile pour certains
clergés et intellectuels de comprendre la philosophie
Aristotélique ou Thomiste…, V.d.T.] (Ximénez Patón f. 95 v.).

Le parchemin de la Pénitencerie termine pour confier la
protection et défense de ces deux  concessions à l’évêque
de Jaén Don FRANCISCO DE MENDOZA (1538-43), à son
vicaire, au ministre du Monastère de la « Trinidad » et au
vicaire de la Collégiale de  « S. Mª del Alcázar » à Baeza. Il
fut daté à Rome le 23 octobre 1542.

Cette deuxième concession, qui permettait au collège de
conférer de grades académiques, constituait un aspect
fondamental pour obtenir la catégorie d’Université d’Études
Générales. En effet, les études universitaires furent formalisés
probablement  en 1544 et le 1er. décembre 1549 eut lieu la
première collation de grades. Au cours de cette solennelle
séance académique présidée par Monsieur le Chancelier

Docteur DIEGO FLORES, archidiacre de Castro, furent promus
Docteurs en théologie, le maître BERNARDINO DE
CARLEVAR et le licencié GASPAR LOARTE (professeurs
depuis 1546), ensuite, HERNANDO DE HERRERA et DIEGO
PÉREZ DE VALDIVIA (aussi professeurs depuis 1548) furent
promus licenciés et maîtres en arts les bacheliers. Enfin, le
maître HERNANDO DE AGUAYO, lecteur et professeur de
cette université en théologie fut promu maître en arts (Sala
Balust pp.133-5).

Le premier document pontifical, qui fait allusion au collège de
Baeza en tant qu’Université d’Études Générales, fut la bulle
EQVVM REPUTAMVS, expédiée à Rome par PIE V (1566-
72), le 17 janvier 1566. La première partie n’est qu’une
confirmation de la bulle constitutive ALTITVDO et du succincte
DVDVM VNO. Ensuite, on y intercale les demandes formulées
à son prédécesseur PIE IV (1559-65) de la part des
administrateurs de cette période, RODRIGO PÉREZ DE
MOLINA et BERNARDINO DE CARLEVAL, outre le recteur
PEDRO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA sollicitant la mise en
place de nouvelles chaires en grec, en  rhétorique, en arts et
en philosophie et encore deux en théologie scolastique. Ils
fondent leur demande sur le succès de l’université,
puisque «en tal modo había florecido y florecía que apenas le
aventajaba ninguna otra en estas comarcas, como lo prueba
la numerosa concurrencia de escolares y demás estudiosos
de las letras, tanto de lugares próximos como de otros» [ce
fut tellement remarquable son splendeur  qu’aucune université
des alentours la dépassait à peine, tel qu’on peut déduire de
l’arrivée d’écoliers et d’étudiants en lettres provenant des
territoires environnants et des autres plus lointains…, V.d.T.]
(EQVVM 29-33).

En effet, les livres d’inscription et de grades du XVIe s, que
l’on conserve encore dans les Archives, confirment cette
situation. Toutefois, il faut tenir compte que bien que la plupart
de cet effectif scolaire provenait de la province de Jaén, grâce
à sa proximité d’Úbeda, il existait également, un grand nombre
d’entre eux, qui provenaient des provinces limitrophes ou plus
ou moins voisines (Grenade, Cordoue, Malaga, Ciudad Real,
Albacete…) outre, Salamanca, Astorga, Valladolid, Cuenca y
compris, Gibraltar. Parmi ceux qui provenaient de la région de
la Manche, il y en avait plusieurs d’Almedinilla (Ciudad Real)
parmi lesquels nous signalons le grand humaniste XIMÉNEZ
PATÓN (1569-1640). Il y reçut sa formation en humanité et
réussit le bachelier en arts. L’université de Baeza était tellement
orgueilleuse de son succès et de son essor, que les titres
protocolaires de quelques certificats académiques présentait
cette inscription: «En esta inclita, muy noble, floreciente
Universidad de Baeza»  [dans cette illustre, très noble et
florissante Université de Baeza…, V.d.T.] [Higueras: « Nuevos
títulos (Titres nouveaux…, N.d.T.)... » pp.170, 179-80]. Les
motifs pour lesquels l’université demande les nouvelles chaires
résidaient dans la nécessité de préserver la pureté de la foi
catholique de manière que ses étudiants eurent la possibilité
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de la défendre par leurs propres moyens «contra los
innumerables errores y herejías que habían invadido y
devastado la mayor parte de la cristiandad… surgidos
principalmente por el temerario atrevimiento de ponerse a leer
y explicar las sagradas escrituras unos gramáticos, peritos
sólo en letras humanas, pero carentes de otros fundamentos
en arte, filosofía y Teología»  [contre les nombreuses erreurs
et hérésies,  qui avaient envahi et avaient dévasté la plupart
de la chrétienté… issues notamment de l’audace téméraire
des grammaires, des experts en lettres humaines, qui lisent
et expliquent l’Écriture sainte sans compter une spécifique
formation en  art, philosophie ou Théologie…, V.d.T.] (EQVVM
31-32). Celle-ci était une attitude très logique et prudente
compte tenue qu’il faisait deux ans, qui eut lieu la clôture du
Concile de Trente (décembre 1563), dont le but fut la défense
de la doctrine catholique face à celle protestante. De plus, on
fondait la demande de mentionnées chaires sur un motif
essentiel: «preservar de cualquier marcha de herejía al dicho
Colegio, a sus escolares y estudiantes» [protéger le Collège,
les écoliers et les étudiants contre toute hérésie…, V.d.T.] 
(EQVVM 34-5).

Il faut faire état que le propre JUAN DE ÁVILA, administrateur
officiel et grand promoteur moral et intellectuel de l’université
de Baeza fut accusé (mais acquitté) par la cour de l’Inquisition
à Séville. Et ses disciples les plus brillants, éveillèrent les
soupçons de la cour dû à leur condition de nouveaux chrétiens,
juifs convertis ou illuminés et partisans de la doctrine d’Erasme.
Entre eux, nous signalons, BERNARDINO DE CARLEVAL,
maître en théologie et Recteur de l’université de Baeza;
HERNANDO DE HERRERA, maître en Scolastique dans cette
université; GASPAR LOARTE, maître en théologie scolastique
aussi; DIEGO PÉREZ DE VALDIVIA, maître en arts et théologie
à Baeza et en sacrée Écriture à Barcelone; HERNÁN NÚÑEZ,
maître à Baeza; LUIS DE NOGUERA, né à Baeza où il reçut
sa formation dans son université, il fut prieur à « Santa Cruz »
de Jaén; Juan JIMÉNEZ, professeur en grammaire pour les
adultes.  

En résumé, l’université de Baeza, selon l’Inquisition, constituait
principalement un foyer d’illuminés. Par contre, elle fut un foyer
de savoirs, de culture scientifique, littéraire et aussi spirituelle.
Dès la moitié du XVIe s. et jusqu’à la fin du XVIIe s. elle atteignit
sa plus grande splendeur. Une pléiade de remarquables
professeurs et élèves y reçurent leurs formations. À titre
d’exemple, nous signalons: GASPAR BECERRA, peintre et
sculpteur du roi PHILIPPE II ; DIEGO PÉREZ DE VALDIVIA,
humaniste théologien, auteur du livre  Aviso de gente recogida
maître à Baeza et à Barcelone, tel que nous venons de
mentionner; JUAN HUARTE DE SAN JUAN, médecin auteur
du célèbre Examen de Ingenios 70 éditions nationales et
étrangères (en français, en italien, en anglais, en allemand,
en hollandais et en latin), précurseur de la psychologie
différentielle à travers cette œuvre; ALFONSO CHACÓN,
archéologue et bibliographe de taille internationale;

JERÓNIMO DEL PRADO, philologue humaniste, auteur des
commentaires sur Ezéchiel et du tracé architectonique du
temple de Salomon; BARTOLOMÉ XIMÉNEZ PATÓN,
rhétorique humaniste, auteur de  Instituciones de la Gramática
(Institutions de la Grammaire…, N.d.T.) et du  Mercurius
Trimegistus , toute une encyclopédie sur l’éloquence sacrée,
espagnole et romaine; ANTONIO CALDERÓN, professeur
agrégé en philosophie, arts et théologie à l’Université de Baeza
et Salamanca; ANTONIO DE RAYA, professeur agrégé au
Collège de Bologne et évêque à Cuzco, Pérou; ALONSO DE
BONILLA, précurseur du conceptisme poétique…

À la suite de  ce grand essor universitaire, Baeza devient -
tout au long du XVIe  et XVIIe s. - le premier et presque seul
centre typographique de la province de Jaén. En raison d’être
un foyer et une pépinière des mouvements spirituels du maître
Ávila, la plupart des livres imprimés par la famille de MONTOYA
de Baeza (Fernando DÍAZ, Juan Bautista et Mariana), la famille
CUESTA (Pedro y Juan) et la famille DOBLAS (Agustín et
autres) étaient de caractère notamment ascétique – mystique,
en vogue à cette époque pleine des dévotes et des illuminés.
À titre d’exemple, nous en signalons les suivants: CUCALA,
Bartolomé : Obra muy provechosa para los reverendos
sacerdotes, rectores, curas y vicarios (Œuvre très utile pour
les prêtres révérends, recteurs, les abbés et vicaires…, N.d.T.),
Baeza, Fernando Díaz de Montoya, 1554;  FERMO, Serafín
de: Cien problemas de la oración (Cent problèmes de la
prière..., N.d.T.), Baeza, s.i., 1550;  JUAN DE ÁVILA: Cartas
(Lettres..., N.d.T.), Baeza, antérieure à 1578 ; LUIS DE
GRANADA: Contemtus mundi… Baeza, Juan Bautista de
Montoya, 1591; PÉREZ DE VALDIVIA, Diego: Aviso de gente
recogida, Baeza, Juan Bautista de Montoya, 1596;
SAVONAROLA, Jerónimo: Deuotissima exposición sobre el
Psalmo de Miserere mei… (Exposé pieux sur le Psaume
Miserere mei…, N.d.T.), Baeza 1551. Naturellement, ils
éditèrent également des oeuvres littéraires tels que
STRAPAROLA DE CARVACHO, Francisco: Segunda parte
del honesto y agradable entretenimiento…traduzuda… por
Francisco TRUCHADO, vezino de Baeza  (Deuxième partie
de l’honnête et agréable amusement… traduction de Francisco
TRUCHADO, voisin de Baeza…, N.d.T.), Baeza, Juan Bautista
de Montoya, 1581. Outre, Andrés DE LEÓN, d’une part: Libro
primero de Anathomia… dos tratados de avisos para sangrar
y purgar  (Premier livre d’anatomie… deux traités sur les
recommandations pour saigner et purger…, N.d.T.), Baeza,
Juan Bautista de Montoya, 1590. Et autres, Práctica del morbo
gallico  (Pratique de syphilis..., N.d.T.) , Baeza, Juan B.
Montoya, 1590. Finalement, nous signalons Bartolomé
XIMÉNEZ PATÓN: Mercurius Trimegistus sive de triplici
eloquentia, Baeza, Pedro de Cuesta, 1621.

En ce qui concerne les œuvres historiques il vaut la peine
d’en citer les suivantes: Antonio FLÓREZ DE BENAVIDES et
sa traduction des Reglas de la cavallería de la Brida dont
l’auteur fut Federico GRISON, Baeza, Juan B. de Montoya,

1568. Ainsi que sa traduction de l’ Historia del Señor Francisco
Guichardino, Cauallero Florentín… (Histoire du Francisco
Guichardino, chevalier de Florence…, N.d.T.) Baeza, Juan B.
de Montoya, 1581. Frère Manuel TAMAYO: Discursos
apologéticos de las reliquias de S. Bonoso y Maximiano…de
Arjona (Discours apologétiques sur les reliques de saint
Bonoso et Maximiano... d’Arjona…, N.d.T.), Baeza. Pedro de
la Cuesta, 1632. Et finalement, Bernardino de VILLEGAS:
Memorial sobre la calificación de las reliquias de los santos
mártires de Arjona (Mémorial sur la qualification des reliques
de saints martyrs d’Arjona…, N.d.T.), Baeza. Juan de la
Cuesta, 1639.

Pour en revenir au discours de la bulle EQVVM par rapport à
la mentionnée demande de chaires, Pie IV (1559-65) avait
déjà accédé à ces désirs depuis Rome, le 9 novembre 1560,
en vertu de ses lettres apostoliques, qui en réalité ne furent
jamais envoyées, et on dirait même qu’elles ne furent jamais
terminées conforme à ce que l’on peut déduire des lignes 2,
45 et 52. Elles furent écrites sur le dessein de «floreciesen
por doquier, y tomaran incremento los estudios de las letras,
por cuyo medio se expande el cultivo de la fe católica y el
nombre de Dios, se practica la justicia, se gestionan con
utilidad los asuntos públicos y privados, y se acrecienta
cualquier prosperidad de la creación humana»  [les répandre
partout et de faire ainsi fleurir les études en lettres à travers
lesquels on parsème le cultive de la foi catholique et le nom
de Dieu, on pratique la justice, on gère de manière efficace
les affaires publiques et privées et on contribue à développer
toutes les prospérités de la création humaine…, V.d.T.] 
(EQVVM 42-43). Le pontife dans cette bulle jamais envoyée
permettait de financier les frais de nouvelles chaires avec les
fonds des rentes destinées aux mariages des jeunes filles
pauvres,  vu que plusieurs « varones probos » (hommes
probes…, N.d.T.) avaient offert une somme d’argent pour
l’accomplissement de ce but,  conscients que l’augmentation
d’études relevait d’une plus grande utilité. D’ailleurs, ils savaient
que cette œuvre de bienfaisance était en plus avalisée par le
don (18 juin 1554) de nombreux biens en Italie et en Espagne
légués par Don Pedro DE JAÉN, un ecclésiastique de Jaén,
chevalier de saint Pierre, familier du D. Rodrigo LÓPEZ,  qui
habitait à Rome (Higueras: Documentos pp. 107- 8, 110-19).
Tout de même, le Pape conférait même au recteur de
l’université la juridiction civile et criminelle sur les écoliers et
les ministres de l’université et ils étaient, à leur tour,  exemptés
de toute juridiction temporelle et spirituelle, pour compter ainsi
les mêmes prérogatives, les mêmes exemptions et faveurs
des autres universités (EQVVM 36-48). En définitive, PIE V
(tel que nous avions déjà anticipé) ne fait que ratifier et
confirmer tous les privilèges qui furent conçus par son
prédécesseur immédiat, en leur donnant  même une validité
rétroactive, c’est à dire, depuis le 9 novembre 1560 (EQVVM
53-54). Finalement, afin de préserver et vieillir à
l’accomplissement de ceci, PIE V écrit une lettre apostolique
HODIE A NOBIS EMANARVNT (dont la date était la même:
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17 janvier 1566) à l’évêque d’Ameria (en Ombrie –Italie), au
doyen de la cathédrale de Jaén et au prieur de la maison
Sanctispiritus à Triana (Séville), en leur attribuant pleins
pouvoirs contre les transgresseurs, y comprises des sanctions
allant depuis les peines et les censures ecclésiastiques, sans
nécessité d’aucun appel (EQVVM 1-2, 55-60).

Alors que JUAN DE ÁVILA fut le véritable fondateur de
l’université de Baeza et son conducteur idéologique, l’aspect
archéologique et administratif fut comblé par le chanoine de
Jaén Don Pedro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. En 1568, Don
Rodrigo PÉREZ DE MOLINA (neveu des fondateurs Don
Rodrigo et Pedro LÓPEZ et co-patron du collège-université
outre Juan DE ÁVILA) avant sa mort, avait nommé recteur-
administrateur du collège et héritier de ses nombreux biens
au neveu de ce chanoine. En plus, il lui lègue une grande
somme de ducats afin de la consacrer, à son gré,  à une œuvre
de bienfaisance. C’est ainsi qu’une nouvelle et importante
figure fait son apparition dans la vie universitaire de Baeza: le
chanoine FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.

Grâce à ce copieux héritage, outre son propre pécule, il fit
bâtir un imposant édifice Renaissance, futur siège de
l’université,  et à son côté,  une magnifique église Renaissance,
qui encore de nos jours contribuent à embellir la riche et
abondante architecture de Baeza, devenant l’une des plus
expressives manifestations de la Renaissance andalouse.

Malgré le caractère despotique et orgueilleux de ce chanoine,
nous tenons à admettre qu’il exerça un véritable mécénat à
l’Université, qui depuis 1538 passa sous le patronage et l’abri
du roi PHILIPE II (1556-98), en vertu d’une Disposition Royale.
Finalement, en octobre 1595 le siège de l’Université se rendit,
dans un solennel acte académique et social, à ce nouvel et
splendide édifice. Il institue alors - aussi à ses propres dépens
- 10 chapellenies, un collège destiné à abriter 18 étudiants en
philosophie ou en théologie, et un autre destiné à 12 étudiants
en grammaire, grec, et rhétorique. En 1609, on rédigea -
conforme à son critère et ses indications -  un nouveau Statut,
qui se maintint en vigueur jusqu’à l’extinction définitive de
l’université en 1824. En 1667 eut lieu un autre remarquable
événement, le jumelage avec la prestigieuse Université de
Salamanca grâce à l’intervention de l’illustre Don Juan
Francisco MEXÍA Y PONCE DE LEÓN de Baeza, qui était
alors recteur à cette université. Finalement, en 1638, outre
les mentionnées chaires en grammaire, arts et philosophie,
théologie, grec et rhétorique on en obtint encore d’autres pour
la mise en place d’une Faculté de Canons.

Les circonstances sociales, politiques et économiques de
Baeza à la fin du XVIIIe  et XIXe s., les successives
confrontations entre le Conseil des professeurs et les patrons,
la politique de l’Etat sur la reforme complète de l’éducation
firent si que l’Université fût l’objet de son propre déclin. Le
Royal Décret sur le Plan Général d’Études du 14 octobre 1824

provoqua sa définitive clôture, étant donné qu’il prévoyait la
seule permanence de dites universités “majeures” :
Salamanca, Valladolid, Alcala, Valencia, Cervera, Santiago,
Saragosse, Huesca, Séville, Grenade, Oviedo, Majorque et
Canaries. Ainsi, celle de Baeza - en 1831 - se convertit en
Collège d’ Humanités, et plus tard, en Lycée, dont le nom fut
le même que celui de l’ancienne université: « Santísima
Trinidad » (Álvarez: 6-13, 163-66).

Heureusement, l ’université tourne à renaître de ses cendres
comme le Phénix mythologique et actuellement, elle est siège
en été de l’Université Internationale de l’Andalousie,  ainsi
dénommée par le grand poète de la Génération du 98
ANTONIO MACHADO. Son succès, qui ne cesse pas
d’augmenter, est déterminé par les nombreux cours qui s’y
tiennent et par le grand nombre de professeurs et élèves
espagnols et étrangers. Grâce à ceci ces somptueux édifices
Renaissance de Baeza  ont  récupéré l’ambiance universitaire,
d’autrefois, il y avait  plus de quatre siècles et, qui avait perdu
malheureusement il y avait  plus d’un siècle et demie.
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ÚBEDA-BAEZA:

1. MODÈLE DE LUTTE POUR LA DÉMOCRATISATION
COMMUNALE AU BAS MOYEN-ÂGE.

2. MODÈLE D’INTÉGRATION DES TROIS CULTURES
DE LA SOCIETÉ AU BAS MOYEN-ÂGE: JUIVE,
CHRÉTIENNE ET MUSULMANE.

María Josefa Parejo Delgado.

Baeza et Úbeda répondent à la définition d’un paysage culturel
évolutif, issu d’une série d’exigences d’ordre social: la
reconquête castillane de ces deux cités au XIIIe  s. ; d’ordre
économique: la prédominance des activités agricoles, du
commerce et de l’artisanat textile; d’ordre administratif, la
continuité du « concejo abierto » (assemblée générale des
voisins qui exerce, dans les plus petits villages, le pouvoir
municipal); et d’ordre religieux: l’équilibre entre fondations
conventuelles et paroisses.

S’agit-il d’un paysage culturel fossilisé mais, dont ses traits
particuliers restent matériellement visibles. Cette lutte entre la
Communauté de bons roturiers et la noblesse au bas moyen-
âge se manifeste clairement dans la qualité de leurs édifices:
illustres maisons,  boucheries,  halle au blé, et  Hôtels de ville.

Les raisons, qui témoignent cette lutte pour le « concejo
abierto » (assemblée générale) depuis le XIII e s. jusqu’au XVI
e s. sont les suivantes:

- La participation des voisins dans l’élection des maires,
alguazils, jurys, juges et greffiers depuis 1226 jusqu’au 1377
témoignée par les « Fueros » (droits spéciaux qui règlent la
vie politique au bas moyen-âge) et leurs nombreuses
confirmations royales, à l’issue de l’opposition des voisins à
cause des immixtions royales et nobiliaires. Les habitants de
Baeza et Úbeda organisent plusieurs révoltes afin de renverser
les fonctionnaires imposés par le Roi contre les « Fueros »
(droits particuliers). Celles-ci eurent lieu en 1341, 1351, 1377,
1434, etc. Le résultat final réside dans l’imposition d’un Conseil
Municipal composé de la petite noblesse locale et les
chevaliers. Bien qu’ici, on n’assiste pas au triomphe d’un
régime autoritaire à l’instar de Florence ou  Milan.

- L’Infant  Philippe est élu tuteur , lors de la minorité du roi
Alphonse XI, face à la plupart des conseils andalous, qui
élurent l’Infant Don Juan Manuel. Ceci met en évidence la
défense organisée des droits privilégiés de Baeza et Úbeda
face aux pressions seigneuriales.

- L’existence d’un poste communal le procureur, ayant voix
mais sans droit de vote, qui agit en justice au nom des intérêts
de ses voisins jusqu’au XVI e s. Il était élu par les voisins dont

l’importance fut considérable dans la vie urbaine. Ce genre
d’institution n’existait pas dans les autres conseils andalous,
à l’exception de Carmona. Également, nous méconnaissons
l’existence de cet avocat des intérêts communaux à Florence,
Gante, Braga et d’autres villes européennes importantes à
cette époque-là.

- La présence active et permanente de Baeza et Úbeda
dans les Assemblées municipales andalouses  convoquées
à Andujar et Palma del Río pour défendre leurs  territoires
face au Royaume de Grenade et face aux seigneurs et  leurs
Droits privilégiés et exemptions fiscales. Baeza et Úbeda se
rendirent aux convocations de 1236,1282,1295,1312 et 1319.

- Les Conseils de Baeza et Úbeda promulguent une
importante législation sur leurs activités économiques . Les
« Fueros » (droits privilégiés) et les Ordonnances municipales
des ces deux cités comptent des normes,  qui régulent les
achats, les ventes, les jours où se tiennent le marché, les
poids et mesures, le bail commercial, et les métiers artisanaux
.

- Les voisins tentent de garantir l’efficacité et l’impartialité
des greffiers en leur exigeant une complète maîtrise de
leur métier et que leur désignation ait lieu parmi les propres
voisins de la cité contrairement aux desseins de contrôle
exercés par les lignages nobiliaires de les deux cités.

- Les chevaliers importants, élus par l’Assemblée ,
représentent le pouvoir communal agissant de manière
similaire aux ghildes (guildes) de marchands des villes
flamandes et allemandes au moyen-âge.

- Grâce aux  rares modifications, qui ont subies les cités
historiques , ont subsisté  les vestiges des interventions du
conseil au moyen-âge, comme par exemple,  la muraille, l’
« alhóndiga » (halle au blé), le « pósito » (grenier communal),
les abattoirs, les Hôtels de ville et les Greffes.

- Les Conseils municipaux de Baeza et Úbeda finirent par
accepter sous toutes réserves les Corrégidors  en 1394 et 1396.

- Les localités de Baeza et Úbeda  représentent l’un des rares
exemplaires des cités de la Couronne Castillane où les
artisans  tentèrent de contrôler le pouvoir communal en 1439.

- L’initiative privée, nobiliaire, publique et municipale
favorisèrent la mise en œuvre durant les XVe et XVI e s. d’un
important programme d’interventions urbanistiques, qui fit des
ces cités d’authentiques joyaux architectoniques de la
Renaissance andalouse et castillane.

En outre, BAEZA ET ÚBEDA  constituent des MODÈLES
D’INTÉGRATION CULTURELLE  DE LA SOCIETÉ AU BAS
MOYEN-ÂGE.

Dans ces deux bourgs du domaine royal, convertis plus
tard en cités, subsistent encore quelques vestiges de la
cohabitation-coexistence de trois grandes cultures du moyen-
âge espagnol, à savoir, la juive, la chrétienne et la musulmane.
Finalement, la culture chrétienne s’impose aux autres de sorte
que les mosquées furent converties en paroisses.

Mais, outre les vestiges matériaux, qui ont subsistés de la
présence de ces trois cultures, il existe aussi des
témoignages écrits. En l’occurrence, nous présentons les
suivants arguments:

- Le « Fuero de Cuenca », c’est à dire, l’ensemble de normes
de Baeza et Úbeda,  confère en toute égalité la catégorie
de voisins à tous les habitants de leurs cités soient-ils juifs,
chrétiens ou musulmans. Ces minorités (en termes
quantitatifs) jouissent d’une complète protection en cas
d’agressions corporelles, et comptent leurs propres maires
dans les procès civils.

- Respect aux Serments prêtés,  aux Fêtes Religieuses et
aux activités commerciales des différentes religions.

- Les musulmans et juifs jouissent ici du respect et de la
tolérance contrairement aux villes castillanes, aragonaises
et du royaume de Portugal.

- Le « Fuero de Cuenca » prévoit, en cas de délit interracial,
la même peine soient-ils des juifs, des chrétiens ou des
musulmans.

- Plusieurs juifs exercèrent des postes de gestion
économique dans ces conseils durant les XIVeet XVe s.

- Les documents  municipaux de Baeza et Úbeda ne
mentionnent pas d’accusations proférées contre les
hébreux  à cause de la profanation de l’hostie, contrairement
à autres villes andalouses, castillanes et de la Couronne
d’Aragon.

- La minorité juive convertie de Baeza et d’Úbeda  jouit d’une
importante qualité intellectuelle.

- Au bas moyen-âge , ces cités ne témoignent pas l’existence
des situations violentes similaires à celles de Séville et
Lisbonne en 1391 et 1449.

- Il existe de profondes interrelations culturelles dans le
domaine de la vie quotidienne . Du point de vue domestique:
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l’habillement, la cuisine, l’ameublement, etc. Outre les
outillages agricoles, la construction et  les institutions.

Pour conclure, nous tenons à dire que Baeza et Úbeda
démontrèrent que la coexistence de trois races, trois cultures
et trois langues dans un même espace était possible, compte
tenue des nuances spéciales de chacun des cas. Ces deux
cités réussirent à complémenter leurs économies malgré leurs
enclaves frontalières et la proximité géographique de la
guerre. Elles représentent un exemple à suivre au Moyen
Orient où l’on doit imposer les valeurs universelles de la
tolérance et des libertés collectives.  Il se peut que ce rêve,
que les habitants de différents royaumes péninsulaires
tentèrent de mettre en œuvre dans toutes les cités au bas
moyen-âge -la coexistence de trois cultures juive, musulmane
et chrétienne - finisse par s’avérer. Baeza et Úbeda faillirent
de l’atteindre et leur façon d’agir, bien que détournée par la
politique péninsulaire, devient un témoignage pour les
européens du présent et de l’avenir.

1. BAEZA ET  ÚBEDA MODÈLES DE LUTTE DES
LIBERTÉS COMMUNALES FACE À  LA
NOBLESSE.

Baeza et Úbeda constituent deux conseils du domaine royal,
avec le droit, après la reconquête castillane, de gouverner
leurs populations et leurs territoires conformément au « Fue-
ro de Cuenca » (v.supra). Ce régime juridique leur autorise à
désigner la plupart des postes communaux au « concejo abier-
to » ou Assemblée communale.

«Mando aun que el primero domingo después de la fiesta de
Sant Miguel el concejo ponga juez alcaldes escribano
andadores, sayon y almotacen cada un anno por fuero.Otrosi,
cada una collacion de su alcalde aquel dia, atal como
dixiemenes del juez, que aya caballo, casa poblada de un
anno ante; mas sy aquel dia la collacion donde el juzgado
hubiere a ser no fueren acordados en dar juez, el juez, los
alcaldes del anno de ante escoianle echando suerte sobre
cinco hombres buenos de aquella collación..» E quando el
descogimiento fuere fecho confirmado de todo el pueblo,
jureel juez sobre los santos evangelios que por amor de
parientes ni por bienquerencia de hijos ni por codicia de haber
ni por verguenza de alta persona... quebrante el fuero nin la
carrera de la verdad» (Título 24.Fuero de Baeza).

[Le premier dimanche après la fête de saint Michel, le conseil
doit ordonner la désignation d’un juge, des  maires, du greffier,
des commissionners, du crieur public et de l’ ”almotacén”
(percepteur d’impôts), tous les ans dans chacun de “Fueros”
(v.supra). Dans chacune des paroisses ce jour-ci, conforme
à la décision du juge, on désignera le maire parmi les
seigneurs, qui aient une maison habitée. Toutefois, si cette
paroisse ne parvient pas à élire un juge ou un maire, ils devront
désigner les postes en le tirant au sort parmi cinq voisins de

cette paroisse. Une fois terminée l’élection et ratifiée par
l’Assemblée de voisins, le juge prêtera serment sur l’Évangile
s’engageant à agir en justesse et à ne pas favoriser sa famille,
en vue d’améliorer la situation économique de ses fils,
l’ambition ou le service à un noble…Titre 24. « Fuero »  de
Baeza..., V.d.T.]

- LES VOISINS CONTRE LE “FUERO” ROYAL ET EN
FAVEUR DU « CONCEJO ABIERTO » ( assemblée générale
des voisins).
En 1225, le roi Alphonse X tente d’imposer le « Fuero »
Royal  aux deux cités, qui finissent par le refuser carrément.
Ainsi, en 1273, le roi fut contraint à leur reconfirmer leurs
libertés. Le « concejo abierto » ( assemblée générale des
voisins qui exerce le pouvoir municipal) avait capacité
délibérative sur  les affaires publiques: partage des terres
et maisons, bail d’ateliers artisanaux, poids et mesures,
marchés et foires,  normes de cohabitation, assistance
médicale, éducation et le bail de fonds du domaine privé
des communes.

- DES VESTIGES MATÉRIAUX D’UNE REMARQUABLE
QUALITÉ ET AUTHENTICITÉ LAISSÉS PAR LE POUVOIR
MUNICIPAL.

Cet ensemble de compétences  laissèrent des vestiges
matériaux visibles  dans les actuelles cités. À Baeza, on
conserve le halle au blé, les boucheries et les hôtels de
ville . À Úbeda, les maisons du conseil, la place du marché,
le silo communal, des fontaines et l’hôpital de « Honrados
Viejos del Salvador » . Un grand nombre de ces édifices ont
encore un usage public. La prison de Baeza constitue le siège
de l’actuelle Mairie. Le halle au blé avec son double étage et
sa simple galerie d’arcs,  nous évoque l’importance du
commerce dans la période musulmane. Les hôtels de ville de
la place « del Mercado » de Baeza et Úbeda exhibent leur
influence de la Renaissance italienne avec leur double loggia
et enfin, les Abattoirs de Baeza représentent le lien profond
entre le milieu rural et le milieu urbain, celui-ci se constitue en
forme de cité au bas moyen-âge.

- BAEZA ET ÚBEDA PROTESTENT CONTRE LA
MONARCHIE QUI TENTE
D’INSTAURER LE CONSEIL MUNICIPAL AU
DÉTRIMENT DES DROITS VOISINS.

Le régime du « concejo abierto » (assemblée générale) des
deux cités agit sans problèmes jusqu’au 1338. Cette année-
là, les voisins de Baeza dénoncent des irrégularités dans le
fonds du domaine privé et sollicitent à la Couronne que les
voisins continuent à élire les juges et les maires. En 1341, le
roi Alphonse XI accorde cette demande au conseil et le « Fuero
de Cuenca » (v.supra) en confirme, outre l’élection annuelle
des métiers communaux à l’Assemblée. Ceci fut un privilège,
qui fut violé par Enrique Enriquez, qui avait nommé son propre
juge sans compter avec l’approbation des voisins.

Úbeda, gouvernée par le « Fuero de Cuenca » (v.supra)
maintient l’élection des métiers communaux en public jusqu’au
1377. Juste cette année, selon les documents municipaux,
les voisins protestèrent et exigèrent l’accomplissement des
normes « Fuero »,  qui leur conférait l’élection des postes
communaux parmi les chevaliers de la cité.

«Enrique II al concejo de Úbeda para que se atienda a
suspeticiones de que la elección de los oficios se haga
conformeal Fuero.»Et bien sabemos en como faser nuestra
merced de aforar retornar los oficios a aquella ciudad en que
los ouiesen segun fuero.Et agora que algunas personas de
esa ciudad que vienen anos e nos decir algunas cosas en
contrario de esto porque nos pusiesemos en esa ciudad juez
el cual diga que cumplia a nuestro servicio...tenemos por bien
e es nuestra merced guardar justicia e igualar a los unos y a
los otros e mandar a Gomez Lopez de Córdoba, alcalde de
nuestra corte para que haga ayuntar a nuestro concejo etodos
quantos son en esa ciudad a campana repicada» (A.M.U.14
de junio de 1377.Legajo 1 nº31).

[Le roi Philippe II envoie une lettre au conseil d’Úbeda afin
qu’ils assurent l’exécution de ses pétitions conformément à la
loi (« Fuero »). Dû aux plaintes de nombreux voisins, qui
considèrent qu’on n’agit pas à ce moment-là conformément à
l’ordonnance. Ainsi, il dispose que l’élection des offices ait lieu
en Assemblée publique convoquée à coup de cloche…
Archives Municipales d’Úbeda (A.M.U.), 14 juin 1377.Dossier
1 n.31…, V.d.T.]

- LES CONSEILS DE BAEZA ET ÚBEDA PRIRENT PARTIE
POUR L’INFANT DON PHILIPPE EN TANT QUE TUTEUR,
QUI DÉFEND L’AUTONOMIE MUNICIPALE FACE À CELUI
QUI NE LA RESPECTE PAS.

L’autonomie municipale de Baeza et Úbeda était si vaste qui
atteignait même les affaires d’ordre général telles que
l’acceptation de l’Infant Don Philippe en tant que  tuteur
contre les  prétentions de l’Infant Don Manuel lors de la minorité
du roi Alphonse XI. Baeza et Úbeda maintiennent les châteaux
du territoire aux mains des hommes fidèles qui se réunissent,
à coup de cloche, à l’église de « Santa Maria».

- LES VOISINS DE BAEZA ET D’ÚBEDA SE DÉCLARENT
CONTRE LE CONSEIL MUNICIPAL ET EN FAVEUR DE
L’ASSEMBLÉE DES VOISINS.

En 1331, Juan Núnez Arquero dirige une révolte artisanale à
Úbeda pour enlever le pouvoir à la noblesse et aux chevaliers,
qui faisaient partie du conseil municipal, sur l’ordre du roi
Alphonse XI, qui tentait de les imposer à la ville contredisant
la libre désignation des offices communaux par l’Assemblée.
En 1350, les voisins de Baeza protestent encore contre
l’immixtion du roi Alphonse XI dans le gouvernement munici-



ANEXO     INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE VALORES UNIVERSALES DE  ÚBEDA-BAEZA 42

pal en destituant ses juges et ses officiers municipaux.  García
Alfonso adresse une lettre  au nouveau roi, Pedro Ier, pour lui
expliquer que la Communauté s’était réunie à « San Francis-
co » et à l’ « Espiritu Santo » déposant les officiels de la
Monarchie.

Úbeda. Les Anciens Hôtels de Ville.
Baeza. Balcon du Conseil.
Baeza. Halle au blé.
Baeza. Cour d’appel et Greffe Publique.
Baeza. Palais de Justice et prison.

«Sepades que me fizieron entender que algunos de la mi
cibdad de Baeza que fizieron movimiento e ayuntamiento de
gente en el Monasterio de Sant Francisco e en San Espiritus
de la dicha cibdad e en otras partes e en las casas de algu-
nos vezinos dende. Et sobre esto venieron pieca de gentes a
la eglesia cathedral de Santa Maria desde dicha cibdad, et
que fezieron repicar la campana seyendo ora de medio; et
estando y muchas gentes que se y allegaron e que tiraron los
jurados e los officiales que avian de ver fazienda del conceio
dende que fueran puestos por el rey don Alfonso, mi padre,
que Dios perdone, e estavan y por mi, et que posieron otros
por officiales en lugar de ellos, los que quisieron poner e que
se movieron por tomar las tablas de los seellos a los que las
tenian por carta o cartas del rey, mi padre e de mi» (Colección
Diplomática de Baeza nº 67).

[Vous devez savoir que quelques voisins de la ville de Baeza
convoquèrent les voisins dans le Monastère de « San
Francisco » et du « Espíritu Santo » de la dite ville, et d’autres
zones et maisons. Ces voisins, qui s’organisèrent dans une
sorte de révolte se dirigèrent vers l’église Cathédrale de
« Santa María » et firent sonner les cloches pendant une heure
et demie pour convoquer plus de personnes que possible. Ils
déposèrent les jurés et officiels, qui contrôlaient l’administration
publique de la Mairie, nommés par le roi Alphonse XI, en les
substituant par d’autres officiels. Ils s’approprièrent aussi des
« tablas de los sellos » (emblème de la mairie qui contient les
lettres des rois précédents, qui avaient confirmé leur
privilèges)… Diplomatique de Baeza, n.67..., V.d.T.]

- COEXISTANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ET
L’ASSEMBLÉE DES VOISINS.

En 1358, le « Cabildo de Regidores » (Conseil Municipal…,
N.d.T.) et l’Assemblée des Voisins coexistent selon un
document des Archives Municipaux de Baeza qui dit ainsi:

«Conceio, cavalleros, e escuderos e alcalldes e alguaziles e
los otros que avedes de veer e de librar fazienda de la noble
cibdad de Baeza e a qualquier de vos que estades ayuntados
en la casa de vuestro cabildo, que es cerca de la Eglesia de
Santa Maria de la dicha cibdad, a pregon fecho, segun que lo
avedes de uso e costumbre» (R. MOLINA, Colección
Diplomática de Baeza nº135).

[Conseil, chevaliers, hidalgos, maires, alguazils et tous ceux
qui vous occupez de l’administration des affaires économiques
de la ville de Baeza, réunis en séance au Conseil, situé à
proximité de la dite ville, convoqués comme d’habitude par le
crieur publique … Colection Diplomatique de Baeza n.135…,
V.d.T.]

En 1439, les voisins d’Úbeda insistent à préserver la continuité
de l’Assemblée des Voisins - élue par l’ensemble de voisins
et le conseil municipal, en approuvant la Sentence Arbitrale -
document qui recense la liste des voisins nobles exempts de
taxes.

- DÉSIGNATION DE JURÉS, ALGUAZILS ET
GREFFIERS À L’ASSEMBLÉE DES VOISINS.

Les « Fueros » (v.supra) d’Úbeda et Baeza conféraient
l’élection des jurés  à l’assemblée des voisins, qui siégeait le
premier dimanche après saint Miguel. L’assemblée désignait
également les alguazils , un office qui pouvait remplir tout
voisin ayant une maison habitée depuis plus d’un an dans la
cité, ainsi que les commissionnaires et le crieur public; ces
derniers constituaient des officiaux auxiliaires du juge . Les
greffiers étaient élus par les voisins parmi les personnes aptes
pour cet office en 1335.

En 1351, le roi Pedro Ier confirme le « Fuero de Cuenca »
(v.supra) «e damos vos que pongades cada anno alcaldes e
juez e escribano e los otros oficios de nuestros vecinos e
usedes del dicho fuero de Cuenca que ninguno sea osado
delos pasar contra el dicho fuero de Cuenca...» (A.M.U.Caja
2 nº 12).

[On vous accorde l’élection annuelle des maires, juges, greffes,
et autres offices parmi vos voisins, ainsi que de faire valoir le
« Fuero de Cuenca » sans permettre qu’aucun voisin
transgresse cette loi… Archives Municipales d’Úbeda (A.M.U.).
Caisse 2 n.12…, V.d.T.]

- LES VOISINS TENTENT DE GARANTIR
L’EFFICACITE ET L’IMPARTIALITE DES GREFFIERS
EN LEUR EXIGEANT D’ÊTRE APTES POUR CET
OFFICE ET D’ÊTRE ÉLUS PARMIS LES VOISINS DE
LA CITÉ, CONTRAIREMENT AUX DESIRS DE
CONTRÔLE QUE LES LIGNAGES NOBILIAIRES DE
TOUTES LES DEUX CITES EXERÇAIENT SUR CE
POSTE.

Entre 1494 et 1509 Úbeda et Baeza subirent des tensions.
Le Conseil exigeait au Corrégidor de faire accomplir la
normative sur les greffiers et de n’autoriser personne à remplir
ce métier sans une licence, autrement il serait l’objet d’un
bannissement. On persévère sur la nécessité de les soumettre
à une élection des voisins face aux intérêts particuliers de
plusieurs membres de la noblesse dont on signale la famille

Molina d’Úbeda et celles de  Carvajal et Benavides à Baeza.
En 1496, on insiste sur la convenance qu’ils  appartiennent à
la communauté et qui passent un examen. Afin de garantir la
stabilité et l’efficacité, le salaire du futur greffe provenait du
fonds du domaine privé de la commune.

- ON CONSERVE DES VESTIGES MATÉRIAUX,  QUI
TÉMOIGNENT LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNERALE  À LA PACE DE « SANTA MARÍA » DE
BAEZA, ET AUX PLACES DU « MERCADO » DE
BAEZA ET ÚBEDA AU BAS MOYEN-ÂGE.

Le “concejo abierto” ou la réunion des voisins, à coup de
cloche, se perpétue dans les deux cités jusqu’au 1520, bien
qu’elle perde son importance de manière progressive. Au XIIIe

s., le peuple entier, réuni en séance à la place de « Santa
María » de Baeza  et à la place de « el Mercado » de l’église
de « San Pablo » à Úbeda,   désigne le juge, les maires et les
greffiers. Ils subsistent encore de vestiges matériaux de ces
lieux.

Vers la moitié du XVe s., les séances du conseil municipal de
Baeza se tiennent à un endroit différent, l’église de « San
Pedro »  où les maires ordinaires, les huissiers, les greffiers
et les gouverneurs de la forteresse de l’Alcázar, Vilches et
Baños, étaient  désignés par tirage au sort. À Úbeda, les actes
capitulaires de 1461-1462 témoignent que les personnes
choisies pour ces métiers étaient désignées par tirage au sort
parmi les voisins chevaliers à condition qu’ils eussent une
maison habitée et des armes. Tout ceci met en évidence que
le  pouvoir de décision fut adopté progressivement par  le
« Cabildo de Regidores » (Conseil Municipal), désigné par le
Roi parmi les membres de la petite noblesse locale. Toutefois,
ceux-ci siégeaient encore à « Santa María » ou « San Pablo »
où devaient communiquer aux voisins routiers les décisions
communales.

- DEPUIS LA MOITIÉ DU XIV es., LE PROCUREUR AGIT
EN DÉFENSE DES DROITS DE VOISINS FACE AU
CONSEIL MUNICIPAL.

Úbeda et Baeza comptèrent pour ces luttes en faveur des
libertés communales avec un poste essentiel. Il s’agit du Roi,
et du  procureur, le défenseur du peuple , avant la lettre,
face au conseil municipal, contrôlé par la noblesse locale. Les
documents municipaux conservés aux Archives Municipales
de Baeza font allusion, parmi les premiers, à  Centol Ruiz ,
qui en 1317 lutta en défense des droits de ses voisins contre
le maire royal, Juan Guillén, qui tenta de faire payer les voisins
un impôt de 600 maravédis, tandis qu’ils en étaient exemptés
du fait d’habiter dans un lieu frontalier.

- ÉLECTION DU PROCUREUR À L’ASSEMBLÉE DES
VOISINS.

À Baeza il était élu par les voisins  dans les marches de l’église
de  « Santa María ».  En 1230, il fut le responsable de ramasser
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l’argent du bailleur de Baeza pour réhabiliter les murs. En 1356,
le procureur défend les plaintes de la ville sur les biens du
domaine privé de la commune afin que la noblesse ne les
usurpasse. Quant à Úbeda, le procureur est aussi désigné
directement par les bons routiers sans nécessité d’être autorisé
par le régisseur ou les maires. À l’instar de Baeza, il a voix
mais sans droit de vote  au Conseil municipal. Dans son
élection, les paroisses de « Santa Maria » et « San Isidoro »
interviennent à un plus grand nombre de voisins que celles
plus petites comme « San Pedro » et « Santo Domingo ». En
1434, le procureur prend parti pour ses voisins s’opposant à
la démolition des terrains municipaux des boucheries, et en
1497 critiquant le paiement en argent de l’impôt sur les ventes
pour la guerre de Grenade.

Les chroniques témoignent les interventions du procureur
jusqu’au XVIe s. soient-elles à cause d’une dénonce sur la
montée de l’affermage du pain cuit , qui nuisait aux intérêts
des voisins plus pauvres, ou pour la partialité de nombreux
« regidores » (conseilleurs ) , qui entreposaient le pain dans
le magasin de la famille Molina, exigeant quelques maravédis
aux voisins.

- LES VOISINS REFUTENT LE PROCUREUR DÉSIGNÉ
PAR L’ADJOINT AU CORRÉGIDOR.

Un document datant de 1492, que l’on conserve aux Archives
Municipales, met en évidence à quel point la Communauté
d’Úbeda jouissait d’un véritable pouvoir. Ce document décrit
que les voisins s’opposaient  à la désignation de Pedro Barre-
ro en tant que procureur étant donné qu’il n’avait pas été élu
en régime ouvert mais, qui fut désigné par le Licencié Gil
Rodríquez Noguero, Corregidor-adjoint d’Úbeda. Ils annulent
donc, l’élection et nomment à Alonso Segura, qui comptait
avec le soutien de l’Assemblée des voisins.

- LE PROCUREUR, AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ DE
VOISINS, RÉCLAME DES TERRAINS MUNICIPAUX
USURPÉS PAR LA NOBLESSE.

À Baeza la tension est encore plus dramatique puisque le
procureur fut exilé de la ville dû à son désaccord avec la
distribution de fonds destinés à réhabiliter les chemins de
ronde. En 1510, le « Cabildo de Regidores » (Conseil
Municipal) interdit les voisins de se retrouver avec le procureur
sans leur autorisation. Mais la lutte continue et en 1516 les
voisins à travers leur procureur Alfonso de Navarrete réclament
les héritages de Jabalquinto et Estibiel, qui furent usurpés au
conseil. On constate que, malgré l’immixtion royale à travers
le conseil municipal dans la vie communale de Baeza et Úbeda,
les voisins ne cessent pas d’exiger d’une part,  la présence
de ce dernier dans les lieux publics destinés à communiquer
les décisions adoptées, et d’autre, la défense de leurs
« fueros » (v.supra) et libertés.

- L’OFFICE DE PROCUREUR N’EXISTE PAS DANS
LES CITÉS RÉGIES PAR LE « FUERO DE TOLEDO »
(Privilèges locaux, dit de Tolède, N.d.T. ) AU BAS
MOYEN-ÂGE.

À Séville et Cordoue les conseilleurs municipaux
séculaires exhibent le nom de la cité et agissent au service
de l’aristocratique urbaine. Les maires ordinaires sont élus
par le conseil, une moitié,  parmi les chevaliers et l’autre,
parmi les bons hommes. À la fin du XV e s.,  les postes
municipaux à Úbeda et Baeza sont désignés par tirage au
sort tandis que les siècles précédents furent élus à
l’assemblée des voisins. Les jurés à Séville ont voix mais
n’ont pas droit de vote au conseil; contrairement  qu’à
Baeza et Úbeda. La figure du procureur n’existait pas au
conseil sévillan. D’ailleurs, cette figure n’existait qu’à
Carmona, Baeza et Úbeda.

- LE POUVOIR DE DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE DE
BAEZA ET ÚBEDA ÉTAIT PLUS IMPORTANT QUE
CELUI D’AUTRES VILLES CASTILLANES.

Ségovie n’accuse pas tellement cette défense des privilèges
communaux. À partir de 1345, un groupe oligarchique prend
naissance, celui des « regidores » (conseilleurs), qui gouverne
la ville en monopole, sans compter avec les lignages et la
communauté, qui ne peuvent pas intervenir dans les prises
de décisions et dans les affaires, qui les touchent directement.
La justice reste aux mains des maries, des juges, des alguazils,
et des greffiers, qui substituent à la mairie qui ne siégeait que
sur ordre exprès du Roi ou des autorités. [María Asenjo: El
concejo de Segovia, p. 415. (Le conseil de Ségovie..., N.d.T.)]

- À BAEZA ET À ÚBEDA NI LA NOBLESSE NI LA
BOURGEOISIE INSTITUENT DES
GOUVERNEMENTS AUTORITAIRES ET
HÉRIDATAIRES TEMPORELS  À L’INSTAR DE
FLORENCE ET VÉNISE.

Cette vaste capacité de décision du conseil municipal et des
conseilleurs à Úbeda et Baeza empêche ce qui se passait à
Florence où un noble ou un bourgeois pouvait renverser leurs
adversaires et établir un régime autoritaire et héréditaire,
conservant cependant, le fonctionnement de nombreuses
institutions collectives. Vers 1207, le « populo graso », les
marchands et les artisans imposent à la commune patricienne
de Florence l’acceptation des organes de gestion parallèles,
tels que les délégués des corps de métier. Ainsi, tout d’abord,
en 1267,  ils instituèrent ceux des sept arts supérieurs (soyeux,
tisseurs, marchands d’épices, et notaires), ensuite, ceux d’une
catégorie moyenne (forgerons, charpentiers, etc.), et enfin,
en 1294, ceux d’une catégorie mineure. Mais les
bouleversements n’atteignent pas à sa fin,  puisque les luttes
entre lignages urbains et associations continuent, ainsi que le
malaise de vastes groupes de la population, qui ne sont pas

représentés au gouvernement du fait de ne pas être réunis
en corps de métier . Ceci favorise que les nobles ou les
bourgeois contrôlent le pouvoir temporellement.

- L’EXISTENCE DE LA FRONTIÈRE DU ROYAUME DE
GRENADE OBLIGE LA MONARCHIE À SOUTENIR LES
COMMUNAUTÉS DE DOMAINE ROYAL FACE À LA
NOBLESSE.

Le “concejo abierto” ou assemblée d’Úbeda et Baeza
commence à perdre son autorité à partir de 1350 à cause de
la mise en place du « Cabildo de Regidores » (Conseil
Municipal…, N.d.T.) bien que la communauté de bons routiers
soit défendue par le procureur. Quant à la petite noblesse
locale, malgré son organisation en factions pour contrôler le
gouvernement municipal, ne comptera pas du tout la force
économique et militaire pour instaurer un régime autoritaire.
Fréquemment, le conseil doit communiquer les décisions à
l’Assemblée ou « concejo abierto », et demander le soutien
dans les interventions frontalières contre le royaume de
Grenade. La Monarchie montre toujours son soutien au
« cabildo » (conseil) face aux immixtions de la noblesse. Cet
emplacement frontalier par rapport à l’Islam constitue un trait
singulier d’Úbeda et Baeza, qui outre la présence du procureur,
les rendent différentes de Florence.

Le pouvoir municipal à Venise est aux mains du patriciat
aristocratique et mercantile, qui s’organise à travers des
lignages, ce qui empêche la participation d’autres groupes au
grand Conseil vers 1297. À Baeza et Úbeda le gouvernement
municipal à cette époque est aux mains des chevaliers, tandis
que le « concejo abierto » ou assemblée continuera en vigueur
jusqu’à la fin du XIVe s.

- LES CHEVALIERS IMPORTANTS, ÉLUS À
L’ASSEMBLÉE, REPRESENTENT LE POUVOIR
COMMUNAL AGISSANT DE MANIÈRE SIMILAIRE AUX
VILLES FLAMANDES ET ALLEMANDES AUX MAINS DES
GHILDES (GUILDES) DE MARCHANDS.

L’Europe du Nord-est s’est caractérisée par le soutien comtal
et les accords établis avec les seigneurs urbains en échange
des contributions extraordinaires, qui rendirent possible la mise
en place des municipes avec leur propre capacité judiciaire
militaire, tributaire et dont les pouvoirs seigneuriaux était très
limités. L’autorité judiciaire et administrative de nombreuses
villes flamandes et allemandes du Bas Rhin, Meuse et Moselle
était aux mains des ghildes de marchands et des consuls
annuels. Le grade d’autonomie dans l’exercice de ces
fonctions atteint l’autonomie gouvernementale en Italie et en
France. L’emplacement frontalier de Baeza et Úbeda, et leur
économie qui reposait essentiellement sur l’artisanat,
l’agriculture et le commerce ne favorisa pas la mise à point
d’un groupe de pouvoir basé sur le commerce, sinon celle
d’un groupe d’ importants chevaliers indispensable pour la
défense du territoire.
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- BAEZA ET ÚBEDA JOUIRENT D’UNE AUTONOMIE
SIMILAIRE À CELLE DES VILLES DE FLANDES,
BIEN QU’ELLES DÉSIGNERENT AU XIII e s.  LEURS
PROPRES GOUVERNEURS.

Flandres accusait un plus bas grade d’autonomie municipal
étant donné qu’il existait une claire séparation entre la ville et
le monde rural et la capacité militaire des communes était très
limitée. L’autonomie de nombreuses régions se traduit dans
des exonérations fiscales, des concessions de libertés
particulières, qui limitent le pouvoir du seigneur ou du roi, et
dans la capacité citoyenne de proposer des noms pour
désigner les magistratures urbaines.

Quant à Úbeda et Baeza, les conseils de domaine royal
jouissent d’une vaste autonomie, soumise seulement au Roi
à partir de la moitié du XIVe s. Ils disposent d’une capacité
fiscale, qui leur permet d’affronter les dépenses ainsi que le
pouvoir de coordonner et diriger les activités militaires des
citoyens.

- GRÂCE AUX EXCEPTIONNELLES MODIFICATIONS
URBAINES DES CITES HISTORIQUES, ONT SUBSISTÉ
DES VESTIGES DU BAS MOYEN AGE.

L’interrelation  de ces cités et l’ ager cultivé a constitué leur
plus grande garantie de subsistance et de développement.
La réduite répercussion industrielle  de ces cités a favorisé en
quelque sorte,  la conservation du centre historique et
monumental et des vestiges matériaux,  qui témoignent leurs
luttes en faveur des libertés communales au bas moyen-âge.
Par contre,  tel que nous sommes en train d’exposer,  ceci
constitue un phénomène plus occulte et dont les sources
écrites sont plus rares que dans des autres conseils andalous,
castillans, catalans, et allemands.

Encore une preuve du pouvoir, qui comptait le Conseil
Communal, est la vaste réglementation de son économie
justifiée par les « Fueros » (v.supra) et les ordonnances
municipales, que l’on conserve encore, datant les premiers
du XIIIe  s. et les dernières,  de la fin du XV e s., début du XVI
e s. Une autre donnée,  qui certifie le pouvoir du Conseil,
émane de la défense du bien-être collectif mis en évidence
par la préoccupation envers l’approvisionnement en eau et
l’entretien des rues.

Voici  quelques témoignages:
- la combinaison de places et d’édifices religieux

contigus: San Pablo, San Pedro, Porte de Toledo et
San Isidoro à Úbeda, ainsi qu’Azacaya, San Pablo,
Santa María et la Cathédrale à Baeza;

- la préoccupation sur l’importance esthétique des places
et des édifices publiques: mairies, marchés, et le
dessein de régulariser les rues. Les actes du conseil

des deux cités manifestent une constante
préoccupation envers l’entretien des rues, le
ramassage des ordures et la réhabilitation de la
muraille.

- BAEZA ET ÚBEDA, CENTRES ARTISANAUX AU BAS
MOYEN-ÂGE CONSTITUENT L’UN DES RARES
EXEMPLAIRES, AU SEIN DE LA COURONNE DE
CASTILLE, DE LA  LUTTE DES CORPS DE MÉTIERS
POUR LE POUVOIR MUNICIPAL.

Entre 1302 et 1540, à Gante eut lieu une lutte entre les marchands,
les patriciens et les tisseurs pour soumettre le pouvoir municipal,
sans succès à l’exception de Cologne au XIV e s. Les monarchies
françaises et castillanes sont contraires à la montée des corps de
métiers de sorte qu’il n’existe que de rares et éphémères prises de
pouvoir où le gouvernement restait aux mains de  la noblesse urbaine.
À Florence, des banquiers tels que Bardi et Peruzzi contrôlent le
pouvoir municipal avec le soutien de quelques maîtres des corps de
métiers. À Bruges, Bruxelles et Liège le gouvernement fait entrer
les tisseurs mais le peuple ne participe pas de forme directe, et il ne
compte même pas la figure  du procureur pour vieillir à ses droits.
Les voisins de Baeza et Úbeda ont fait alterner le travail de la terre,
l’élevage et l’artisanat textile tel qu’il est témoigné par la présence
des tissus dans les foires de « Medina del Campo ». Les révoltes
dirigées par les artisans Juan Núñez Arquero et Juan Lobatón,
constituent un témoignage écrit du contrôle que les corps de métier
voulaient exercer sur le pouvoir municipal.

Les ordonnances municipales de Baeza et Úbeda nous témoignent
également la désignation au conseil municipal public d’un autre office,
celui des maires des associations : deux hidalgos et deux
laboureurs. Les gouverneurs des forteresses  sont élus à
l’Assemblée des voisins, bien que le « Fuero » interdisse l’élection
d’un homme puissant.

- LES VOISINS DE BAEZA ET ÚBEDA FINIRENT PAR
ACCEPTER SOUS TOUTES RESERVES LA
DÉSIGNATION DE PRÉMIERS CORRÉGIDORS.

La lutte pour les libertés municipales atteint son moment plus
dramatique lorsqu’on nomme un Corregidor  à  Baeza en 1394
et à Úbeda en 1396 destiné à pacifier les factions nobiliaires.
Les voisins n’acceptent pas que les frais occasionnées par
les Corrégidor soient payées obligatoirement avec les biens
du domaine privée de la commune. En 1461, le conseil
d’Úbeda impose aux citoyens la répartition d’une charge de
80 maravédis  afin de complimenter les frais occasionnées
par l’exercice de son autorité. En 1478, la reine Doña Isabel
ordonne au Corrégidor la démolition de l’Alcázar (château) de
Baeza. En 1507, Hernando Gil Mogollón, démolit l’Alcázar
d’Úbeda de représailles par la lutte de factions, mais à la
requête du procureur, il met à disposition des voisins les pierre
et les briques pour qu’ils puissent les vendre.

- LA DÉFENSE DES PRIVILÈGES OCTROYÉS PAR LE
« FUERO » ET DE L’ASSEMBLÉE DES VOISINS
DÉPASSE LE MILIEU LOCAL.

La défense des libertés à Baeza et Úbeda ne se borne pas au
milieu local avec les protestes contre l’inaccomplissement de
leur privilège pour désigner à leurs propres représentants
municipaux, sinon qu’elles se présentent également aux
Assemblées municipales, notamment à celles qui eurent lieu
en 1236, 1282, 1295, 1312 y 1319,  pour intervenir activement
prenant partie pour l’infant Don Sancho, défendre leurs
« Fueros » (v.supra) contre les prétentions seigneuriales, ou
se protéger contre les « razzias » grenadines.

- CONTRAIREMENT À D’AUTRES VILLES
EUROPÉENNES COMME BRAGA (PORTUGAL),
ÚBEDA ET BAEZA LUTTÈRENT POUR QUE LE
CONTRÔLE DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU,
PROVENANT DES SOURCES PUBLIQUES,
PASSASSE AUX MAINS DU CONSEIL FACE AUX
IMMIXTIONS SEGNEURIALES.

Cette participation limitée de la Communauté au pouvoir
municipal, très habituelle en Europe lors du moyen-âge, est
aussi présente à Braga. Cette cité seigneuriale, contrôlée par
l’Archevêque, subit entre 1433 et 1456 de profondes tensions
sociales à cause de la crise économique de Portugal, du
manque absolu d’une correcte administration municipale et
de l’incapacité du pouvoir central de rendre la justice. En 1434,
les laboureurs tentent de se représenter dans l’administration
locale initiant ainsi leur parcours vers la complète égalité de
droits et obligations des citoyens de Braga. Ils tentent de faire
payer aux prêtres l’eau des fontaines mais, ils échouent,  et
en 1456, ils se dirigent aux officiels du Roi, sans aucun succès.

- LA MISE EN OEUVRE DE GRANDS TRAVAUX
PUBLICS ENTREPRIS PAR LES CONSEILS DE
BAEZA ET ÚBEDA ET PAR L’INITIATIVE PRIVÉE
NOBILAIRE CONVERTIRENT CES DEUX CITÉS EN
VÉRITABLES JOYAUX DE LA RENAISSANCE
ANDALOUSE ET ESPAGNOLE.

Au XVe et XVI e s. le conseil participe directement à la gestion
urbanistique à travers la mise en oeuvre de nouvelles rues et
de travaux publics. Les travaux sont presque toujours adjugés
à la noblesse locale, mais parfois ils sont destinés à la
Communauté, par exemple le lavoir, bâti près des abattoirs et
les réparations de la « Fuente de las Risas » (fontaine des
rires) et de « San Nicolás » entre 1522 et 1523.

La courte distance, qui les séparait,  ne favorisa pas le
développement de l’une à l’égard de l’autre, elles devinrent
des cités voire complémentaires au bas moyen-âge. Baeza,
un centre agricole, artisanal et épiscopal. Úbeda, un centre
d’élevage et commercial. Les Assemblées de ces cités luttèrent
au bas moyen-âge contre les immixtions seigneuriales et
royales. Grâce à cette résistance les actuels citoyens, et ceux
de l’avenir,  jouissent d’un ensemble urbain d’une grande
qualité et authenticité du fait que l’industrialisation n’a pas
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assombri cette dualité civile et ecclésiastique, qui se traduit
dans des édifices municipaux et palais nobiliaires,  qui
contribuent à enrichir le panorama actuel de ces cités. Mais,
notamment l’Histoire Médiévale de ces deux cités a légué à la
Communauté Européenne, un modèle de lutte en faveur des
libertés collectives face au contrôle du pouvoir aux mains de
quelques secteurs de la population.

2. MODÈLE D’INTÉGRATION CULTURELLE DE LA
SOCIETÉ AU BAS MOYEN-ÂGE.

Si on se promène dans les rues de ces deux bourgs du
domaine royal, convertis plus tard en cités, nous pouvons
y apprécier les vestiges de la  cohabitation-coexistance
des trois grandes cultures du moyen-âge espagnol, qui
ont subsisté jusqu’à nos jours. À savoir, la culture juive,
chrétienne et musulmane. Finalement, la culture chrétienne
s’imposera aux autres transformant les mosquées en
paroisses.

CULTURE MUDÉJARE.

- LE “FUERO DE CUENCA”, PERMET AUX
MUSULMANS D’ÊTRE HABITANTS, D’ALLÈGUER
UN TÉMOIGNAGE, ET D’AVOIR  LEUR PROPRES
MAIRES.

Les « Fueros » (v.supra) de Baeza et Úbeda établissent que
les mudéjars sont des serviteurs du Roi et alors, ils ont capacité,
à condition que s’agisse-t-il d’un procès civil, pour alléguer un
témoignage eux-mêmes ou contre le royaume, et surtout dans
les lieux où ils n’existe pas de chrétiens. Au XIIIe s., ils
obtiennent la catégorie d’habitants, à condition qu’ils soient
des musulmans de bien. Les « fueros » protègent  leurs vies
et leur intégrité physique contre les agressions d’autres
communautés sous peine d’une sanction disciplinaire et
économique de cinq cents sous pour l’agresseur. Dans leurs
« morerías » (quartier maure), ils comptent un maire avec un
haut grade de juridiction dans les procès civils, mais qui
dépendent des maires chrétiens pour les affaires criminelles.

«Si alguno moro ajeno firiere peche V sueldos.E sil matare
pechee 25 mrvs.Mas sy de rendición fuere el señor fiadores
ouiere rescibidos por la rrendicion firmar pudiere como fuero
es, aquel quel matare peche la rrendicion.Mas por otro moro,
si quier sea menestral si quier non, non peche mas de XV
mrvs como dicho es.E todo aquel que moro de paz firiere o
matare peche como por cristiano.Sy el moro de paz al cristiano
ffiriere o matare, peche la calonna al fuero de Úbeda por el
matar sea metido en mano del querelloso quel demande las
calonnas o que faga del cuerpo lo que quisiere» (Fuero de
Baeza.Titulo XXVII).

[Au cas où un musulman occasionnerait des blessures à un

autre voisin, il est sanctionné à payer cinq sous. Au cas où il
tuerait par assassinat il doit payer XV maravédis. Au cas où
un musulman se rendrait lors de la conquête de la  ville, en
présentant des fidéjusseurs ou des témoins conformément
au « Fuero » (v.supra), sinon il devra payer sa reddition. Au
cas où un musulman tuerait par assassinat un autre musulman,
bien qu’il soit artisan, il ne payera pas par dessus de XV
maravédis.  Et celui qui occasionnerait des blessures ou tuerait
un musulman de bien doit payer comme s’il s’agirait d’un
chrétien. Au cas où ce serait le musulman à occasionner des
blessures ou à tuer un chrétien, il devra payer une « calonna »
( amende pécuniaire) conformément au « Fuero de Baeza »
(v.supra). La somme d’argent sera destinée à la famille du
mort et elle pourra faire ce qu’elle veuille avec le corps de
l’agresseur… « Fuero de Baeza ». Titre XXVII…, V.d.T.]

À Baeza, la communauté musulmane se concentrait à la
paroisse de « San Pablo » tel que nous avons déduit des Livres
de Baptême (1494-1500). Le nombre des musulmans convertis
au christianisme, les dits “morisques” y atteignirent le 56,2%.
À Úbeda, ils habitaient aux abords de la paroisse de « Santo
Tomás », « San Nicolás » et « San Pablo » témoigné par les
Livres de Baptême de ces paroisses (1504-1513).

Durant le XIIIe  s. les « Fueros » autorisaient  les musulmans
à avoir leurs propres boulangeries et boucheries. Toutefois,
cette éventuelle tolérance est pleine de nuances. En réalité,
on interdisait les rapports sexuels entre mudéjars et chrétiens,
le mariage et l’allaitement des bébés chrétiens. Ils ne pouvaient
ni porter ni acheter des armes et lorsqu’un musulman de bien
tombait en captivité, ses biens passaient aux mains de leurs
maîtres chrétiens.

- LES SERMENTS SELON LES RÉLIGIONS.

Encore une preuve de la coexistence harmonieuse des trois
communautés,  est le respect aux  différentes croyances
religieuses à l’heure de prêter serment. Ainsi en 1252, les
musulmans de Baeza et Úbeda se mettent devant la porte de
la Mosquée, debout, aux mains levées, orientés vers le mihrab
et invoquant Mahomet.

- LES MUDÉJARS DE BAEZA ET ÚBEDA JOUIRENT
DU RESPECT ET DE LA TOLÉRANCE
CONTRAIREMENT À D’AUTRES VILLES
CASTILLANES, VALENCIENNES OU DU ROYAUME
DE PORTUGAL.

Nous n’avons pas de signes apparents d’intolérance vers cette
communauté, en raison probablement de leur faible économie
et poids social. L’étude des baux agricoles dans les  minutes
notariales, nous témoignent qu’ils se dédiaient à labourer les
terrains dont l’influence sur l’emploi de la technologie agricole
et les techniques d’irrigation fut considérable. La preuve en

est dans le grand nombre de moulins à eau parsemés sur les
fleuves Guadalimar et Guadalquivir.

Les mudéjars de Ségovie sont tenus pour un groupe  étrange dans
la société urbaine mais qui n’attiraient pas les jalousies de la population
chrétienne, du fait qu’ils étaient très modestes. Par conséquent, il
n’y a ni révoltes, ni tensions sociales. Toutefois, ils ne jouissent pas
de mêmes privilèges que leurs concitoyens de Baeza et Úbeda, dû
probablement au manque d’habitants après la reconquête et à la
nécessité de main d’œuvre pour labourer la terre.

Au Portugal, les desseins de la noblesse portugaise s’avèrent en
quelque sorte grâce à la conquête de l’Algarve, une zone délivrée
aux conquérants chrétiens, qui acceptent la communauté
musulmane en leur octroyant l’exercice de quelques droits civils et
économiques, sans atteindre cependant, une complète égalité en
termes des lois. La raison de cette coexistence réside dans  la
nécessité de  main d’œuvre dans la campagne, les vergers, l’artisanat
et la pêche.

Par contre, le cas de Valence est très différent. L’intolérance vers la
société mudéjare y devient plus virulente à cause de la proximité du
mer et d’évidentes incursions des pirates barbaresques, alliés des
musulmans. Au début, la politique de la Monarchie à l’égard des
mudéjars de cette zone était pragmatique, on protégeait cette
communauté contre la violence et les vexations des chrétiens, mais
la coexistence s’interrompe au XIVe et XV e s. à cause de la mortalité,
les guerres et les dévastations des pirates barbaresques sur les
côtes, rendant de plus en plus difficile les relations entre mudéjars et
chrétiens.

- CULTURE JUIVE.

Le quartier juif d’Úbeda était situé sur la zone de l’« Alcázar »
(château). Les vestiges de cet emplacement, comme les
maisons ornées de l’étoile de David, subsistent encore de nos
jours. Certains auteurs considèrent que la juiverie était située
près des maisons de Per Ibáñez dans la zone comprise entre
« Santa María », l’actuelle place de « Carvajal » et la Porte
de « Bahud », dû à la nécessité de protéger cette
communauté, qui étaient eux aussi des serviteurs du Roi.
D’autres sources écrites et des vestiges archéologiques
témoignent la présence juive aux abords de la paroisse de
« Santo Domingo » et de « San Lorenzo ». Quant à Baeza, le
quartier juif était situé à l’ « Alcázar » (v.supra), en particulier
sur l’ermitage de « Santa Catalina », converti à partir de 1502
en couvent de la « Trinidad ».

- LES JUIFS ONT LE DROIT D’ÉLIRE LEURS
PROPRES MAIRES DANS LES PROCÈS CIVILS ET
D’ÊTRE PROTÉGÉS CONTRE LES AGGRESSIONS
PHYSIQUES.

Les « Fueros » de Baeza et Úbeda permettent aux juifs de
compter avec leurs propres maires dans les procès civils, bien
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que  les affaires criminelles soient à la juridiction des juges
chrétiens. Les juifs ont le droit d’exiger aux maires chrétiens
d’administrer la justice au cas où ils compteraient sur le
témoignage d’un voisin chrétien. Les juifs, eux mêmes,
serviteurs du Roi, sont protégés par la loi, en cas de mort
l’agresseur sera sanctionné à payer cinq cents sous. À tel
but, le juif aura besoin de quatre témoins en cas de blessure
et de douze en cas d’homicide.

- EN CAS DE DÉLIT INTERRACIAL LES JUIFS ET LES
CHRÉTIENS REÇOIVENT LA MÊME PEINE ET LA MÊME
RECOMPENSE.

Les juifs ont droit de formuler une demande judiciaire à
condition de respecter le délais octroyés par le « Fuero »,
depuis le matin tôt jusqu’à l’heure tierce. S’ils parvenaient à
obtenir l’appartenance légale à une circonscription territoriale
déterminée, les chrétiens devaient accepter leurs marchés et
le juif pourrait ainsi s’emparer du dépôt du chrétien, qui l’aurait
accusé. Lorsqu’un conflit mixte avait lieu entre juifs et chrétiens,
les « Fueros » partagent les dépôts de manière proportionnelle
entre les deux, enlevant 10 maravédis du patron. Or, si le
chrétien refusait d’accompagner le juif à prendre possession
des biens, il était sanctionné à payer 5 sous et le juge juif
s’emparait des ses biens en les partageant avec le juif
demandeur. Le cas contraire était similaire. Les délais pour
régler les marchés commerciaux avaient lieu à l’ « alcaiceria »
(quartier des marchand de soie, N.d.T.) et non à la synagogue.

- LE « FUERO DE CUENCA » RESPECTE LES FÊTES
RELIGIEUSES DES JUIFS.

Les fêtes religieuses du Samedi et de la Pâque sont
respectées par le « Fuero de Castilla », qui interdisait la fixation
de délais et d’engagement ces jours-ci. Cette éventuelle
tolérance comportait cependant une nuance, puisque le juif
ne pouvait pas obliger la famille chrétienne de répondre à ses
dettes mais,  par contre  le chrétien pouvait exiger à la famille
juive de payer la sienne. Quant aux ventes, le juif devait
admettre la garantie de paiement d’un chrétien dans l’«
alcaicería » et hors d’elle. Lorsqu’un chrétien devait vendre
les biens d’un juif, il devait le faire à travers un
commissionnaire, qui le représentait, en échange d’une partie
des bénéfices de la vente.

- LES JUIFS ONT LE DROIT DE DEVENIR DES VOISINS,
DES HABITANTS ET D’ALLER EN TOUTE SÉCURITÉ
AUX FOIRES DE BAEZA ET ÚBEDA.

Les « Fueros » de Baeza et Úbeda reconnaissent aux juifs la
catégorie d’habitants et le droit à obtenir l’appartenance légale
à une circonscription territoriale déterminée, de sorte qu’ils
pouvaient racheter leurs captifs et aller aux foires de
Pentecôtes sous la protection du conseil. Ces privilèges locaux
garantissaient leur intégrité physique. Ainsi,  ceux qui osaient
leur couper une main étaient sanctionnés à payer 1000

maravédis et en cas de blessure grave, ils étaient punis de
l’amputation du membre correspondant ou l’exécution.

- LES JUIFS PRÊTENT SERMENT À LA SYNAGOGUE.

Un document, datant de 1252, se regarde comme une autre
preuve de tolérance initiale entre les trois communautés, qui
conformaient la société de Baeza et Úbeda au bas moyen-
âge. Il s’agit de la prestation de serment de ces communautés.
Le roi Alphonse X ordonne dans une lettre au conseil d’Úbeda
que les juifs doivent prêter serment dans la synagogue sur la
Thora, mentionnant à Adam, le sacrifice d’Abel, Noé, Isaac,
Moïse, Saul, David et Élie. Les musulmans en prêteront devant
la porte de la mosquée et les chrétiens dans l’église. Les villes
et conseils andalous régis par le « Fuero de Toledo » ne
manifestent pas ce respect envers la différence religieuse.

Úbeda. Maisons juives à « Gradeta de Santo Tomás ».
Úbeda. Maison juive ornée d’une étoile de David.

«Et dezimos que los cristianos deben jurar asi: Deben poner
las manos sobre los Santos Evangelios o sobre la cruz o sobre
el altar... Et otrosi quando los judios debe ir a la sinagoga con
el judio que ha de jurar. Debe poner las manos sobre el Atora
con que hacen la oración e debenla hacer delante cristianos e
judios porque vean como jura a aquel que toma la jura del
judio al de coyurar en esta manera:Yuras me tu Fulan judio
por aquel Dios que es poderoso sobre todo...» (A.M.U. 21
junio, 1252. Córdoba).

[Nous disons que les chrétiens doivent prêter serment ainsi:
ils devront mettre leurs mains sur le Saint Évangile ou sur la
croix ou sur l’autel. Les juifs devront aller à la synagogue avec
le juif, qui devra prêter serment. Ils devront mettre leurs mains
sur la Thora, livre employé pour la prière en présence des
chrétiens et des juifs, qui prononceront cette phrase: Tu jures
sur Dieu, tout-puissant… Archives Municipales d’Úbeda
(A.M.U.), 21 juin, 1252. Cordoue…, V.d.T.[

- PLUSIEURS JUIFS EXERCÈRENT DES POSTES DE
GESTION ÉCONOMIQUE À BAEZA ET À ÚBEDA AU
BAS MOYEN-ÂGE.

Au bas moyen-âge, les juifs remplirent des offices de
relevance économique dans les deux cités. Simón Iñiguez
et Fraimen Aben Varga furent responsables de l’impôt sur les
ventes de vin en 1336. En 1343, Don Abraham, fils de David
Yaex de Toledo, fut le loueur du rapport du greffe publique. Et
en 1351, Don Moya Aben Amias et Don Cas Aben Atabas
furent les responsables du louage des taxes sur les ventes à
Bailen.

En 1291, les quartiers juifs de Baeza et Úbeda relèvent d’une
grande importance démographique et économique en vue du
droit de douane qu’ils payaient, qui s’élevait a  31000 maravédis

et des impôts sur la Couronne, qui s’élèvent à  2500 maravédis.
En 1439, cet impôt descend un peu, 19390 maravédis. Ceci
est lié probablement à une récession démographique,  due
peut-être  à une plus grande intolérance à cause des abus de
quelques percepteurs tels que Don Yucaf, qui attire la colère
de la communauté chrétienne à Baeza vers 1348, et à la peste
noire. Une autre raison peut être la conversion de nombreux
juifs, après le pogrom sévillan de 1391.

À partir de 1293, cette coexistence se brise lorsqu’on interdit
les juifs l’acquisition des propriétés en leur obligeant à rendre
aux chrétiens celles qui en possèdent dans un délai inférieur
à un an. Ainsi, le percepteur d’impôts Samuel vendit ses biens-
fonds à Pedro Navarro, voisin de « Santa María » à Úbeda.

- LES JUIFS PEUVENT TOUJOURS RÉCLAMER AUX
CHRÉTIENS LEURS DETTES.

En 1304, les juifs peuvent réclamer les dettes aux captifs
chrétiens en tout moment. Mais ceci ne dure pas longtemps.
En 1351, la Monarchie oblige les juifs à attendre le temps que
les chrétiens estiment nécessaire pour payer leurs dettes et
baux. En 1391, cette coexistence se brise à cause des assauts,
qui eurent lieu dans divers quartiers juifs andalous, comme
celui de Séville. Jusqu’alors, le respect envers les différences
religieuses constituaient une habitude généralisée des
sociétés de Baeza et Úbeda. La guerre civile entre Pedro Ier
et Enrique III, et les futures prédications de l’archidiacre Ferrán
Martínez contribueront à créer une ambiance d’anti-judaïsme
en Andalousie, qui s’étendra sur chacune des communautés
hébraïques.

- BAEZA ET ÚBEDA NE TÉMOIGNENT PAS L’EXISTENCE
DE SITUATIONS VIOLENTES AUPRÉS DE LA
COMMUNAUTE JUIVE, SIMILAIRES A CELLES DE
SEVILLE ET LISBONNE EN 1391 ET 1449.

Les premiers symptômes d’anti-judaïsme se font présents au
Portugal au XIIIe s., selon les textes des Conciles et Synodes,
qui interdisaient aux juifs l’exercice de n’importait quel métier,
qui comportasse une situation de pouvoir envers les chrétiens.
À Úbeda et Baeza, depuis de longues années de coexistence,
les juifs parvinrent à être gouvernés par  leurs propres maires,
à avoir des propriétés, à prêter serment sur la Thora y
quelques-uns exercèrent des offices de responsabilité fiscale.
Les assauts des quartiers juifs andalous contribuèrent à
augmenter la tension au Portugal, où se réfugiaient de
nombreux juifs castillans, dédiés à financer les grandes
entreprises nautiques, qui auront lieu au cours de ce siècle.
Ceci suscita un sentiment de refus envers le judaïsme, qui
aboutira à une confrontation violente en 1449 à Lisbonne avec
de nombreuses pertes humaines.

- LES DOCUMENTS  MUNICIPAUX DE BAEZA ET
D’ÚBEDA NE TEMOIGNENT PAS D’ACCUSATIONS
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PROFERÉES CONTRE LES HEBREUX COMME DES
AUTRES VILLES CASTILLANES ET DE LA COURONNE
D’ARAGON.

Ségovie témoigne une difficile coexistence des communautés
juives et chrétiennes. La situation de marginalité dans laquelle
vivait la communauté juive donna aux chrétiens sujet d’inventer
n’importait quel type de  fantaisies, qui aboutirent à des
accusations calomnieuses telles que les pratiques des rituels
d’assassinats et la profanation de l’hostie aux temples
chrétiens. Toutefois, une fois informés de la protection
dispensée par la Couronne, ils renversent leur situation
économique au XVe s., grâce au commerce et aux baux, malgré
les luttes politiques de la fin du royaume d’Enrique IV.

À Úbeda et Baeza, les deux cultures passent d’une première
période de cohabitation durant les XIIIe s. et la plupart du XIVe

s. à une deuxième période de coexistence au XVe s., due
probablement à la situation frontalière au royaume de
Grenade, et à l’ambiance de tensions anti-juives, ravivée par
les luttes politiques de la fin du royaume d’Enrique IV.

La tolérance, qui caractérisait les relations entre chrétiens et
juifs dans les cités de Baeza et Úbeda, compte tenue de
mentionnées nuances, ne s’étend pas sur la Péninsule. Aragon
manifeste une grande hostilité envers cette communauté
durant les XIIIe et XIVe s., influencée par les dispositions du
Concile de «Letrán » en 1215, qui interdisait aux juifs l’exercice
des postes  publiques. Quelques exemples illustrent le
sentiment anti-judaïque, comme la révolte de « Pastorellos »
en 1230, les tumultes aux quartiers juifs catalans au XIVe s.,
où ils furent accusés de provoquer la peste noire, et enfin, les
désordres de Huesca en 1377 où les maisons de quelques
juifs furent prises d’assaut, accusés de la profanation des
hosties.

Les juifs furent l’objet de violents épisodes, qui finirent par
provoquer des morts, des émigrations et des conversions, y
comprise la disparition de quelques synagogues en Castille,
Valence, Mallorca et Catalogne. La prédication de San Vicen-
te de Ferrer contribua à exacerber la colère contre les juifs.
Le décret d’expulsion comportera un siècle de retard dû à
l’absence d’un gouvernement commun dans la Péninsule et
d’une coexistence uniforme entre juifs, chrétiens et musulmans
dans tous les royaumes, et enfin parce que les juifs
constituaient une importante source de recettes, qui empêchait
le roi de s’en passer d’eux.

En 1473 eut lieu l’événement plus critique, qui mettait en doute
la relation entre juifs et chrétiens. La plupart des juifs
«feignirent» la conversion au christianisme. Et cette année
justement, d’importantes tumultes eurent lieu à Cordoue et à
Jaén. La coexistence entre les communautés juives converties
et chrétienne devient de plus en plus difficile à Cordoue, à
cause de l’incident de la « Cruz del Rastro ». Les chrétiens,

offensés  par la richesse de quelques juifs, devenus maires et
jurés grâce à la concession octroyée par la couronne, ou qui
travaillaient au service de la noblesse seigneuriale, se révoltent
de manière violente contre les juifs pendant la procession de
la Vierge de la confrérie de la « Caridad » lorsqu’un enfant
juif jette de l’eau sur l’image. Ainsi, les forgerons commencent
à  incendier les maisons des convertis. Et Don Alfonso de
Aguilar, protecteur de ce groupe, tente de s’interposer entre
eux, mais,  il tue Alfonso Rodríguez, un forgeron. Alors, les
converses, qui réussirent à échapper de la dispute s’enfuient
à Grenade et à Gibraltar.

À Jaén, le pogrom anti-juif est plus virulent et finit par
l’assassinat du protecteur de convertis le Connétable Miguel
Lucas de Iranzo à la grande église de Jaén. À Úbeda et Baeza
les incidents ne sont pas tellement dramatiques .

Les années 1481-1484 supposent le début d’une nouvelle
époque. En 1481, un document des Archives Municipales
d’Úbeda nous témoigne la tentative des autorités  de mettre
en œuvre une nouvelle réglementation juridique octroyée dans
les Cours de Tolède sur la coexistence entre juifs, musulmans
et chrétiens. Celle-ci inclut plusieurs mesures contre les juifs,
par exemple, le fait qu’ils doivent habiter dans des lieux
éloignés, et qu’ils acquièrent des terrains à bâtir à des prix
raisonnables, taxés par deux personnes, un juif et un chrétien.
Enfin, ils obtiennent un délai de deux ans, une fois acquis les
terrains, pour bâtir leurs synagogues.

«Vos encomiendo... que vayades a la cibdad de Jahen e a la
cibdad de Úbeda e a la cibdad de Baeza...ea los otros lugares
que vos entendieredes que cumplen donde oy biuen judios e
moros e qualesquier dellos tomedes e juntedes con uos las
personas que segund el thenor e firma dela dicha ley and
deentender en el sennalarles los sytios e lugares para las
synagogas e mesquitas e casas e solares en que han de beuir»
(A.M.U. Legajo 5 nº 48.).

[Je vous commande d’aller à la ville de Jaén d’Úbeda et de
Baeza… et là où habitent des juifs et des musulmans,  afin de
les réunir conformément à la loi et les faire savoir où doivent-
ils faire ériger leurs synagogues et leurs mosquées, leurs
maisons et leurs terrains où ils doivent habiter… A.M.U.
(Archives Municipales d’Úbeda) Dossier 5 n.48…, V.d.T.[

La conversion de nombreux juifs au christianisme est
témoignée par  le grand nombre de condamnés par l’Inquisition
à Úbeda, environ 208 personnes, en 1480. Ainsi, ils mirent le
cap sur un autre type d’activité. Il y a un  57% des laboureurs,
un  35% des artisans et seulement un 2,3% de bailleurs
d’impôts. La plupart des juifs-convertis subissent la confiscation
d’une grande partie de leurs biens.

Le témoignage écrit de cette conversion à la nouvelle foi réside
dans les Livres de Baptême et Mariage des paroisses de « San

Vicente », « San Juan » et « San Marcos » de Baeza au XVIe

s., où le pourcentage des convertis atteint le 4,9% à « San
Vicente », le 6,7% à « San Juan » et le 3,2% à « San Marcos ».

À Úbeda, le nombre des convertis est remarquable dans les
églises de « San Isidoro », qui atteint le 58,5%, « Santo Tomás »,
le 21,8% et un peu moins à  «San Pablo », « San Lorenzo »,
« San Millán », « Santa María ». Au début du XVIe s., le grand
pourcentage de mariages et de baptêmes mettent en évidence
une certaine intégration dans la société de Baeza et Úbeda.

À travers des sources écrites et des vestiges matériaux nous
pouvons témoigner que la cohabitation-coexistence au moyen-
âge entre les communautés juives, musulmanes et chrétiennes
fut fondée sur un respect mutuel. Toutefois, on ne doit pas en
tirer, qu’il existait une complète égalité législative parmi les
trois cultures étant donné que la culture chrétienne fut toujours
considérée comme supérieure. Et ce fut probablement ainsi,
car Baeza et Úbeda ne subirent pas les mêmes tensions et
confrontations entre chrétiens, musulmans et juifs, qu’autres
villes de la Couronne de Castille et Aragon.

- CULTURE CHRÉTIENNE.

Le « Fuero de Cuenca », ensemble de lois de Baeza et Úbeda
au bas moyen-âge, ne fait pas de distinctions entre chrétiens,
juifs et musulmans, en termes de repopulation.

«E esta franqueza otorgo a todos los pobladores que a Úbeda
vienen a poblar, si quier cristiano, si quier moro si quier judio,
si quier franco, si quier siervo; venga seguramente e non
responda por enemistad, nin por debda, nin por fiadura, nin
por herencia, ni por mayordomia, nin por merindat, nin por
otra cosa que ouiese fecha ante que Úbeda fuera presa»
«Todos los vecinos, judios, cristianos y musulmanes quedan
exentosde pagar portazgo y montazgo» (Fuero de Baeza.Titulo
II).

[Je confère à ceux qui viennent peupler Úbeda des privilèges,
soient-ils des chrétiennes, musulmans, juifs, francs exempts
de taxes, ou serfs-paysans au service d’un seigneur (noble) :
personne ne devra répondre d’ennemi, de dette, de caution,
d’ héritage, de traiteur, de bailliage ou quelque soit ce qu’il fit
avant la reconquête d’Úbeda. Tous les voisins juifs, chrétiens
et musulmans sont exemptés de  payer le droit féodal de péage
et le droit pour le passage des troupeaux… Les voisins
d’Úbeda sont exemptés de payer ces taxes à la Couronne…
« Fuero de Baeza ». Titre II…, V.d.T.]

Le « Fuero » protège tous les marchands chrétiens, juifs et
musulmans, qui vont à la foire à Pentecôtes. Les chrétiens
jouissent d’un traitement préfèrent à l’heure d’utiliser les bains
face aux juifs et musulmans. La vie d’un chrétien a la même
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valeur que celle d’un musulman de bien. La femme chrétienne,
qui commet un adultère, est brûlée à condition qu’elle ne
surpasse la preuve du fer rouge. Si elle commettait l’adultère
avec un musulman ou un juif, ils seraient brûlés tous les deux.
Les juifs et les musulmans ne pouvaient pas porter d’armes.

La communauté chrétienne de Baeza comptait 7983 habitants
en 1407, et 15440 habitants à Úbeda.

- CHRÉTIENS, JUIFS ET MUSULMANS EN DANGER
À CAUSE DE LA PROXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE DE
L’ISLAM.

La communauté chrétienne était divisée en deux classes: la
petite noblesse et le clergé, exempts de taxes, et la
Communauté composée de bons routiers. Le premier groupe
constituait entre le 4 et le 12% de la population. La vie de la
Commune était conditionnée par leur propre emplacement
frontalier près du royaume de Grenade. La nécessité
d’organiser la défense du territoire à travers la mise en place
d’une muraille, qui accapara la plupart des recettes et la mise
en oeuvre d’une armée ou milice communale, favorisa la
naissance de la classe sociale des chevaliers importants. La
capture habituelle de  nombreux habitants met en évidence
l’insécurité de la zone, ce qui obligeait à négocier la rançon à
travers un « alhaqueque », le responsable de l’échange des
captifs, présent dans les deux communautés au bas moyen-
âge. De grandes sommes d’argent sont destinées au rachat
des captifs selon les testaments des « regidores »
(conseilleurs) de Baeza et Úbeda.

La plupart des voisins de la Communauté travaillaient dans la
campagne, le commerce, l’artisanat textile, le forgeron. Ces
activités étaient partagées entre les mudéjars et les juifs. Ils
habitaient dans des maisons louées ou achetées à bas prix.
Leurs vêtements étaient en chanvre, étoupe et en coton tel
que nous témoignent les «lettres de dots». Ces documents
nous parlent de l’usage de tapis morisques et de justaucorps
orientaux.

- INTERRELATIONS DES TROIS COMMUNAUTÉS
DANS LE DOMAINE DOMÉSTIQUE: VÊTEMENTS,
AMEUBLEMENT, OUTILLAGES AGRICOLES ET
INSTITUTIONS.

L’analyse des «lettres de dot» soient-elles des femmes nobles
ou artisanes, nous dévoilent quelques aspects intéressants.
La disposition de la maison, soit-elle un palais ou une maison
d’un artisan, s’organise autour du patio central dont la grandeur
était en fonction de la catégorie sociale et de la richesse. Autour
du patio, les familles nobles disposent les chambres, la cave,
la salle à manger et la cuisine. S’il s’agit d’une maison d’un
artisan, on trouve l’atelier, et une basse-cour pour les gallines.
L’ameublement est composé de l’armoire, des cadres de lit et
des chaises ornés en entrelacs et motifs épigraphiques.

La literie des maisons nobles est de lin et de soie, tandis que
celle des maisons d’artisans est de chanvre et de coton. Les
motifs décoratifs des ciels de lits sont inspirés de l’art islamique.
Les chrétiens emploient des « tovajas », une sorte de nappe
et des « panecuelos », à savoir, des serviettes de toilette,
nappes et serviettes de table,  dont le nombre était en fonction
de la classe sociale. Quant à la vaisselle, les cuisines des
artisans et des marchands comptaient des assiettes d’étain
et des écuelles pour l’eau ornées au style islamique.
L’empreinte islamique et hébraïque est présente  dans les
outillages agricoles, les métiers à tisser, les bassines en terre
cuite, les chaudières à teintures, les cabas de spart pour
conserver les aliments.

Tel que nous témoignent les « Fueros » (v.supra) et les
ordonnances municipales de Baeza et Úbeda,  les manifestations
spirituelles des juifs, musulmans et chrétiens se concentraient
dans les synagogues, les mosquées et les paroisses. Au XIII e

s., chacune des communautés comptait son propre lieu de culte,
plus tard, les mosquées et les synagogues furent converties en
paroisses et en couvents chrétiens. Bien qu’il y eut un respect
mutuel de chacune des religions, on reconnaissait la supériorité
de la communauté chrétienne.

Les paroisses chrétiennes manifestèrent une certaine
hiérarchisation sociale étant donné qu’un lieu de préférence
était réservé pour la petite noblesse. Ainsi, la famille Cuevas
disposait son sépulture dans la grande chapelle de l’église
collégiale d’Úbeda, le « regidor » (conseilleur) Juan de
Valencia et sa famille dans l’église du « Santo Domingo » et
la famille Porcel à « San Pedro ». Le reste des sépultures
chrétiennes se situaient sur la cour annexe à l’église, tel qu’il
arrivait à « San Isidoro » de Baeza ou aux monastères de la
« Trinidad » et « San Francisco ».

- LA FIGURE DE “L’ALMOTACÉN” (vérificateur des
poids et mesures, N.d.T.) DES COMMUNAUTÉS
CHRÉTIENNES DE BAEZA ET ÚBEDA FUT HÉRITÉE
DE LA CULTURE MUSULMANE.

L’ « almotacén » était le responsable de vérifier les mesures
et les poids du pain, du vin, de l’huile,  du sel conforme
aux « Fueros » (v.supra) . Il devait en vérifier toutes les
semaines et condamner à une amende de dix maravédis à
ceux qui enfreignaient la loi. Une fois désignée son
élection, il prêtait serment au « Fuero de Cuenca » devant
le conseil.

«E demás el almotacen dé cuenta al concejo del almotacenia.E
sy en algunas destas cosas de enganno que aya fecho fuere
vencido, tajenle las orejas, desquilenlo e sea
fostigado por todas las plazas e por todas las calles, o
rredimase por cien mrvs lo que más plogiere al concejo» (Fuero
de Baeza.Titulo XXXVI).

[L’ ”almotacén” devait  informer le conseil de la “almotacenia”
(l’administration de dépenses et recettes). Au cas où il
transgresserait la norme on lui faisait couper les oreilles, raser
les cheveux et fustiger en public dans toutes les places et les
rues sinon,  il devait payer 100 maravédis à la mairie… « Fuero
de Baeza » Titre XXXVI..., V.d.T.]

Une autre institution d’origine islamique est l’ « Exeas  » ou
« Alhaqueque  », à savoir, le responsable de l’échange des
captifs. Il devait offrir des fidéjusseurs au conseil  pour porter
le troupeau. Si il y en avait quelqu’un inscrit en faux, il était
puni de mort. Son salaire était une partie de la valeur de la
rédemption des captifs ou un maravédi sur cent brebis ou
moutons, qu’il réussît  à transporter depuis Baeza et Úbeda
jusqu’à Grenade.

L’étoile de David, le croissant et la croix constituent les
emblèmes universels des trois communautés, qui partagèrent
au bas moyen-âge, un même espace, l’enceinte de murs et
les faubourgs de Baeza et Úbeda. Durant trois siècles leur
existence traversa des épisodes de respect, de coexistence
et d’intolérance, mais contrairement à d’autres villes
castillanes, aragonaises et européennes de cette période, on
ne parvint pas ici à des épisodes d’agressions physiques. De
nombreuses manifestations culturelles témoignent la
superposition du style juif, islamique et chrétien . Par
conséquent, nous tenons à admettre que Baeza et Úbeda ,
outre la richesse de leur héritage architectonique, laïque et
ecclésiastique, ont légué aux européens du présent et de
l’avenir, le message, que la civilisation hellénique fournit
autrefois à la culture occidentale: la lutte en faveur des
libertés collectives et de la tolérance religieuse .
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ÚBEDA-BAEZA, CRITIQUE FAVORABLE DE DEUX CITÉS
DE LA RENAISSANCE.

Arsenio Moreno Mendoza.

Les deux cités ont éprouvé une remarquable reconnaissance
critique au cours de dernières décades de la part des auteurs
espagnols et étrangers; de nos jours, elles jouissent d’une
critique de plus en plus favorable .

Don Manuel Gómez Moreno, l’un des fondateurs de
l’historiographie de l’art espagnol, avait déjà examiné très
attentivement les ouvres d’art mobilier, la peinture et la
sculpture réunies dans nos cités, bien que le véritable
responsable de propager l’architecture Renaissance
d’Úbeda et Baeza à une échelle nationale et par suite, de
la reconnaissance et la valeur de son principal auteur,
l’architecte Andrés de Vandelvira, soit l’architecte
Fernando Chueca Goitia , à travers ses œuvres générales
telles que « Arquitectura Española en el siglo XVI »
(Architecture espagnole au XVIe s…, N.d.T.), ou d’autres plus
spécifiques,  telles que « Andrés de Vandelvira, arquitecto »
(L’architecte Andrés de Vandelvira…, N.d.T.), où il réussit à
analyser l’ouvrage d’Andrés de Vandelvira non seulement en
termes d’innovation linguistique mais à travers une étude
complète de son ouvrage, analysant son contexte culturel et
historique. Depuis le début du siècle, certains manuels sur
l’histoire de l’architecture tels que celui de Calzada ou
Lampérez et Romea avaient déjà examiné avec attention
l’architecture de la Renaissance dans ces deux cités. Toutefois,
c’est justement l’œuvre de Chueca Goitia celle qui propage
l’ouvrage architectonique de Vandelvira au delà
d’insoupçonnables limites en ce temps.

À partir des années soixante-dix, un vaste groupe de
professionnels et des professeurs d’histoire de l’art, dont
nombreux étaient liés à la province de Jaén, entament une
importante activité de recherche, qui contribua  à compléter la
période architectonique, dont son étude était revendiqué par
Chueca Goitia. Il s’agit de Victor Nieto, Alfredo Morales,
Fernando Checa ou Fernando Marías, qui ont fait preuve dans
leurs manuels d’une importante recherche interprétative de
l’ouvrage de Vandelvira et de l’architecture de ces cités, outre
les interprétations iconographiques de remarquables auteurs
tels que Santiago Sebastián sur les contenus symboliques de
cette architecture. Toutefois, les responsables des travaux de
recherche plus vastes et fécondes sont les professeurs Pedro
A. Galera Andreu, Joaquín Montes  Bardo , (auteurs, par
ailleurs, des mémoires justificatifs ci-joints)…

La découverte des valeurs architectoniques et urbaines de
ces cités grâce à la critique et à l’historiographie espagnole
atteignit rapidement la critique internationale . Ainsi, les
premiers travaux de recherche ont lieu dans des universités

européennes et américaines. Nous tenons à en souligner le
professeur de l’Université de Pittsburgs, Hayward Keniston
avec la parution de son œuvre en 1958, la monographie dédiée
à « Francisco de los Cobos. Secretary of the Emperor Charles
V ». Et aussi, la professeur française, G. Barbé Coquelin de
Lisle , qui a examiné avec une spéciale attention le « Libro
Cortes de Piedra » (Livre sur la stéréotomie de la pierre…,
N.d.T.), œuvre d’Alonso de Vandelvira. Ainsi que d’autres
figures liées étroitement à la Renaissance de ces deux cités,
comme le sculpteur, Étienne Jamet,  furent l’objet aussi d’une
vaste recherche monographique entreprise dans cette
occasion, par des chercheurs français, tels qu’André Turcat .

Cependant, le domaine de l’architecture a toujours éveillé une
plus grande attention, notamment la figure d’Andrés de
Vandelvira, qui ne passe pas inaperçue pour des historiens
tels que René Taylor, Damien Bayon , et en particulier, pour
les architectes Manfredo Tafuri , qui a contribué à diffuser
l’ouvrage de Vandelvira à une échelle européenne ,
comparable seulement aux grands maîtres de la Renaissance
espagnole ou française.

Quoiqu’il en soit, le chemin aujourd’hui est prêt à approfondir
et avancer dans les connaissances et l’étude de deux cités
dont leur tardive reconnaissance commence à donner ses
meilleurs fruits.

Les villes d’Úbeda et Baeza ne jouirent pas au cours de quatre
derniers siècles d’une importante littérature critique ou
descriptive. Ce phénomène, outre la distance, qui les séparait
des principales voies de communication nationales,
provoquèrent dans le passé, une complète méconnaissance
de ces deux ensembles urbains. D’ailleurs, indispensable  à
la lumière de leur importance architectonique. En quelque
sorte,  elles furent oubliées par les voyageurs romantiques,
par l’historiographie d’art nationale et internationale. Toutefois,
elles furent l’objet d’une attentive analyse de la part d’une
historiographie locale ou provinciale pleine de bonne volonté
et digne d’une grande éloge, malgré leur manque d’une
qualification adéquate.

Heureusement, cette situation fait partie aujourd’hui du passé,
étant donné que les deux cités ont éprouvé une remarquable
critique, au cours de dernières décades, de la part des auteurs
espagnols et étrangers. À tel point que nous devons affirmer
que, de nous jours, elles jouissent d’une critique de plus en
plus favorable.

Úbeda et Baeza, ou vice-versa, deux ensembles urbains

différents mais complémentaires, qui partagent le même
paysage, la même histoire et les mêmes invariants
architectoniques. Du point de vue géographique, tellement
proches l’une de l’autre,  tellement différenciées dans leurs
plus intimes charmes.

Federico García Lorca fut ébloui par la beauté de ces deux cités au
cours de ses célèbres excursions grenadines pendant la deuxième
décade du siècle dernier. Et il avait bien de quoi, parce que là, depuis
des siècles la découverte a joué un rôle très gratifiant pour le voyageur.
Il ne faut pas oublier que la surprise a toujours été étroitement liée à
la méconnaissance préalable.

Úbeda « recatada » (modeste) - selon la définition d’Eugenio d’Ors
dans sa célèbre glose;  Baeza, non moins. Toutes les deux ont un
même dessein: la volonté de ne pas l’être car ici,  la « modestie » est
synonyme de la méconnaissance.

Durant le XIXe s., au cours d’une période de soixante dix ans,
quelques sept cents livres touristiques sur l’Andalousie furent
écrits par des étrangers, notamment des britanniques et des
français. Seulement deux, ou peut être  trois,  faisaient allusion
-de  manière détaillée, sinon marginale - à ces deux cités.

Úbeda et Baeza, contrairement aux autres villes andalouses,
telles que Séville, Xeres, Grenade, Cadix, Cordoue, ou Ronda,
perdirent l’opportunité historique d’être valorisées à l’extérieur et
donc, la reconnaissance nationale, si habituelle chez nous à
travers «le regard des autres». De fait, il n’y a que R. Ford ¹ et,
avec un plus grand intérêt, Charles Davilliers en 1870 ², qui
dédièrent quelques pages à la description topique de nos cités.

Ainsi le baron Davillier décrit:  “Úbeda - comenta el barón
Davillier - ciertamente, es una de las ciudades de Andalucía
donde se ha conservado mejor el carácter árabe. Uno se
pregunta recorriendo aquellas calles tortuosas y escarpadas,
cuyas antiguas casas negras se aproximan casi hasta tocarse,
porque no llevan aún los habitantes el traje árabe. Parece
como si el albornoz blanco del siglo XIV, de largos pliegues
flotantes, les sentara mucho mejor que la chaquetilla corta
andaluza adornada con un jarrón de flores en la espalda. Se
dice que Úbeda fue en la Edad Media una población de 70000
moros. No se ha conservado nada de su esplendor pasado, a
no ser algunos bajo-relieves del Renacimiento, casi
enteramente borrados por los pilluelos de la ciudad, que los
usan como blanco para adiestrarse en tirar piedras”.

[Úbeda est sans aucun doute, l’une des villes de l’Andalousie
où l’empreinte arabe a mieux subsisté. Au fur et à mesure que
l’on parcourt ses rues tortueuses et escarpées dont les
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anciennes maisons noires sont tellement proches les unes des
autres, qui faillent se toucher, on se demande pourquoi les
habitants ne portent encore l’habillement arabe. On dirait que le
burnous blanc du XIVe s., dont les longs plis semblaient flotter,
leur allait mieux que la veste courte andalouse ornée d’un vase
à fleurs sur le dos. Semble-t-il qu’Úbeda fût au moyen-âge une
communauté formée de 70000 musulmans. Rien de la splendeur
du passé y  a subsisté, à l’exception de quelques bas-reliefs de
la Renaissance, abîmés presque dans leur totalité, à cause des
pierres jetées par les gamins de la ville, qui font d’eux leur cible
pour exercer leur technique…, V.d.T.]

Malheureusement, ceci allait se répéter les siècles à venir. Si
nous analysons les répertoires de plus importants  livres de
voyage écrits par des étrangers au cours du XVIIe s., il est très
difficile de trouver le contraire parce que ce territoire, autrefois
frontière de deux mondes, lieu de passage et abri de nombreux
sujets, fut oublié par l’histoire, écarté des chemins et de
principales  voies de communication de Castille.

Les propres espagnols  n’ont même pas prêté attention aux
cités d’Úbeda et Baeza, autrefois, importantes, riches,
entreprenantes, une avant-garde de l’art plus splendide en ce
moment, voire, le rare nombre de «connaisseurs» en ce temps,
étaient obstinés à suivre les pas des traiteurs et  des historiens
européens.

À propos de l’un de ces «connaisseurs », Antonio Palomino,
le « Vasari » espagnol, Ponz disait avec stupéfaction et nous
citons textuellement: “Es de admirar que siendo don Antonio
Palomino andaluz, y nacido en Bujalance, distante jornadas
cortas de Baeza y Úbeda, se dexara en el tintero las obras y
los artífices que florecieron por aquel tiempo en estas
ciudades”.

[Il faut s’admirer du fait que Don Antonio Palomino, un andalous
né à Bujalance, à une courte distance d’Úbeda et Baeza, qui
se concrétiserait en petites étapes de voyage,  ait laissé dans
l’encrier les ouvrages et les artistes, qui ont fleuri en ce temps
dans ces deux cités…, V.d.T.]

Durant les XVIe et XVIIe s. la présence d’Úbeda et Baeza se
faisait sentir dans les cosmographies et plusieurs autres
œuvres descriptives d’auteurs tels que  Hernando Colón ³,
Argote de Molina *4, ou Méndez Silva *5. Naturellement,
d’autres historiens à niveau provincial ou local témoignèrent
la présence de ces deux cités. Nous citons à titre d’exemple,
le père Bilches *6, Ximena Jurado *7, Messia de Contreras
*8, Ximénez Patón *9, et Ambrosio de Montesinos *10.

Mais leur  description était parfois très succincte, sinon bornée
à souligner les aspects plus évidents de ces cités, comme la
robustesse de leurs murailles ou la générosité de leurs terrains
communaux. Par exemple, Hernando Colón écrit sur Úbeda:
«Que tiene fortaleza algo della derrocada» [elle compte une

muraille un peu démolie…V.d.T.] Et Argote Molina ajoute: «…
cercada de muralle muy fuerte y hermosamente torreada que
le da mucha magestad y ornato» [entourée d’une muraille très
robuste et flanquée de belles tours, qui la rendent très
majestueuse et belle…, V.d.T.]. Et cela va de même pour les
autres auteurs, qui furent ébloui, sans aucun doute, par la
vision panoramique de l’enceinte défensive-militaire des deux
cités, des forteresses  - il  ne faut pas l’oublier - liées à l’image
plus médiévale de ces cités.

Il fallait attendre jusqu’à la fin du XVIIIe  s. pour trouver des
citations d’intérêt artistique sur ces cités dans des œuvres
telle que,  « Atlante Español » (Atlante espagnol…, N.d.T.),
dont l’auteur est Bernardo de Espinalt *11, et notammentle
«Viage por España» (Voyage à travers l’Espagne…, N.d.T.)
de l’abat Ponz *12. Plusieurs auteurs espagnols et étrangères
puisèrent aux sources de cette dernière œuvre, nous citons à
titre d’exemple, l’italien A. Conca y Alcaraz *13. Et d’une
manière plus générale, nous signalons Agustín Cean
Bermúdez et son célèbre Dictionnaire Historique des plus
illustres professeurs des Beaux Arts en Espagne, publié à
Madrid en 1800, réadapté plus tard, par Eugenio Llaguno et
Amirola *14.

“Baeza conserva todavía - decía Pi y Margall - aspecto feudal;
en Úbeda se ve ya la ciudad burguesa, donde los antes
aislados y silenciosos palacios de la aristocracia viven entre
el bullicio del tráfico y la industria. Baeza, triste, grave y
profundamente religiosa, parece vivir aún en lo pasado;
Úbeda, animada, inquieta y no tan identificada con sus
antiguas creencias, vive sólo en lo presente, mirando con
indiferencia sus propias ruinas”.

[Baeza conserve encore - disait Pi y Margall - un aspect féodal;
à Úbeda, la ville bourgeoise se dévoile, où les palais
aristocratiques, autrefois isolés et silencieux, s’entremêlent
parmi le tapage du trafic et l’industrie.Baeza, triste, grave et
profondément religieuse semble vivre encore dans le passé;
Úbeda, animée, agitée et en se débarrassant de ses anciennes
croyances, vit le présent, regardant avec indifférence ses
propres ruines…, V.d.T.]

Presque d’une manière simultanée, entre 1845 et 1850, fut
publié également le «Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar »
(Dictionnaire Géographique-Statistique-Historique d’Espagne
et ses  possessions d’Outre-mer…, N.d.T.), œuvre de Don
Pascual Madoz très intéressante puisqu’elle offre à travers
ses informations et ses nouvelles, le profil de deux cités
plongées dans un processus de profond bouleversement
économique et social, qui s’est dénommé « crise de l’Ancien
Régime » *16.

À l’égard de Baeza, Madoz écrit comme suit: “Ocupa la ciudad
un terreno muy extenso en proporción al número de habitantes,

cosa común en los pueblos decadentes. Plaza fuerte en otro
tiempo, la rodeaban dos órdenes de murallas flanqueadas
por fuertes torres; pero en el día aparecen arruinadas, no
conservándose en el recinto interior varios trozos de cortinas
y baluartes que van desapareciendo paulatinamente...” [La
cité de Baeza occupe un territoire très vaste par rapport à son
nombre d’habitants, un phénomène très habituel dans les
villages décadents. Autrefois  place forte, elle était entourée
d’une double enceinte de murs flanquée de robustes tours;
mais démolies à la lumière du jour. Des pans de la courtine et
des bastions de l’enceinte intérieure n’ont pas subsisté, ils ont
disparu progressivement… V.d.T.].

Néanmoins, ce fut vers la fin du XIXe  s. lorsque la recherche
historique sur Úbeda et Baeza atteignit sa première phase de
maturité  grâce à la remarquable activité réalisée par des
historiens locaux, des autodidactes, dont leur ténacité était
remarquable. Par exemple, Miguel Ruiz Prieto *17, Fernando
Cózar Martínez *18 et Alfredo Cazabán Laguna *19. Ce furent
ces auteurs les premiers à réaliser une recherche scientifique
sur la base de l’analyse des documents historiques de
principales archives municipales.

On ne réussira jamais à valoriser avec justesse les travaux,
parfois incompris,  la vocation de ces historiens, qui entreprirent
le classement de documents d’innombrables dossiers
disséminés dans les archives municipales, les fonds notariaux
et les archives paroissiales à la recherche d’une méthodologie
positiviste, qui a été difficile à améliorer depuis de nombreuses
années de recherche. Plusieurs d’entre eux, comme par
exemple Alfredo Cazabán, poursuivirent leur activité de
recherche tout au long du siècle suivant grâce à la revue « Don
Lope de Sosa », qu’il fit fonder et qui devint entre 1913 et
1930 le principal véhicule d’expression de l’histoire de la
province de Jaén.

Une fois jetées les bases documentaires, ce fut la suivante
génération d’historiens et chroniqueurs locaux celle qui
s’occuperait de poursuivre - indépendamment de la rigueur
scientifique - la revalorisation, déjà initiée, de notre patrimoine
artistique, son étude et sa diffusion. Parmi eux, nous tenons à
mentionner les noms de Don Francisco Escolano Gómez *20,
Manuel Muro García *21, Miguel Campos Ruiz *22, Moya
Idígoras *23 et Rafael Laínez Alcalá *24. Trois d’entre eux,
Moya Idígoras, Escolano Gómez et Laínez Alcalá reçurent
une solide formation universitaire. De fait, le premier fut
membre de l’académie royale des Beaux Arts de San
Fernando, et Escolano et Láinez furent des professeurs
agrégés d’université. Toutefois, les autres deux furent des
autodidactes, ce qui n’ôte pas un iota d’importance à leur
remarquable travail de recherche et diffusion.

Une attention toute spéciale mérite la figure de Don Manuel
Gómez Moreno, l’un des fondateurs de l’historiographie de
l’art espagnol, qui prêta une attention particulière à l’étude
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des ouvrages d’art mobilier, de  peinture et de sculpture réunis
dans nos cités *25, sans laisser de côté, cependant, sa
contribution remarquable à l’architecture Renaissance *26.

Cette littérature historique-artistique d’ordre local ou provincial
compterait, vers la moitié du siècle dernier, ses plus illustres
représentants dans la suivante génération d’auteurs, dont on
souligne Molina Hipólito *27, Pasquau Guerrero *28, Martos
López, Toral Peñaranda, Rafael Ortega Sagrista *29, Vañó
Silvestre ou Chamorro Lozano *30. Il s’agit d’un groupe très
hétérogène dédié à la recherche, dont leurs formations et leurs
origines académiques sont tellement variées que leurs propres
ouvrages.

L’architecture Renaissance d’Úbeda et Baeza acquiert sa
véritable dimension nationale et par suite, la
reconnaissance et la valeur de son principal auteur,
l’architecte Andrés de Vandelvira, grâce à l’architecte
Fernando Chueca Goitia , à travers ses œuvres générales
telles que « Arquitectura Española en el siglo XVI » *31,
(Architecture espagnole au XVIe s…, N.d.T.), ou d’autres plus
spécifiques,  telles que « Andrés de Vandelvira, arquitecto »
*32, (L’architecte Andrés de Vandelvira…, N.d.T.), où il réussit
à analyser l’ouvrage d’Andrés de Vandelvira non seulement
en termes d’innovation linguistique mais à travers une étude
complète de son ouvrage, analysant son contexte culturel et
historique.

Évidemment, depuis le début du siècle, d’autres manuels sur
l’histoire de l’architecture tels que celui de Calzada *33 ou
Lampérez y Romea *34 avaient déjà examiné avec attention
l’architecture de la Renaissance dans ces deux cités. On doit
souligner aussi Enrique Romero de Torres, qui reflétait le
caractère de ces deux cités avec une plus grande profondeur
et profusion de données dans son malheureux « Catalogue
des Monuments de la Province de Jaén », 1917. Toutefois,
ce fut  justement l’œuvre de Chueca Goitia celle qui contribue
à propager l’ouvrage architectonique de Vandelvira au delà
d’insoupçonnables limites en ce temps.

Chueca écrivit dans le dernier paragraphe du prologue de son
œuvre « Andrés de Vandelvira, arquitecto » (v.supra) comme suit:

“Este libro, tal y como ha quedado, podría ahora superarse y
sobre todo podría extender su alcance completando la irradiación
de la obra del maestro a todo un territorio de nuestra historiografía
arquitectónica sobre el que su influjo es evidente. Hemos
esbozado algo de esto, pero en forma indicativa y señalando
sólo algunos aspectos básicos. Pero para profundizar en la
materia tendríamos que estudiarel período de nuestra
arquitectura, sobre todo andaluza, desde la muerte de Vandelvira
en 1575 hasta la mitad del siglo XVII por lo menos”.

[Cette livre, tel qu’il est actuellement, pourrait être améliorée
et surtout il pourrait avoir une plus grande répercussion en

complétant le rayonnement de l’ouvrage du maître partout le
territoire de notre historiographie architectonique, dont son
influence fut évidente. Nous en avons ébauché  en quelque
sorte, bien que d’une manière indicative et ne faisant remarquer
que certains aspects fondamentaux. Mais pour arriver au fond,
il faudrait étudier la période de notre architecture, surtout
andalouse, depuis la mort de Vandelvira en 1575 jusqu’au
moins la moitié du XVIIe s…, V.d.T.]

Cependant, à partir des années soixante-dix, l’essor
généralisé, qui atteignirent les études d’histoire de l’art dans
notre pays, n’allaient pas laisser de côté la connaissance
renouvelée et l’étude de villes telles qu’Úbeda et Baeza, une
recherche concrétisait évidemment sur les aspects
urbanistiques et architectoniques. Au cours de ces années,
un vaste groupe de professionnels et des professeurs d’histoire
de l’art, dont nombreux étaient liés à la province de Jaén par
des motifs biographiques, entament une importante activité
de recherche, qui complétait ainsi l’étude architectonique
revendiquée par Chueca Goitia.

C’est ainsi que des historiens de l’art comme Victor Nieto,
Alfredo Morales, Fernando Checa ou Fernando Marías, ont
fait preuve dans leurs manuels d’une importante recherche
interprétative de l’ouvrage de Vandelvira et de l’architecture
de ces cités *35. Sans oublier, les interprétations
iconographiques de remarquables auteurs tels que Santiago
Sebastián sur les contenus symboliques de notre
architecture*36.

Toutefois, les responsables des travaux de recherche plus
vastes et fécondes sont les professeurs Pedro A. Galera
Andreu * 37, J. Montes Bardo  *38, (d’ailleurs, les auteurs des
mémoires justificatifs ci-joints), A. Almagro García *39, V. M.
Ruíz Fuentes *40, Roodríhuez Moñino *41, Gila Molina *42,
Domínguez Cubero *43, A. Moreno *44, et beaucoup d’autres,
qui firent de ces deux cités l’objet de leurs analyses et la
passion de leurs activités de recherche.

La découverte des valeurs architectoniques et urbaines de
ces cités grâce à la critique et à l’historiographie espagnole
atteignit rapidement la critique internationale. Ainsi, les
premiers travaux de recherche prennent naissance dans des
universités européennes et américaines.

En 1958, le professeur de l’Université de Pittsburgs, Hayward
Keniston  fit publier une imposante monographie intitulée
« Francisco de los Cobos. Secretary of the Emperor Charles
V » *45. Quelques années plus tard, une professeur française,
G. Barbé Coquelin de Lisle , qui a étudié avec une spéciale
attention la figure d’Andrés de Vandelvira, et plus
concrètement,  le « Libro Cortes de Piedra » (Livre sur la
stéréotomie de la pierre…, N.d.T.), œuvre de son fils Alonso
*46. Ainsi que d’autres figures liées étroitement à la
Renaissance de nos cités, comme le sculpteur, Étienne Jamet,

furent aussi l’objet d’une vaste recherche monographique
menée dans cette occasion, par des chercheurs français, tels
qu’André Turcat  *47.

Cependant, le domaine de l’architecture a toujours éveillé une
plus grande attention, notamment la figure d’Andrés de
Vandelvira dont ses solutions interprétatives, toujours
expérimentales et riches en ferments critiques, ne passèrent
pas inaperçues pour des historiens tels que René Taylor * 48,
Damien Bayon *49 et en particulier, pour les architectes tels
que Manfredo Tafuri  *50, qui a contribué à propager
l’ouvrage de Vandelvira à une échelle européenne ,
comparable seulement aux grands maîtres de la Renaissance
espagnole ou française.

Quoiqu’il en soit, le chemin aujourd’hui est prêt à approfondir
et avancer dans les connaissances et l’étude de deux cités
dont leur tardive reconnaissance commence à donner ses
meilleurs fruits.
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ÚBEDA-BAEZA, SPATIALITÉ LITTÉRAIRE.

Antonio Chicharro Chamorro.

D’un point de vue littéraire, rares sont les villes, qui aient joui
comme Baeza et Úbeda le privilège d’abriter les plus universels
poètes espagnols durant une certaine période de temps, ce
qui leur a remporté une valeur et un rayonnement littéraire
incommensurable. Ainsi, on n’aurait pas écrit une partie
importante du plus intéressant « Romancero » ; on n’aurait
pas joui d’une ambiance culturelle, qui favorisa la création
des premiers ateliers d’imprimerie du Saint Royaume à l’abri
de l’université et non plus, de la publication résultante des
oeuvres précurseurs de ce genre, telles que  l’ « Examen de
Ingenios para la Ciencia » d’Huarte de San Juan; ou de très
belles pages littéraires où Úbeda et Baeza atteignent leur
propre spatialité littéraire. Il suffit de mentionner les auteurs et
les œuvres de Cervantes, Antonio Machado, Federico
García Lorca, Antonio Carvajal et Antonio Muñoz Molina ,
entre autres.

Úbeda et Baeza ont contribué à conformer la littérature
espagnole du fait d’avoir fourni des auteurs et des poètes ,
et notamment, de faire l’objet des références dans  tous les
genres de nombreuses œuvres littéraires espagnoles ,
depuis l’origine même de cette littérature, conformant une sorte
de spatialité littéraire . De célèbres œuvres littéraires du
moyen-âge castillan font allusion à ces cités, notamment le
vieux «romancero » , et la romance intitulée « Del cerco
de Baeza » (Sur le siège de Baeza…, N.d.T.), qui fut à
l’origine de célèbres romances frontalières et fut témoignée
dans l’historiographie littéraire espagnole  comme la
première romance frontalière connue .

Úbeda et Baeza furent les précurseurs de  l’humanisme
Renaissance au cadre de la science, l’histoire et la littéraire ,
du  XVIe s., où régnait une ambiance humaniste de
réformisme religieux , dont le résultat fut la parution de
rénovatrices et originelles  oeuvres telles que  « Examen de
Ingenios para la Ciencia » (Baeza 1575), de Juan de Huarte
de San Juan, une œuvre dont l’influence, outre l’Europe,  se
fit sentir probablement dans le Quichotte (t. orig. El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha).

Úbeda et Baeza constituèrent le territoire vital de San Juan
de la Cruz, le plus important poète mystique et la plus
importante voix lyrique de la langue espagnole . Elles furent
étroitement liées  à l’auteur juste  au moment où il atteignit
toute sa maturité et sa splendeur artistique . De même,
Úbeda et Baeza sont (con)fondues par Miguel de Cervantes
dans le Quichotte, chef-d’œuvre universel de la littérature
espagnole , qui visita Úbeda et Baeza  en qualité de
percepteur royal.

Elles sont également présentes dans les textes de romans
picaresques et dans la littérature courtoise de cette
époque , encore que la plus grande contribution est celle de
Baeza au domaine de la poésie et la rhétorique baroques .
On édita dans cette ville une triple rhétorique, Mercurius
Trimegistus, sive de triplici eloquentia, sacra, española,
romana,  dont l’auteur Bartolomé Jiménez Patón incorpore
une nouveauté en ce temps: le fait d’exemplifier la partie
espagnole de sa rhétorique à l’aide des textes, qui
n’appartiennent pas aux auteurs classiques, mais aux
poètes contemporains espagnols . Il offre l’ensemble de
trois rhétoriques, outre les renommées Institutions de la
Grammaire Espagnole : l’une sacrée, l’autre romaine et enfin,
une espagnole, qui sont à la base de la conformation de la
poétique du classicisme en Espagne, compte tenue de
l’importance que ceci remporte. Alonso de Bonilla , poète de
Baeza, celui qui a cultivé le conceptisme poétique, qui a
incorporé les formes italiennes et qui a fécondé les plus
importants auteurs du proche baroque, constitue la principale
figure , qui ait jamais apportée Úbeda et Baeza  à la poésie
espagnole de cette période .

Úbeda et Baeza au sein de la vie et de la poésie d’Antonio
Machado, l’un des auteurs plus importants de la poésie
espagnole du XX e s. et l’un des poètes espagnols plus
renommés à l’extérieur . La société et le paysage de la haute
Andalousie éveillèrent chez le poète une rayonnante période
de création littéraire et de réflexion poétique et philosophique.
Ce fut aussi à Úbeda et à Baeza où eut lieu la  rencontre
entre Antonio Machado et Federico García Lorca, l’auteur
espagnol contemporain plus universel .

Et plus récemment,  Úbeda et Baeza  font l’objet d’un
processus littéraire qui a abouti à une remarquable spatialité
au sein de la narration et de la poésie . Nous parlerons
ensuite des poètes Antonio Carvajal et Luis García Montero
et du romancier Antonio Muñoz Molina né à Úbeda, qui a
créé une cité littéraire parallèle dite « Mágina » liée étroitement
à sa villenatale, Úbeda.

Nous tenons à affirmer qu’Úbeda et Baeza dans le domaine
littéraire, sans vouloir discréditer d’autres critères employés
pour justifier leur singularité et leur rayonnement universel,
sont également liées à des auteurs et à des œuvres littéraires
d’une grande singularité, qualité et propagation universelle.

- La spatialité littéraire d’Úbeda et de Baeza.

Úbeda et Baeza ont contribué à la conformation de la littérature
espagnole, depuis son origine jusqu’à nos jours, de différentes

manières et depuis les plus diverses instances. Ceci met en
relief leur importance historique et artistique et témoigne
également leur singularité et rayonnement universel,
depuis l’espace autonome de la littérature . De nombreuses
œuvres et témoignages littéraires anciens et présents
confirment la richesse et la complexité de ces deux cités,
qui ont participé directement à l’horizon de la culture de
chacune des périodes historiques et avec un lien spirituel
très étroit de la part de remarquables auteurs .

Les valeurs universelles d’Úbeda et Baeza sont donc ratifiées
dans le domaine littéraire, non seulement du fait d’avoir fourni
des auteurs et des poètes , dont plusieurs sont très
renommés, ou d’avoir agi en tant que véhicule vital pour
d’excellents auteurs universellement célèbres, ou d’avoir
favorisé des activités littéraires et théâtrales ou de faire
connaître grâce à leurs ateliers d’imprimerie, de très
remarquables œuvres de la littérature universelle, sinon
notamment, le fait d’être une référence dans tous les genres
littéraires espagnols  depuis l’origine même de cette
littérature. Ainsi,  on a conformé une sorte de spatialité
littéraire , ce qui implique une existence esthétique-verbale
qui est bien loin, malgré l’évidente réalité référentielle, d’être
une simple illustration ornementale de celle-ci.

Nous pouvons donc souligner l’existence de deux cités
littéraires, qui ne constituent pas une sorte de duplicité verbale
d’une déterminée réalité historique et artistique extérieure, mais
issues d’une compréhension esthétique radicale de ces
domaines historiques-artistiques et de la mise à point d’un
dialogue entre eux ainsi qu’invention d’une nouvelle réalité:
celle littéraire avec un fonctionnement autonome et une
propagation universelle . Dans ce sens-là, les références
d’œuvres littéraires que nous allons exposer toute de suite
après les avoir évaluées de manière opportune visent
notamment à rendre compte de l’existence autonome d’un
espace esthétique- verbal symbolique, propagé
universellement, où l’on trouve deux cités, tout à fait littéraires,
l’une de nombreuses apparences de la réalité, qui apportent
une complexe signification historique, artistique et culturelle.

- Úbeda et Baeza et le vieux “romancero” . Baeza
fut l’objet de la  première romance frontalière
connue .

L’importance d’Úbeda et Baeza réside dans leur présence
dans de célèbres œuvres de la littérature médiévale
castillane  (par exemple, dans la première « Crónica General »
(Chronique Générale…, N.d.T.)  et dans la poésie burlesque
de  Jorge Manrique, ainsi que dans l’existence d’auteurs
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liés au « mester de clerecía », c’est à dire, la poésie savante
(cultivée par les clercs) tel que le dit Bénéficiaire d’Úbeda .
En outre, ces milieux historiques-artistiques, dû à leur
emplacement stratégique, frontière du royaume de Grenade
après la conquête de Ferdinand III le Saint (Baeza en 1227 et
Úbeda en 1234), à leur valeur historique et à leur intervention
dans des batailles et escarmouches durant la période de la
reconquête, jouissent d’une présence fondamentale dans
le vieux « romancero », car la romance intitulée  « Del cerco
de Baeza » (Sur le siège de Baeza…, N.d.T.) marque l’origine
de célèbres romances frontalières et fut témoignée dans
l’historiographie littéraire espagnole  comme la première
romance frontalière connue .

Bien que dans la « Primera Crónica General » (Première
Chronique Générale…, N.d.T.), une sorte d’histoire écrite sur
l’ordre du roi Alphonse X «le Sage» et terminée plus tard,
Úbeda et Baeza soient mentionnées par rapport à la période
de la Reconquête, ainsi que dans la célèbre œuvre de Juan
de Mena, le Labyrinthe (t. orig. « El laberinto de la Fortuna »),
du XVème  s., un célèbre poème allégorique, épique et d’une
propagation nationale, leur singularité réside notamment  dans
le fait qu’elles furent présentes dans la naissance des
romances frontalières, qui racontaient les nouvelles de certains
événements historiques, fournissant à leur manière, des
informations aux historiens postérieurs. En l’occurrence, il n’est
pas étonnant que la première romance frontalière connue,
l’intitulée « Del cerco de Baeza » (v.supra), qui fait allusion,
depuis la perspective chrétienne et castillane à l’harcèlement,
probablement imposé par les musulmans de Grenade à cette
cité en 1368, libérée par Pedro Ier, alors en lutte dynastique
contre son frère Enrique, après l’expédition conduite contre
Úbeda, fût recueillie et propagée par Argote de Molina.  Du
point de vue littéraire, il faut aussi faire état de la romance
intitulée « Romance del asalto de Baeza » (Romance sur
l’assaut de Baeza…, N.d.T.), où l’on raconte et on chante
l’histoire d’un assaut, depuis la perspective contraire c’est à
dire, celles des musulmans assaillants, ce qui constitue l’un
des premiers témoignages de la profonde  «maurephile»,
présente dans les romances dorées, et dans d’autres genres
littéraires postérieures. En outre, les deux cités sont
mentionnées ensemble, par suite d’une histoire proche sinon
commune, dans la romance intitulée «De la prisión del obispo
don Gonzalo » (Sur la prison de l’évêque Don Gonzalo...,
N.d.T.), qui dit ainsi: « Día era de San Antón, / ese santo
señalado, /cuando salen de Jaén / cuatrocientos hijosdalgos;
/ y de Úbeda y Baeza se salían otros tantos, / mozos deseosos
dehonra, / y los más enamorados. / [À l’occasion de la célèbre
fête de saint Antoine partent de Jaén quatre cents hidalgos;
et tout autant d’Úbeda et Baeza, désireux d’honneur et très
amoureux…, V.d.T.] En définitive, on peut déduire des
romances l’importance que ces deux cités fortifiées atteignirent
déjà à l’époque médiévale et leur lien précurseur avec la
naissance dans l’Espagne de cette époque, d’une modalité
littéraire de caractère épique et populaire. Celle-ci était le

résultat de la division des chansons de geste à la fin du moyen-
âge et jouait le rôle du reportage  poétique.  Ces textes
anonymes font partie  d’un patrimoine artistique et culturel
littéraire très ancien dont l’intérêt est général.

- Úbeda et Baeza, précurseurs de l’humanisme
renaissance dans le cadre de la science,
l’histoire et la littérature.

Au XVI e  s Úbeda et Baeza atteignirent son splendeur
Renaissance. La fondation de l’Université de Baeza et de
divers collèges dans les deux cités, la mise en place de
l’imprimerie à Baeza grâce à la nécessité de publications,
qui exigeait cette moderne ambiance humaniste de
réformisme religieux, aboutirent à la parution de rénovatrices
et inusitées œuvres telles que l’intitulée « Examen de inge-
nios para la ciencia » (Baeza, 1575) de Juan Huarte de
San Juan, une œuvre, dont l’influence, outre l’Europe,  se
fit sentir probablement dans le Quichotte (t. orig. El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha). D’ailleurs, le
poète Luis de Aranda, né à Úbeda, cultive profusément le
moderne genre de la glose moralisante avec différents
thèmes, très répandue parmi les lecteurs de cette époque.
De la même manière, Úbeda offre à la littérature de cette
époque un auteur de poésie mystique, à l’instar de la
postérieure poésie de San Juan de la Cruz, à travers des
versions d’auteurs profanes, il  s’agit de Sebastián de
Córdoba. Dans le domaine de l’histoire, il faut mentionner
Argote de Molina et sa « Nobleza de Andalucía » (Noblesse
de l’Andalousie…, N.d.T.) ,  Séville, 1588, auteur lié
étroitement aux cités, qui nous occupent, en les
mentionnant à plusieurs reprises dans ce texte.

Examen de ingenios para las ciencias , oeuvre du médecin
et du philosophe d’origine navarrais Juan Huarte de San Juan
(1529-h. 1588), qui résidait à Baeza en tant que médecin à
vie  depuis 1566. Ce fut une œuvre publiée à Baeza en 1575,
très innovatrice en ce temps, ce qui explique sa prompte
traduction à plusieurs langues et sa grande répercussion en
Europe dans de diverses disciplines, sans compter dans des
œuvres telles que le Quichotte ou le Licencié Vidriera (t.orig.
« el Licenciado Vidriera ») de Miguel de Cervantes. Le but de
cette œuvre était améliorer la société à travers une correcte
éducation des personnes conforme à leurs aptitudes
physiques et intellectuelles. Ainsi, l’auteur examinait les
caractères pour proposer les métiers et les études, qui
s’adaptaient le mieux à la psychologie de chacun des individus.
Ainsi, il divisait en trois parties les facultés de la nature humaine
- la faculté d’imagination, de mémoire et d’entendement -  pour
en tirer les habilités et les applications plus convenables. Il fit
preuve avec cette œuvre d’une grande capacité d’observation
et d’usage anti-autoritaire de la raison humaniste. L’influence
donc sur Cervantes et notamment sur la création du célèbre
personnage Don Quichotte , selon l’analyse d’ Avalle-Arce
(1976), dérive de la désignation initiale de « ingenioso »

(idéaliste), ce qui suppose selon Huarte, une équanimité
psychologique précaire –on expliquerait ainsi la maladie de
lire des récits de chevalerie de ce célèbre personnage, son
caractère colérique, sa grande éloquence. La grande
ingéniosité et le tempérament brusque et chaud du
personnage contribuent à expliquer sa folie due au
dessèchement du cerveau. Huarte explique ceci dans son
œuvre lorsqu’il affirme que la veille durcit et dessèche le
cerveau, tandis que le sommeil l’humidifie et le fortifie. Il faut
faire état d’innombrables heures de veille de Don Quichotte à
cause de la lecture  des récits de chevaliers errants et son
ultérieur dérangement cérébral. Voici donc, que nous exposons
la manière dont l’œuvre de Huarte influence subtilement le
chef-d’œuvre de Cervantes.

Luis de Aranda et Sebastián de Córdoba,  tous les deux nés
à Úbeda, méritent également notre attention dans ce mémoire
en raison de leur influence sur San Juan de la Cruz , compte
tenue que leurs respectives œuvres littéraires de thème
spirituel n’obtinrent pas une dimension universelle. Tout
d’abord, Luis de Aranda et ses gloses,  fournirent probablement
au poète mystique le modèle pour écrire les commentaires en
prose sur son œuvre poétique. Ainsi, les gloses morales aux
stances de Jorge Manrique, renommé poète du XVe s, très lié
d’ailleurs, à la province de  Jaén, eurent une grande
répercussion vers la moitié du XVI e s., ce qui justifie en quelque
sorte la diffusion des éditions et des copies. Le poète mystique
Sebastián de Córdoba,  dont la critique de son ouvrage a été
variable au cours des années, a été l’objet durant les dernières
décades d’une critique favorable de la part du brillant poète et
critique Dámaso Alonso, qui considère les versions mystiques
de Boscán et Garcilaso comme un précurseur évident de la
poésie de San Juan de la Cruz.

- Úbeda et Baeza, milieu vital de San Juan de la Cruz,
le plus important poète mystique et la plus profonde
voix lyrique de la langue espagnole.

L’une de plus reconnues valeurs culturelles d’Úbeda et
Baeza réside dans le fait que ces deux cités furent
étroitement liées à San Juan de la Cruz juste  au moment où
il atteignit sa grande splendeur artistique. Le poète mystique
espagnol plus important et l’un des sommets universels de la
poésie lyrique, dont son ouvrage a été traduit dans les prin-
cipales langues de la culture.

San Juan de la Cruz passa quelques années de sa vie à
Baeza, coïncidant avec la période de plus grande
splendeur Renaissance et rayonnement culturel de cette
cité de la haute Andalousie. Entre 1578 et 1582 il vécut à
Baeza et en 1591 à Úbeda où il mourut et fut enseveli à la
louange de sainteté. Le fait de souligner cet événement
n’a pas pour but d’établir un lien direct entre le territoire
vital et l’œuvre poétique, à plus forte raison si on fait état
que la courte création du moine déchaux nourrit un
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ouvrage profondément lyrique, qui crée à l’aide d’un vaste
ensemble de symboles, d’imposantes images oniriques,
et d’éléments créatifs  alogiques, un beau véhicule
d’expression d’un insondable monde intérieur et l’ombre
verbale d’avoir vécu de profondes expériences mystiques.
Le fait d’avoir signalé cette présence dans les cités
d’Úbeda et Baeza est en raison de reconnaître que son
séjour fut extraordinairement positif après avoir enrayée
la crise carmélite, puisqu’à Úbeda il put façonner quelques
textes poétiques lyriques ainsi que la composition d’une
grande partie d’originaux commentaires de son ouvrage
dont le but doctrinal était destiné à sa communauté
carmélite, prenant la base du modèle de glose employée
par le voisin d’Úbeda, Luis de Aranda dans sa « Glosa de
moral sentido en prosa. A las famosas y excelente Coplas
de don Jorge Manrique »  (Glose moralisante en prose aux
célèbres Stances de Don Jorge Manrique…, N.d.T.)  en
1552, outre sa présence active, tel que je disais avant, dans
l’ambiance culturelle et universitaire de Baeza, une
ambiance qui se débat entre le nettoyage de sang et la
rénovation converse, etc. D’ailleurs, l’enterrement du poète
à Úbeda provoqua un procès, qui finit par transférer le
corps mort à Ségovie dans d’insolites circonstances en
1593, et la restitution postérieure, non moins insolite,  d’une
partie de celui-ci - un bras et une jambe - considérés
comme une relique miraculeuse, en 1607, déposés à
l’église érigée à cette occasion à Úbeda. Cet épisode
historique servit d’inspiration à un récit du Quichotte . Ce
qui est donc important, est l’indélébile empreinte laissée
par San Juan de la Cruz  et sa profonde influence
postérieure sur la création poétique (voir Dámaso Alonso,
1997) et sur les doctrines, en l’occurrence,  à travers la
tradition carmélite.

- Úbeda et Baeza, (con)fondues dans le Quichotte,
chef-d’œuvre universel de la littérature espagnole.

Miguel de Cervantes  visita Úbeda et Baeza  en qualité de
percepteur royal. Mais le trait plus important du lien entre ceux
deux cités et l’universel écrivain réside dans leur présence
dans le Quichotte . Elles fournirent dans la fiction non
seulement la présence du peintre Orbaneja d’Úbeda
mentionné par Don Quichotte, mais notamment, divers
éléments et quelques informations sur la translation secrète
et polémique du corps de San Juan de la Cruz d’Úbeda à
Ségovie. Après avoir soumis cet épisode à un traitement
littéraire, il passa à faire partie du discours du célèbre roman.

Compte tenue de la qualité et de la dimension universelle du
célèbre roman de Miguel de Cervantes, ce n’est pas par hasard
si les cités d’Úbeda et Baeza y sont présentes de différentes
manières, selon les recherches de Valladares ( 1988) entre
autres, qui analyse depuis la création de la locution « Por
los cerros de Úbeda »  [divaguer, battre la campagne..., V.d.T.]
à l’apparition du peintre Orbaneja et plusieurs d’autres

personnages liés à la cité, sans oublier, bien sûr, l’aventure
chevalière du corps du poète. Ces référénces romanesques,
et donc fictives, à Úbeda et Baeza sont très significatives à
plusieurs niveaux. Par exemple, du fait que l’auteur, faisant
allusion à ces entités réelles, qui jouissaient d’un grand essor
et reconnaissance dans la société espagnole de cette époque,
mis en évidente par le vaste  réseau de palais et d’édifices
civils, qui s’érigèrent à cette époque, réussit à conformer des
stratégies textuelles de vraisemblance. Il est très intéressant
également le fait que Cervantes, lorsqu’il récite la polémique
translation du cops de San Juan de la Cruz en 1593 depuis
Úbeda à Segovia, change le nom d’Úbeda par celui de Baeza,
outre quelques modifications très logiques, d’un point de vue
de l’intérêt historique et de l’élaboration du discours du roman,
reliant ainsi, à sa manière le destin de deux cités historiques
très proches en termes d’espace et en termes historiques,
déjà liées étroitement, entre autres aspects, par la figure de
San Juan de la Cruz. L’intentionnalité de l’auteur sur cet aspect
peut être interprétée comme la connaissance de l’étroit lien
de deux noyaux historiques. Par conséquent, Úbeda et Baeza,
plutôt que confondues sont fondues  dans la trame de
l’histoire . Un aspect celui-ci, qui ne passa pas inaperçu à la
fine intelligence de Cervantes ni aux successives générations
de lecteurs experts en ce chef-d’œuvre universel.

- La présence d’Úbeda et Baeza dans le genre du
roman et leur propagation dans la rhétorique et la
poésie baroques.

Úbeda et Baeza sont présentes, avec plus ou moins intérêt,
dans les textes des romans picaresques et de la littérature
courtoise de l’époque , encore que la plus grande
contribution est celle de Baeza au domaine de la poésie et
la rhétorique baroques . Dans ce sens-là, Alonso de Bonilla,
poète, qui a cultivé très tôt le conceptisme hispanique, auteur
de «Peregrinos Pensamientos » ( Pensées singulières…,
N.d.T.) Baeza, 1614, entre autres, constitue le principal apport
de ce domaine culturel à la poésie dorée espagnole de
caractère clairement religieux. Ainsi, la mentionnée ambiance
culturelle, que l’on respirait à Baeza au début du XVIIes.
favorise la parution dans cette ville d’une triple rhétorique,
Mercurius Trimegistus, sive de triplici eloquentia, sacra,
española,  romana,  dont l’auteur Bartolomé Jiménez Patón
incorpore une nouveauté en ce temps: le fait d’exemplifier
la partie espagnole de sa rhétorique à l’aide des textes,
qui n’appartiennent pas aux auteurs classiques, mais aux
poètes contemporains espagnols .

Úbeda et Baeza, dû à leur importance historique et à leur
reconnaissance dans la propre société espagnole de cette
époque, agirent en tant que référence littéraire de nombreux
romans, avec un grade d’intérêt variable (voir Valladares,
1989). Par exemple, on cite Úbeda au sein d’un important
roman picaresque le « Marcos de Obregón » de Vicente
Espinel et dans des autres romains mineurs. Ainsi, toutes les

deux apparaissent dans les récits des romans de courtoisie
de María de Zayas ou de Mariana de Carvajal, entre autres,
dont leurs narrations s’articulent autour de l’intérêt des affaires
de la cour, des amours et d’illustres familles.

Alonso de Bonilla, poète de Baeza, lié au conceptisme
poétique, très célèbre  au XVIIe s. grâce à la diffusion de
plusieurs œuvres sacrées en feuille de papier, qui ont été
réévaluées récemment par la critique (voir López Sanabria,
1968, et Dámaso Chicharro, 1988), en raison de sa capacité
de création originelle, de son activité précurseur du
conceptisme andalous incorporant des formes italiennes et
du fait d’être l’auteur, qui fécondera les plus importants génies
baroques postérieurs. Il devient la principale figure apportée
par Úbeda-Baeza à la poésie espagnole de cette période ,
tirée de l’oubli depuis longtemps. Son œuvre poétique, publiée
à Úbeda, contient les titres suivants: « Peregrinos
pensamientos » (1614) (v.supra); «Glosas a la Inmaculada y
Pura Concepción de la Virgen María»  (1615) (Gloses à
l’Immaculé Conception de Marie..., N.d.T.) et  « Nuevo jardín
de flores divinas » (Nouveau jardin des fleures divines…,
N.d.T.) (1617), entre autres.

En 1621, l’œuvre de Bartolomé Jiménez Patón,  Mercurius
Trimegistus, sive de triplici eloquentia, sacra, española,
romana, fut publiée à l’imprimerie de Pedro de la Cuesta Gallo.
Il avait publié avant « Elocuencia española en arte »,
[L’Éloquence espagnole dans l’art…, N.d.T.] (Tolède, 1604) et
« Epítome de la ortografía latina y castellana », Baeza, 1614
(Epitomé de l’orthographie latine et castillane..., N.d.T.).
L’intérêt de l’ouvrage de cet humaniste, qui avait étudié à
l’université de Baeza et avait exercé son magistère dans cette
zone de la haute Andalousie et à la Manche, d’où il provenait,
réside dans la dimension notamment didactique de son activité
philologique et dans la nouveauté, qui entraîne le fait d’écrire
une partie de son ouvrage rhétorique dans sa langue
maternelle, et surtout, d’exemplifier à l’aide des textes littéraires
espagnols des auteurs qu’il aimait, comme c’était le cas par
exemple, de Lope de Vega, ce qui implique d’étudier
d’anciennes techniques rhétoriques dans son propre cadre
culturel et linguistique. En ce qui concerne son œuvre
Mercurius Trimegistus, dont le titre semble se rapporter au
Dieu Mercure latin, assimilé au Dieu grec Hermès et aussi au
Dieu lunaire des Égyptiens, Thot « trois fois grand », considéré
comme le dieu du savoir depuis l’Antiquité classique, fut très
importante puisqu’elle offrait l’ensemble de trois rhétoriques,
outre ses célèbres Institutions de la Grammaire Espagnole :
l’une sacrée, l’autre romaine et enfin, celle espagnole, fondée
sur celle publiée en 1604. Son singularité réside dans le fait
de regrouper dans un seul livre trois rhétoriques de contenu
apparemment différent, destinées aux prédicateurs et
composées par une personne non ecclésiastique sous une
période marquée par d’ accentuées contradictions historiques
et des interventions sociales dont les importantes
conséquences humaines postérieures sont à la base de la
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conformation poétique du classicisme espagnol.

- Úbeda et Baeza, au milieu du conservatisme et du
rationalisme éclairé.

Malgré la période de décadence générale de l’Espagne,  du
conservatisme et du répandu isolement dont furent objet les
institutions comme l’Université à partir du XVIII e s., Baeza est
sur le point de connaître la naissance d’une institution éclairée,
« la Sociedad de Verdaderos Patricios de Baeza y Reyno
de Jaén » [la Société de vrais patrices de Baeza et du
Royaume de Jaén..., V.d.T.]  comptant sur l’inestimable
présence de Pablo de Olavide , où il  écrivit une partie de
son illustre œuvre.

À partir du XVIIIe s., nous devons tenir compte de deux aspects
liés d’une part, à la mise en place de la deuxième Société
Economique d’Espagne en 1774, qui porte le nom de Société
de Vrais Patrices de Baeza et du Royaume de Jaén, une
société destinée à une fonction éducative et de promotion du
développement économique, et d’autre, à la présence de
Pablo de Olavide, intendant d’origine hispano-américaine,
responsable du repeuplement de la Carolina, etc. Enfin,
détenteur d’idées rénovatrices opposées à celles des autorités
universitaires et religieuses. Cette célèbre figure fut tellement
lié à Baeza qu’il y fut enseveli.

- Úbeda et Baeza au sein de la vie et de la poésie
d’Antonio Machado, l’un des auteurs plus
importants de la poésie espagnole du XX  e s. et l’un
des poètes espagnols plus renommés à l’extérieur.

Antonio Machado vécut à Baeza entre 1912 et 1919 où il fut
professeur de français au lycée « Santísima Trinidad ». Son
séjour à la province de Jaén, visitée à plusieurs reprises - il
allait souvent à Úbeda - devint énormément productif du point
de vue littéraire. Voici donc, qu’il y façonna le projet poétique,
qui aboutirait à son œuvre fondamentale «Campos de
Castilla » (Champs de Castille..., N.d.T.) dont sa deuxième
édition recueille de nombreux poèmes écrits à Baeza. Dans
celle-ci, le paysage de la haute Andalousie et la singulière
réalité sociale de cette époque atteignirent un remarquable
protagonisme, à tel point que ce recueil de poèmes devint
une ouvre presque nouvelle. Dans ce sens-là, la société et le
paysage de la haute Andalousie contribuèrent à forger chez
le poète une brillante période de composition littéraire et
de réflexion poétique  et philosophique - l’édition de son cahier
d’auteur intitulé « Los Complementarios  » (Poèmes
Complémentaires..., N.d.T.), entamé à Baeza en constitue une
preuve - qui remplirent de profondeur son projet poétique basé
sur sa célèbre « palabra esencial en el tiempo » (mot essentiel
au cours des ans..., N.d.T.).

Lorsqu’en 1912 Antonio Machado arriva à Baeza traversant
une situation personnelle et émotionnelle très délicate, il ne

pouvait pas envisager que ce morceau de la réalité espagnole
allait éveiller en lui la période de plus splendeur de sa carrière.
On minimise la littérature et l’érudition de caractère local
d’Úbeda et Baeza, héritées du XIX e s. face à l’apport d’Antonio
Machado à la culture littéraire de ce territoire de la haute
Andalousie. Ainsi, les poèmes inspirés à la nature immédiate,
à la préoccupation de l’auteur envers les problèmes d’Espagne
et à son critique radicale aux valeurs féodales et plusieurs
d’autres, mettent en évidence à travers une écriture transpa-
rente mais, qui entraîne une grande difficulté, une pensée
dense et profonde et une émotion esthétique de propagation
universelle. Voilà pourquoi, la période où le poète vécut à
Baeza devrait  être valorisée plutôt que pesée en termes
quantitatifs,  étant donné qu’une dizaine de poèmes, quelques
pages de son cahier « Los Complementarios » (v.supra), des
articles rédigés pour la presse de Madrid et un très intéressant
recueil de lettres contribuèrent à approfondir son modèle
poétique basé sur le mot essentiel au cours des ans, ce qui
représente d’une part, un développement qualitatif pour la
poésie espagnole  et ce qui explique, d’autre, qu’il fût plutôt
préoccupé, compte tenue de son projet poétique, par la vie
que par l’art déjà présent dans la cité où il habitait. Son
humanisme lui portait à faire prévaloir l’homme avant tout, y
compris, l’art. Antonio Machado aimait l’art habité par les
hommes. Ceci constitue la valeur, que nous tenons à signaler
dans ce paragraphe et non l’anecdote du séjour du poète
sévillan, qui évoqua si profondément Castille, à Baeza et à la
province de Jaén.  Bien que l’histoire anecdotique abrite des
épisodes d’intérêt, tels que la rencontre à Baeza d’ Antonio
Machado et Federico García Lorca  et plusieurs d’autres, qui
donnèrent lieu à une certaine mythification du sage poète,
outre à la création d’un espace et d’un personnage voire,
romanesque, tel qu’il arrive au roman, dont le thème est inspi-
ré à Baeza, du poète de Malaga, Salvador González Anaya,
« Nido real de Gavilanes » (1931) (Nid royal d’éperviers...,
N.d.T.).

- Rencontre entre Federico García Lorca, l’auteur
espagnol contemporain plus universel, et Úbeda et
Baeza. Les conséquences littéraires d’une
singulière expérience esthétique.

Federico García Lorca visita Úbeda et Baeza en 1916 et 1917
au cours d’un voyage d’études organisé par l’Université de
Grenade. Ainsi, il eut la chance non seulement de visiter les
deux cités , mais aussi, de connaître personnellement le
poète Antonio Machado , alors professeur à  Baeza. Deux
remarquables témoignages littéraires sont à l’issue de ces
rencontres et le début d’une respectueuse amitié entre Antonio
Machado et Federico García Lorca, mise en évidence dans le
poème écrit en 1918 par le jeune poète grenadin à l’occasion
de la lecture des « Poesías Completas », (1917) (Poésies
Complètes…, N.d.T.)  d’Antonio Machado.  Les textes
composés après la première visite à Baeza, sont
intitulés « Ciudad Perdida (Baeza)» (Cité perdue (Baeza)…,

N.d.T.), inspiré à un texte publié à la revue « Letras » (Lettres)
(Grenade, 30 décembre 1917), intitulé « Impresiones del viaje
II. Baeza: La ciudad » (Impressions du voyage II. Baeza: la
cité…, N.d.T.), reformulé après,  à l’occasion de sa première
œuvre « Impresiones y Paisajes » (1918) [Impressions et
Paysages…, N.d.T.]. Celle-ci constituait une jeune réponse
en prose à une profonde expérience esthétique. Et, le texte
intitulé « Un palacio del Renacimiento… » (Un palais de la
Renaissance…, N.d.T.), qui fait aussi partie de la section
«Temas» (Thèmes) de ce même livre, où apparaissent des
fragments du texte édité en 1917.

Les voyages d’études organisés par le professeur de
l’université de Grenade, Martín Domínguez Berrueta furent
tout à fait précurseurs par rapport au sens et à la diffusion de
l’activité académique. Baeza et Úbeda faisaient partie du
programme de visites par des raisons tout à fait
compréhensibles. Alors, le jeune étudiant García Lorca put
visiter ces cités deux fois, en 1916 et 1917 faisant partie du
groupe d’étudiants de l’université de Grenade. Federico García
Lorca écrivit à l’issue de la première visite,  un beau texte
imprégné d’une prose délicate et jeune, qui contribuera à
féconder son  premier et fondamental livre publié
« Impresiones et Paisajes » (v.supra). Ce texte intitulé
« Ciudad perdida (Baeza) » (v.supra) évoque l’allure songeuse
et la nature occulte de cette cité au début du siècle dernier.
Son jeune auteur va au delà de la simple description pour
s’engager à un dialogue intime entre la réalité et l’immédiat,
c’est à dire, entre le paysage artistique, urbain et naturel de
Baeza. Cette ballade à travers Baeza et son paysage,
constituait en fin de compte, un tour intime de caractère
moderniste à travers les galeries de son propre âme, ce qui
explique qu’il dépasse le reportage pour nous offrir une radicale
compréhension musicale de ce qui l’entourait. En l’occurrence,
ce texte conforme une sorte de spatialité littéraire en raison
de profondes expériences esthétiques et musicales, s’étalant
sur trois parties. Tout d’abord, une partie de caractère descriptif
intimiste où les Ruines de « San Francisco », les sons et les
silences vivifiants, la lumière, la végétation parasite, la nuit et
sa blanche lumière de lune, la Cathédrale considérée comme
un grand accord près de la place de « Santa María » et  sa
splendide fontaine Renaissance, les blancs et musicaux
faubourgs, etc., composent un singulier espace verbal de
beauté, tel qu’on peut lire dans le texte: “De cuando en cuando
palacios y casonas de un renacimiento admirable,
ornamentadas con figuras y rosetones primorosos...Después
de andar entre soportales y callejas de una gran fortaleza y
carácter se da vista a una cuesta triste con moreras y acacias,
que sirve de antesala al corazón cansado y melancólico de la
ciudad” [De temps à autres d’imposants palais et de grandes
maisons Renaissance, ornées de figures et de rosaces
délicates… Après balader à travers des arcades et des ruelles
très imposantes et sévères, on aboutit à une triste rue en pente
pleine de mûriers et d’acacias, qui nous dévoile le cœur fatigué
et mélancolique de la cité …, V.d.T.]. La deuxième partie offre
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une réflexion intime, qui agglutine les expériences spirituelles
tirées de la propre vie. Au moins, celle-ci est l’impression que
l’on obtient quand on lit: “Al amparo de estas viejas ciudades
las almas mundanas desconsoladas encuentran como un
ambiente de triste fortaleza... y los conflictos del sentimiento
adquieren más vigor...pero que diferente sentido” [À l’abri de
ces anciennes cités les âmes mondaines affligées trouvent
une ambiance où règne une triste vigueur… et les conflits
sentimentaux plus forts acquièrent un sens différent…, V.d.T.].
Quant à la troisième partie, l’axe central du discours est
composé de l’évocation d’une annonce publique entendu dans
les anciennes rues et les places de Baeza. En ce qui concerne,
le texte d’ « Un palacio del Renacimiento » (v.supra), il
constitue un exemplaire d’ impression suggestive et
moderniste,  qui vise à fournir une idée d’une belle totalité à
travers des touches verbales ou des détails. (voir la
« Documentation complémentaire de ce mémoire»)

- Úbeda et Baeza et la littérature actuelle: vers la
splendeur d’une spatialité littéraire.

Au cours des dernières décades, Úbeda et Baeza  se sont
plongées dans un processus littéraire, qui a donné lieu à une
rayonnante spatialité pour le récit et pour la poésie . En
raison de nombreux auteurs et œuvres liées à l’une et l’autre,
nous ne pouvons qu’offrir les témoignages écrits plus
significatifs parmi des dizaines d’auteurs et poètes d’une
grande qualité littéraire, liés en raison de leur naissance ou
d’autres aspects  à ces cités monumentales. Nous tenons à
souligner les poètes Antonio Carvajal et Luis García
Montero et l’auteur de romans Antonio Muñoz Molina , né à
Úbeda, qui a créé une cité littéraire d’une profonde spatialité
dite « Mágina », parallèle à sa ville natale, Úbeda.

Ceci dit, il est tout à fait impossible de nommer ici les
nombreuses œuvres littéraires actuelles, qui sont liées en
quelque manière à ces cités, y comprises, celles du prix Nobel
de littérature, Cela, ou du célèbre auteur Antonio Gala. Je
préfère de remarquer la beauté verbale et le profond lyrisme
esthétique d’Antonio de Carvajal , qui  a dédié plusieurs
poèmes à Úbeda et Baeza, les joyaux de la Renaissance.
Ainsi, « Piedra viva (Amanecer en Úbeda) » [Pierre vivante,
(l’aube à Úbeda)…, N.d.T.] constitue une splendide poésie
composée de soixante-dix-sept vers distribués en strophes
saphiques, où le « nous » émotionné et uni, plein d’une amicale
générosité nous décrit la naissance d’une œuvre
architectonique prodigieuse, qui nous fait bouger internement
et profondément du fait qu’elle est une œuvre collective et
réussie du point de vue artistique, qui cohabite
harmonieusement avec la nature et la vie qui l’entoure: au
fond, l’oliveraie, et sur la lumière rougeâtre de l’aube se
découpe ce majestueux édifice, la vie quotidienne. Carvajal
nous parle du poème ainsi: «Dentro de Serenata y navaja
supone el ejemplo de la arquitectura como arte bella colectiva
y, aún más, como generadora de un espacio de convivencia

física en que la naturaleza, de fondo, suministra símbolos y
sentido al vivir cotidiano. Cualquiera que tenga a Úbeda en la
memoria se percatará de que el poema se visualiza frente a
la fachada de la capilla del Salvador, con las lomas y olivares
de fondo» [Sérénade et Navaja » constitue l’exemplaire de
l’architecture tenue pour un art beau et collectif, voire pour
précurseur d’un espace de coexistence physique où la nature,
au fond, fournit les symboles et le sens à la vie quotidienne.
Si on évoque Úbeda, on s’aperçoit que l’on envisage le poème
depuis la façade de la chapelle du Salvador et au fond, les
collines et les oliveraies…, V.d.T.]. Quant à « Elegía segunda »
(Seconde Elégie…, N.d.T.), composée de cinquante trois vers,
constitue un extraordinaire espace de recréation verbale, qui
fait allusion à quelques instants de vieille amitié sereine et
recueillie, des instants éprouvés au cours d’une promenade
nocturne à Baeza, pleine de mots et d’éloquents silences au
milieu d’anciens espaces de la cité où l’art et la vie (avant-toit/
boulangeries, la pierre des sanglots, l’âme des ruines, etc.)
s’entremêlent si profondément que les derniers vers acquièrent
un caractère élégiaque, d’où voilà le titre, à cause de
l’indolence et la décrépitude historique. Tout de même, le
« Fervor de las ruinas (S. Francisco. Baeza) » [a Ferveur des
ruines (« San Francisco de Baeza)…, N.d.T.], où les deux
premières sextines tournent autour de la question qui se pose
le poète à propos de la forme complète de l’espace
architectonique, aujourd’hui démoli. Ainsi, il fixe son regard
poétique depuis le sol à la haute voûte dont aujourd’hui, il ne
peut que deviner sa forme à partir de ses points de départ car
elle est ouverte au ciel et parcourue des oiseaux. Il met en
évidence la fonction sacrée de cet édifice destinée non
seulement à abriter Dieu mais aussi, la gloire des hommes,
qui érigèrent un ouvrage architectonique tellement imposant.
Toutefois, le poète voit dans ce bel et humain édifice, qui
s’écroule laissant le ciel au découvert,  un Dieu indifférent aux
hommes,  qui se rendirent compte ainsi de leur solitude. Le
poète déclare: «En esta compleja y dura oda, no quise huir
del tono reflexivo y moral con que Rodrigo Caro sentó las
bases estéticas de la contemplación de las ruinas, máxime
cuando mi agnosticismo me lleva a considerar que la obra
material del hombre se convierte en imagen de los cambios
del espíritu y de su definitiva aniquilación» [Mon dessein avec
la composition de cette complexe et dure ode,  n’était pas
d’abandonner le style réflexif et moral de Rodrigo Caro,
fondateur des règles esthétiques de la contemplation des
ruines, principalement parce que, en fonction de  mon
agnosticisme, je considère que l’œuvre matérielle de l’homme
symbolise les changements de l’ esprit et son anéantissement
définitif…, V.d.T.].

Luis García Montero  a dédié également un poème à Úbeda,
dans son lauréat livre «El jardín extranjero » [le Jardin
Étranger…, N.d.T.], 1982, en particulier à son édifice civil
Renaissance, l’Hôpital de « Santiago » qui donne le nom au
titre du texte. Le poème, très long et régulier, fait allusion aux
vicissitudes d’une visite jusqu’aux espaces plus

insoupçonnables de l’édifice dans un moment de décrépitude,
qui s’installe aussi dans la voix confidente du poète.

Finalement, l’apport plus important d’Úbeda au panorama
du roman espagnol actuel vient de la part d’Antonio Muñoz
Molina , dont ses œuvres ont été traduites aux principales
langues. Il a apporté à son cité natale, une ville littéraire
autonome d’une très belle spatialité verbale assimilée à la
non moins belle ville d’Úbeda. Cette cité littéraire, pleine aussi
de dorés palais et de murs badigeonnés du quartier de « San
Lorenzo », avec la place du général « Orduña », ses miradors,
etc., est dite « Mágina » . Ainsi, elle est présente,
indépendamment de son intensité narrative, dans la plupart
de ses œuvres, depuis son premier roman « Beatus ille »
(1986). Plus tard, « Mágina » se découvre dans des autres
romans tels que le « Jinete polaco » (le Cavalier polonais…,
N.d.T.),  « Los misterios de Madrid » (Les mystères de
Madrid…, N.d.T.) ou « Plenilunio », (Pleine lune…, N.d.T.) ou,
dans de différents articles, remplissant d’innombrables pages,
dont la qualité de la narration est admirable. Cette référence
et cette présence active dans l’ouvrage de l’auteur fait de
« Mágina » un symbole,  dont son analyse est essentiel pour
expliquer et interpréter les romans et pour établir un dialogue
avec Úbeda en tant qu’emplacement historique, un dialogue,
qui implique regarder dehors pour nous voir dedans.

- Analyse comparative.

Il suffit d’un simple analyse comparatif sur le lien étroit entre
Úbeda et Baeza et  la littérature, pour comprendre que ces
villes dépassent la plupart des cités similaires à elles en termes
quantitatifs, urbains et sociaux. Rares sont les villes, qui aient
joui comme Baeza et Úbeda le privilège d’abriter les plus
universels poètes espagnols durant une certaine période de
leur temps, ce qui leur a remporté une valeur et une diffusion
littéraire incommensurable.

Ainsi, on n’aurait pas écrit  une partie du plus intéressant
« Romancero » ; on n’aurait pas joui d’une ambiance culturelle,
qui favorisa la création des premiers ateliers d’imprimerie du
Saint Royaume à l’abri de l’université et non plus, de la
publication résultante des oeuvres précurseurs de ce genre,
telles que l’ « Examen de Ingenios para la Ciencia » de Huarte
de San Juan; ou de très belles pages littéraires où Úbeda et
Baeza atteignent leur statut artistique-verbal, leur nouvelle
forme d’existence et leur propre spatialité littéraire. Il suffit de
mentionner les auteurs et les œuvres de Cervantes, Antonio
Machado, Federico García Lorca, Antonio Carvajal et Antonio
Muñoz Molina, entre autres.

- Authenticité et singularité.

La plurale présence d’Úbeda et Baeza au milieu de la littérature
et le fait de constituer le lieu d’origine de la composition et
l’origine même d’importantes œuvres littéraires, met en
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évidence l’authenticité et le caractère singulier de ces cités
monumentales.

D’ailleurs, la présence d’Úbeda et Baeza au cours de l’histoire
de la littérature espagnole, c’est à dire, depuis les débuts
médiévaux avec la conformation de la propre langue castillane,
jusqu’à nos jours, une présence d’autre part, dont on n’a
exposé que quelques modèles qualitatifs, témoigne la manière
dont les villes, malgré leur caractère de cités historiques
vivantes soumises à des bouleversements économiques,
sociaux et culturels, ont su maintenir leur propre authenticité,
et non seulement parce qu’elles ont conservé leur patrimoine
artistique et culturel, mais par leur présence variée dans la
conformation de l’univers de la littérature en langue espagnole.

Si cette conservation - et cette présence littéraire permanente
- a été possible malgré les  difficiles périodes économiques et
historiques, il y a lieu à penser que leur inscription dans la
liste du Patrimoine Mondial contribuera à garantir de manière
définitive leur conservation au profit culturel de l’humanité.

- Bibliographie générale.
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ÚBEDA-BAEZA, UN MILIEU CULTUREL VIVANT. LA
PERMANENCE DES TRADITIONS.

Juan Agudo Torrico.

Traditionnellement,  les territoires culturels, qui composent les
contrées, ont subi de successives réorganisations politiques
et administratives, qui ont fini par conformer l’actuel territoire
de l’Etat Espagnol: les royaumes, les provinces, les
autonomies… Toutefois, la délimitation du territoire assigné à
ces contrées  n’a pas toujours été facile; et les dites juridictions
n’ont pas toujours été respectées.

La contrée de la « Loma » , faisant partie d’un complexe, riche
et varié territoire andalous, est dotée d’une grande personnalité
historique et culturelle du fait qu’elle constitue l’un des rares
territoires culturels mieux percevables et définis au sein
de l’Andalousie . Ceci est grâce à une série des circonstances
historiques, qu’il faut toujours considérer  à l’heure de décrire
ce territoire:

a) Son emplacement stratégique , qui agit en tant que
point de convergence reliant le territoire du plateau
sud de Castille, du Levant péninsulaire et de la Vallée
du Guadalquivir. Ceux-ci à leur tour, se regardent
comme des territoires d’une grande personnalité
culturelle ce qui explique la condition de « frontière
culturelle »  attribuée à cette zone et les successives
comparaisons de ses traits culturels à mi-chemin en-
tre le caractère castillan et l’andalous. Il est très
significatif que durant l’une des périodes plus instables,
du point de vue territorial de l’histoire de la Péninsule
Ibérique, à savoir, sous les royaumes des taïfas,  à la
suite de la désagrégation du califat de Cordoue au XIe

s., ces territoires furent rattachés par les royaumes de
Murcia, de Denia, voire de Tolède, outre ceux d’Almeria,
Grenade ou Séville, devenant ainsi un territoire
frontalier jusqu’au XV e s.

b) Mais elle compte tout de même, une identité spatiale
très définie , qui se concrétise dans une forte intégration
interrégionale à tel point qu’elle constitue un territoire
d’une remarquable personnalité écologique et culturelle.
Les liens entre ses localités, les relations de
complémentarité (culture, activités artisanales, marchés
et foires) nous sommes parvenus en quelque sorte
jusqu’à présent. Ce caractère d’interdépendance a même
subsisté après que cet emplacement stratégique
privilégié en raison d’être un lieu de passage et point de
convergence, se tourna au XVIIIe et XIX e s. à cause de
différents motifs, en une contrée isolée à l’égard de
nouvelles voies de communication et de nouveaux
espaces économiques où vont s’articuler les territoires
du centre et du sud de la péninsule.

c) Le caractère bicéphale , y comprise la dite
complémentarité, partagée par  Úbeda et Baeza tout
au long de leur histoire. Rares sont les régions
andalouses, qui comptent à la fois avec deux localités
tellement importantes et remarquables du point de vue
historique, si proches l’une de l’autre. C’est ainsi qu’il
n’est pas étonnant si en Andalousie on parle de ces
deux cités comme si elles étaient toute une: Úbeda et
Baeza.

Ainsi, lorsqu’on parlera d’autres valeurs culturelles, au delà
de leur richesse monumentale, lorsqu’on pensera à d’autres
valeurs intangibles d’un patrimoine ethnologique , lié
étroitement à ceux qui continuent aujourd’hui à habiter parmi
ces monuments, on doit avoir dans la mémoire la référence à
ce contexte territorial. L’histoire partagée devient alors une
tradition vivante destinée à être employée de nous jours.

Cette condition de frontière culturelle, dont on a déjà fait
référence, un territoire qui devint point de convergence entre
la riche Vallée du Guadalquivir, la haute Andalousie et la région
du Levant a entraîné une double paradoxe, qui sert à expliquer
les traits culturels des habitants de cette zone.

D’une part, les bois d’oliviers, qui entourent Baeza et Úbeda,
constituent l’une des images plus traditionnelles de
l’Andalousie. Peu importe si l’histoire de cette  monoculture
(qui occupe le 88% des terrains de culture de Baeza et plus
du 63% de ceux d’Úbeda) ne remonte pas si loin que l’on
prétend,  ou que leur expansion depuis le dernier siècle jusqu’à
présent ait eu lieu au dépens des autres deux cultures qui ont
conformé la classique triade méditerranéenne (vigne et
céréales). Ce qui intéresse vraiment est l’emphase que l’on
attribue à une culture de l’olivier  qui a caractérisée et qui
caractérise encore la région de Jaén. Cette relation, selon
Antonio Machado, l’un des poètes qui ont mieux décrit ces
campagnes, contribue à conformer l’esthétique d’un paysage
particulier: “¡El campo andaluz, peinado / por el sol canicular,
/ de loma a loma rayado, / de olivar y de olivar¡”  [La champagne
andalouse, effleurée / par le soleil caniculaire,  / sillonnée d’une
colline à l’autre/ d’olivier en olivier…, V.d.T.].

C’est ainsi que ces oliveraies, en tant que paysage culturel
environnant d’Úbeda et Baeza , constituent déjà  un
contrepoint fondamental dans l’imaginaire collectif: soit-il parce
que l’économie et la société d’actuelles communautés reposent
encore sur ces oliveraies;  soit-il, parce qu’elles entraînent
une signification symbolique, qui a fini pour façonner l’identité
de leurs habitants. Sans oublier que de nombreuses traditions
passent obligatoirement par les références à l’olivier et à l’huile:

gastronomie, dictons, comparaisons sur l’olivier, ou activités
ludiques particulières telles que la « butifuera », un repas, que
le patron de l’oliveraie offre aux cueilleurs d’olives à la fin de
la récolte.

En revanche à cette incontestable image andalouse, la deuxième
image paradoxale est étroitement liée à la référence presque
obligée, qui relie, du point de vue culturel cette contrée à
Castille .  Le contraste de l’austérité et du baroquisme,  de la
sobriété et du coloris, etc. est toujours présent à l’heure de parler
de ses rituels, et notamment, de la procession de la Semaine
sainte. Cela va du même pour l’architecture, où le contraste des
traits castillans et des traits andalous est considéré comme le
contraste d’une architecture nobiliaire et populaire. Celle-ci nous
renvoie aux restantes classes sociales (journaliers et petits
propriétaires), qui ont coexisté avec les grands propriétaires, qui
habitaient de grandes maisons palatines, et sans lesquels il serait
impossible d’expliquer la structure sociale, qui est à la base de la
culture andalouse. À ce propos, nous tenons à citer les vers du
poète Fedrico García Lorca, qui disaient ainsi: “Hay [en Baeza]
algunas calles que son verdaderamente andaluzas, con las casas
blancas, con ventanas salientes junto al alero ... En estas calles
de los arrabales el silencio y la quietud son más inquietantes” (F.
García Lorca, 1918) [Il y a (à Baeza) des rues tout à fait
andalouses, avec leurs maisons blanches, leurs fenêtres
saillantes près des auvents… dans les rues de faubourgs le
silence et la quiétude sont plus inquiétants…, V.d.T.].

Cependant, un tel contraste ne doit pas nous porter à mettre
en doute le caractère andalous de ces communautés vu que
la propre réalité de la culture andalouse s’est enrichie justement
grâce à la diversité et aux contrastes d’ Úbeda et Baeza.

Au même temps, ces deux communautés constituent un
magnifique exemplaire de l’évolution de classes sociales
andalouses jusqu’à présent .  L’architecture nobiliaire et celles
d’imposantes institutions civiles et religieuses, qui ont conformé
l’extraordinaire patrimoine architectonique d’Úbeda et Baeza,
mettent en évidence le pouvoir d’une classe sociale et des
institutions, tout à fait nécessaires pour comprendre l’évolution
de notre propre histoire. Mais aussi, l’architecture des quartiers
tels que «San Nicolás » d’Úbeda ou les rues, qui ceignent le
temple de « San Andrés » à Baeza, est composée des
maisons « populaires », dont l’architecture fait allusion à une
classe sociale, non moins importante et significative, celle de
petits et moyens propriétaires, très caractéristique de la société
de Baeza ou d’Úbeda depuis le XIXe s. Et par suite, l’orgueil
de l’empreinte paysanne du fait qu’ils étaient des laboureurs
de la terre autosuffisants: la disposition utilitaire de leurs
espaces intérieurs, conçus pour contribuer à rendre une



ANEXO     INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE VALORES UNIVERSALES DE  ÚBEDA-BAEZA 61

certaine autosuffisance productive aux locataires  (écuries,
caves, pressoir, basse-cour) et le dessein d’imiter dans leurs
façades, malgré les pauvres ressources disponibles,
l’exubérance de grandes  maisons palatines. Tout ceci
constitue un clair exemplaire de la mentalité et position sociale
de leurs propriétaires. Finalement, les faubourgs extra-muros
tels que « S. Martín » à Úbeda, conforment l’image urbaine
de cette structure sociale andalouse et sa correspondante
représentation architectonique. Dans ce dernier cas, on va
trouver des demeures très simples mais avec une beauté
singulière, habitées par des journaliers et des artisans.

- Anciennes techniques au service des usages
modernes: l’artisanat.

Il n’y a pas si longtemps que celles qu’actuellement sont
dénommées des activités artisanales constituaient des métiers
destinés à fournir les outillages nécessaires pour les activités
quotidiennes,  furent-elles domestiques, agricoles, ou d’élevage,
qui servaient à entretenir les familles. Nous faisons allusion aux
menuisiers, aux forgeurs ou forgerons, aux bourreliers, aux
potiers, etc. Et, ceux qui remplissent ces métiers doivent faire
preuve d’une maîtrise absolue,  résultante d’interminables
processus d’apprentissage; d’une adaptation aux demandes
spécifiques de leurs milieux locaux et territoriaux; d’une capacité
spéciale pour fixer et transmettre un style particulier dans la
technique d’élaboration de ces objets (décoration, typologies,
etc.) conformant ainsi ce que l’on dénomme aujourd’hui des
activités artisanales. C’est à dire, l’importance non tellement de
l’objet résultant (non pour autant moins important en tant qu’il
témoigne le résultat de ces connaissances) mais de l’ensemble
de connaissances, qui singularisent cette activité. Leur mise en
pratique reproduit une véritable expérience culturelle transmise
d’une génération à autre.

L’artisanat  fait donc partie de notre patrimoine
ethnologique , où il n’existe pas de différences entre la culture
matérielle et celle immatérielle; et ainsi, l’objet que l’on façonne
est tellement important que les techniques et connaissances
d’élaboration, qui sont devenues une tradition déjà consolidée.

Les métiers artisanaux, qui subsistent encore à Úbeda et
Baeza,  nous renvoient à deux aspects, qui caractérisent ce
territoire: d’une part, grâce à la vaste expérience historique,
ils se sont convertis en quelque sorte en héritiers des traditions
centenaires; et d’autre, ils sont étroitement liés au milieu rural
et à l’activité agricole, à la base de l’économie de ces
communautés.

Cette relation étroite avec le passé agit en tant qu’élément clé
pour la préservation de quelques métiers, tels que la
céramique, la forge, voire la menuiserie, qui sont revalorisés
aujourd’hui,  grâce à la valeur esthétique des objets, assimilés
à la tradition et à l’histoire. En revanche, la disparition définitive
de l’ancien monde rural, l’apparition de nouveaux outillages

ou l’abandon des activités où l’on employait les objets fabriqués
par ces artisans a fait si que le nombre d’ateliers, qui existaient
à Úbeda et Baeza jusqu’aux années soixante-dix soit en déclin.

Malgré tout, Úbeda toute seule agglutine le 80% de
l’ensemble d’artisans  de la province de Jaén . Grâce aux
nouvelles technologies elle a amélioré ses conditions de travail
et la capacité de production des artisans. Toutefois, il ne faut
pas oublier que l’actuelle image romantique s’oppose
fortement à celle qu’il n’y a pas très longtemps caractérisait
ceux qui déroulaient ces métiers, une condition sociale
précaire, saisonnière, voire marginale.

Par contre, ils conservent encore de nombreuses traits qui
font de ces métiers une activité artisanale: relation directe de
l’artisan avec les pièces qui façonne; commercialisation depuis
les propres centres de production; emploi d’anciens techniques
d’élaboration et reproduction de modèles qui comptent bien
sûr, une forte empreinte locale, etc.

Et c’est ainsi que malgré leur diminution par rapport à quelques
décades, la menuiserie destinée aujourd’hui notamment à la
fabrication de meubles continue à exister dans les deux cités;
cela va de même pour l’ébénisterie et l’imagerie, qui constituent
des métiers étroitement liés à la fabrication et réparation des
dais de processions de la Semaine sainte.

La taille des pierres, une technique, qui jouit d’une grande
tradition historique à Úbeda, à été récemment revalorisée par
une école professionnelle-atelier. Et elle redécouvre
aujourd’hui sa splendeur grâce aux activités de  restauration
et de réhabilitation du patrimoine historique, qui se tiennent
dans les deux cités.

Il faut également souligner d’autres anciens métiers, qui se
sont conservés et qui jouirent autrefois, d’une grande
importance, celui de la sparterie et de la forge. Quant à la
sparterie fut très importante autrefois grâce à la fabrication
d’objets d’usage domestique (grosse vannerie),  industriel
(cabas) et agricole (grosse vannerie). En ce qui concerne la
forge, très célèbre  à Úbeda depuis le XVe s. subsiste encore
avec une remarquable capacité créative, elle est destinée à
la fabrication de grilles traditionnelles et à plusieurs objets du
mobilier urbain et domestique.

Mais, parmi tous ces métiers artisanaux il y en a un qui s’est
converti en symbole d’Úbeda: la poterie vernissée  à coloris
(rouge,  blanche et marronne).

Les seuls ateliers de potier de l’entière contrée se trouvent à Úbeda.
Ceci dû probablement au fait que l’un des substances plus
employées, l’argile qui forme la dénommée argile blanche,  s’obtient
dans des chantiers très proches aux ateliers de la propre cité.

On souligne trois caractéristiques de ce type de poterie:

a) Leur fabrication remonte à la période Hispano-
musulmane . Depuis cette époque, on conserve encore des
techniques d’élaboration employées de nos jours, et on
souligne l’emploi actuel du four Hispano-morisque: de grands
ouvrages constitués d’une chemise intérieure et d’une
armature extérieure séparées de terre: le massif intérieur,
cylindrique, bâti en matériaux réfractaires, brique; et l’armature
extérieure, qui couvre effectivement le massif, de forme carrée
et bâti en pierre. L’intérieur s’articule autour de deux chambres:
l’une inférieure ou claie,  où tient lieu la combustion, et l’autre
supérieure ou boîte où l’on pose les pièces à cuire. Ces deux
espaces sont séparés par le foyer à arcs en ogive parmi
lesquels on trouve le trou d’aération ou tuyau central et toute
une série de petites ouvertures destinées à faire passer le feu
destiné à chauffer la boîte.

Le combustible employé est du bois à brûler ou du bois mort
destiné aux premières heures de  chauffe et du marc d’olives,
résidus des olives que l’on a pressées dans les moulins à
huile, pour le reste de la cuisson. Ce qui est remarquable dans
tout ce processus, susceptible bien sûr, d’être substitué par
des fours électriques, est le lien symbolique, qui relie cette
technique à la tradition présente dans l’entier processus de
travail de la poterie. Le manque des formules concrètes pour
contrôler le processus de cuisson, dont la durée peut aller de
24 heures à 30 heures; et le travail tout à fait délicat, qui peut
abîmer le moulage et la préparation des pièces réalisé pendant
quelques semaines (et les coûts que ceci comporte), font de
ce processus l’une des clés qui définissent le paradigme
artisanal d’un savoir faire avalé par l’expérience et la maîtrise
personnelle.

La conservation de cette technique comporte donc une valeur
ajoutée à ce type d’artisanat si on fait état qu’elle est devenue
un témoignage cultuel très éloigné de sa fonctionnalité
primitive. De fait, ils sont rares les ateliers de potier à l’échelle
nationale, qui conservent encore cette technique de cuisson.

L’origine et la permanence du métier de potier est témoignée
dans l’histoire d’Úbeda. Le « Fuero de Cuenca » (les droits
spéciaux d’Úbeda et Baeza) conféré par le roi Ferdinand III à
Úbeda après la conquête (1233) fait allusion aux  tuiliers et
aux potiers, qui régulaient les prix et les caractéristiques des
matériaux employés.

La crise économique  qui à partir de la deuxième moitié du
XVIes, bouleversa la splendeur de ces cités durant les XVe et
XVIes, semble-t-il ne pas avoir répercutée sur la production
de la poterie. En 1628, Jiménez Patón, dans son œuvre
dénommée: “Historia de la Antigua y Continuada nobleza de
la Ciudad de Jaén” (Histoire de l’Ancienne et Permanente
Noblesse de la Cité de Jaén…, N.d.T.) fait allusion à la rue
« Valencia » habitée par des potiers et à  la  grande capacité
de production d’Úbeda, qui exportait ses produits à “muy
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grande parte de estos Reynos” (à une grande partie de ces
royaumes…, N.d.T.). En fait, pendant le XVe et XVI e s. la poterie
et la production du drap, aujourd’hui, en désuétude, constituait
l’un des secteurs plus florissants de la cité.

Un siècle plus tard, en 1752, le « Catastro de Ensenada »
(Cadastre du marquis d’Ensenada…, N.d.T.) avait enregistré
dans la ville un nombre total de “vein tisiete alfahareros” (vingt
sept potiers…, N.d.T.),  dont leur singularité résidait, en termes
de relations sociales et de relations de travail entre eux, dans
le fait que “se regulan al mismo jornal, no distinguiéndose en
este oficio los maestros de los oficiales sino por el uso de los
hornos” [tous reçoivent le même salaire, sans faire distinction
entre les maîtres et les ouvriers, sinon par l’usage des fours…,
V.d.T.]. Quant à ces derniers,  treize étaient destinés à “varro
pardo o alpharería y vedriado blanco” [argile blanche ou
poteries brutes et à la  poterie vernissée blanche…, V.d.T.].

Les objets fabriqués dans ces fours constituaient des pièces
essentielles pour la mise en pratique de n’importe quelle
activité économique ou domestique: matériaux de  construction
(tuiles, briques, carreaux), de conservation (jarres), mobilier
domestique, etc. En somme, il n’est donc pas étonnant que la
fin de leur splendeur eût lieu pendant la deuxième moitié du
XIXe s. et le début du XXe s. dû à la chute de l’accroissement
démographique en Andalousie. Lors des années trente du
siècle dernier, il existait encore une vingtaine de poteries où
travaillaient plus de cent potiers.

Dès lors et compte tenue des raisons déjà exposées ci-dessus,
il n’en reste que cinq, dont quatre habitent encore à la rue
« Valencia ».

b) Il faut souligner également un deuxième aspect auprès de ce
métier, à savoir, son lien étroit à l’un des quartier plus modestes
d’Úbeda, le quartier de « S. Millán », extra-muros de la ville. Les
potiers s’établirent concrètement à la rue « Valencia » et à la
place d’ « Olleros ». Alors, ceux qui continuent encore à exercer
ce même métier dans le même lieu font partie vivante de la
continuité historique d’occupation et de conservation  de
l’usage d’un espace urbain .

L’élection de cet emplacement et cette spécialisation spatiale
réside dans la proximité de propres chantiers, où l’on extrayait
l’argile nécessaire pour ce travail, et dans la présence de
nombreuses sources destinées à l’approvisionnement en eau,
une matière première aussi essentielle dans ce travail. Mais, il
faut souligner également d’autres raisons de caractère social
comme par exemple la propre condition d’activité insalubre  de
ce métier (fumées des fours), qui obligeait à les écarter du centre
ville; ainsi que la propre condition sociale et économique des
potiers,  relégués, comme des autres classes sociales, aux
faubourgs et aux espaces urbains plus dégradés, du point de
vue social.

Le résultat est un faubourg où le terme « populaire » acquiert un
sens plein. Les espaces urbains et l’architecture de ce quartier,
où l’atelier et la demeure occupent le même espace, constitue
un exemplaire de l’architecture traditionnelle très différente de
l’architecture monumentale, caractéristique d’Úbeda; mais, qui
n’est pas,  pour autant,  moins importante et représentative de
l’histoire, de la société, et de la culture de la ville, et donc, une
partie indissociable de son patrimoine culturel.

c) Enfin, nous tenons à souligner que ces artisans ont joué
un rôle essentiel dans la conformation de l’identification
d’Úbeda en tant que collectivité . La diversité et la valeur
esthétique de leurs pièces, qui continuent à fabriquer encore
de nous jours, en font d’elles de petites ouvres d’art avec une
identité singulière, qui les rend différentes à autres poteries
andalouses ou espagnoles.

Quant à l’enduit vitrifiable de ces pièces (“vedriado”) en
couleurs monochromes ou combinées, constitue l’élément clé
qui leur confère cette identité à laquelle on faisait allusion ci-
dessus. Les pièces de ces ateliers sont ornées en couleurs
blanches, vertes ou marronnes, et de différents motifs en forme
des découpures, incisions ou dessins.

La description et l’analyse de l’origine de ces objets nous
amènerait à parler des fonctions déjà inexistantes, tel que
nous pouvons observer au Musée de poterie d’Úbeda , fondé
en 1992 à la requête de propres potiers. La grande diversité
des pots est composée de marmites, casseroles, réchaud à
charbon, pots, ampoules, terrines, cruches, etc. En général,
on continue encore  à fabriquer la plupart d’entre eux, mais
seulement quelques-uns ont atteint la catégorie d’objets-
symboles de l’artisanat et de la localité, comme c’est le cas
par exemple, des burettes à huile (récipient de différentes
dimensions destiné à verser l’huile dont les couleurs typiques
du vernissage sont la couleur verte et marronne), les
gargoulettes à eau-de-vie, ou les bassines.

Paradoxalement, ce type de céramique très enracinée dans
la population et plus fonctionnelle (récipients pour conserver
la nourriture ou les liquides) s’est mieux adaptée au nouveau
temps, revalorisée  aujourd’hui avec une fonctionnalité
décorative. Toutefois, il en reste peu de la céramique
somptuaire du XVIe s. fabriquée à Úbeda conforme aux
techniques et motifs décoratifs d’origine italienne, qui subsiste
encore dans la céramique de Talavera de la Reina ou du
quartier sévillan de « Triana ».

Finalement, sans vouloir tomber sur un conservatisme à
outrance, il faut préciser que les offices artisanaux conservés
à Úbeda et Baeza ne sont pas restés indifférents au
développement des techniques d’élaboration, qui ont
favorisées les conditions de travail. Il s’agit d’une activité
artisanale adaptée à la demande actuelle où subsistent les

anciens objets et les nouveaux modèles et propositions
typologiques. Il ne faut pas oublier que ces objets ne furent
pas fabriqués pour devenir des ouvrages d’art, tel qu’on les
considère aujourd’hui, mais pour répondre aux demandes de
marché. Le nouveau marché peut s’orienter vers la demande
touristique, de plus en plus importante, qui outre de nouveaux
objets, cherche aussi la singularité apportée par l’objet déjà
fabriqué conforme à la tradition locale consolidée. Voilà
pourquoi, la propre reproduction de la tradition est devenue
un bien de consommation, qui peut agir comme des autres
aspects de notre patrimoine, en tant que garant de la
conservation d’anciennes techniques artisanales.

- Tradition en cours: rituels et fêtes.

Lorsqu’on parle du patrimoine ethnologique, il faut considérer
qu’il n’est pas toujours facile d’énumérer les éléments et leurs
significations, qui en font partie. C’est ainsi que nous pouvons
faire allusion aux valeurs et aux croyances, d’une part, et aux
offices et connaissances, d’autre, et aux formes d’habiter et
d’interpréter notre entourage social et culturel. Voilà pourquoi,
la valeur esthétique, les manifestations singulières, etc. ne
constituent qu’une partie de notre patrimoine, difficile à
expliquer si on ne connaît pas profondément la société où
tient lieu.

Voilà pourquoi le monde des rituels devient si attirant. Le
permanence des traditions et les nouveaux changements
sociaux, la manière dont chacune des sociétés est organisée,
la manière dont elle se regarde à elle même et engendre
l’image d’un « nous », qui la rend différente face à un « eux »,
soient-ils d’autres secteurs sociaux, ou d’autres localités, etc.,
fait des rituels le cadre idéal pour observer et pour connaître
profondément une société.

À ce propos Úbeda et Baeza ne constitue pas une exception.
Les processions de leur Semaines saintes  constitue l’un des
rituels plus singuliers de l’Andalousie . Et ce rituel, tenu pour
le témoignage plus significatif de cet aspect de leur patrimoine
ethnologique assimilé à l’une des expériences collectives plus
remarquables de la culture andalouse, en occupera
succinctement la suite de notre exposé.

La description de ce rituel collectif nous oblige à nouveau à
avoir recours à la dichotomie comparative castillane-
andalouse, qui a tellement caractérisée ces cités en le rendant
tout à fait singulières.

Le contraste de la sobriété castillane (la décoration des dais
de procession, les riches bannières, la façon d’agir des
spectateurs, la manière dont on fait le défilé religieux, la
musique, voire la simplicité des noms de confréries) face à
l’exubérance et le baroquisme “andalous”, est devenue une
comparaison récurrente, mais parfois dépourvue de tout sens



ANEXO     INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE VALORES UNIVERSALES DE  ÚBEDA-BAEZA 63

ou d’un certain sens. Étant donné que, conforme aux autres
localités andalouses (ce qui ne laisse pas d’être relevant) une
esthétique partagée s’est imposée (musique, décoration,
comportements collectifs) tout à fait compatible avec le trait
singuliers de chacune des localités (horaires particuliers, rituels
spéciaux où concurrent différentes images, etc.). La manière
diverse de faire le défilé, que l’on peut observer dans ces
localités, portant les dais sur des brancards extérieurs (par
des “portadores” conforme au style traditionnel assimilé aux
modèles castillans) ou sous les dais (à la manière de
“costaleros”) dont les brancards s’appuient sur les épaules ou
sur la nuque (“style sévillan”), met en évidence la diversité et
le dynamisme de la propre tradition.

Sans nul doute, l’actuelle Semaine sainte de ces cités a une
valeur remarquable et une grande personnalité. Ceci grâce
d’une part, au cadre urbain où elles tiennent lieu et d’autre, à
la vitalité tellement andalouse, qui a caractérisé les confréries
qui constituent leur base sociale.

L’histoire de ces confréries est fondamentale pour comprendre
le fonctionnement de ce type d’organisations et l’usage des
images et des rituels, qui sont à la base de leur existence. À
savoir, leur support en tant que  l’une des manières
d’expression de la religiosité populaire; leur originaire fonction
idéologique destinée à endoctriner et à contrôler la société; et
leurs traits de sociabilité en tant qu’expression d’un sentiment
d’appartenance groupal: localités, classes sociales, quartiers.

Les défilés des confréries plus anciennes remontent au XVIe

s. : «la Venerable e Ilustre Cofradía de la Santa Vera Cruz de
Baeza » fondée en 1540 et la confrérie  de la « Soledad y
María Magadalena de Úbeda » en 1554.

Ainsi, peu à peu les institutions religieuses (franciscains,
dominicains,  les religieux de la Merci...), civiles (conseils) et
corps de métier, états sociaux, quartiers, etc. exhiberont leur
prestige et pouvoir à l’aide de ces référents religieux. La
Semaine sainte á été toujours le scénario idéal pour exhiber,
établissant les correspondantes comparaisons, tout le
complexe système de relations sociales, qui conforment les
sociétés andalouses locales: sous le même scénario et dans
un court délai de temps les différentes classes sociales vont
défiler exhibant à travers l’exubérance de leurs dais, le nombre
de pénitents et les spectateurs qui y concurrent, leur capacité
d’appel et par suite, leur représentativité sociale.

Ainsi, certaines confréries n’autorisaient que  les « hidalgos »,
c’était le cas par exemple, de la « Venerable y Antigua Cofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración », fondée à Baeza en
1603, ou celles qui représentaient le pouvoir civil et les classes
sociales plus aisées, comme les Confréries du « Santo
Sepulcro », datant du XVIIe s. Par contre, d’autres étaient
intégrées par les habitants des faubourgs et par  les
représentants des  métiers plus modestes, comme c’était le

cas de la Confrérie de la « Soledad de Úbeda », qui appartient
à la paroisse et au quartier des potiers de « S. Millán ».

Le sens originel de ces confréries s’est beaucoup modifié au
cours des ans. Le désamortissement conduisit à la perte d’une
grande partie de leurs biens et de plusieurs de leurs temples.
Tout de même, la propre évolution de l’organisation de la
société, et quelques épisodes traumatiques comme la
démolition répandue d’images et d’objets pendant la Guerre
Civile en 1936, firent si que les liens entre ces images et les
groupes sociaux, qui se responsabilisaient de leur culte, subît
quelques modifications. À travers un processus dynamique,
qui met en évidence qu’il ne s’agit pas d’anciens rituels
conservés comme une simple théâtralisation, mais qu’ils sont
absolument nécessaires pour exhiber symboliquement la
complexité de l’actuelle réalité.

De nos jours, Baeza compte 21 confréries (quatre furent
fondées lors des années quatre-vingts du dernier siècle) tandis
qu’Úbeda en compte 16, dont leurs défilés religieux tiennent
lieu les sept jours de la Semaine sainte, mais notamment ceux
qui ont lieu le Jeudi saint et la nuit du Vendredi Saint, atteignent
une grande intensité religieuse, par ailleurs, très habituel dans
la plupart de l’Andalousie. Ainsi, Vendredi saint matin on peut
assister à Baeza au défilé de l’archiconfrérie de « Nuestro Padre
Jesús Nazareno et la Cruz de Santa Elena », dont la figure de
Jésus de Nazareth fut taillée au XVIe s. Cette confrérie jouit d’une
grande dévotion populaire. Mi-matin on met en scène la
cérémonie du « Paso » un rituel qui représente la rencontre entre
ce Christ et les images de la Vierge de « la Amargura », « la
Verónica » et « San Juan ». Ce même jour à Úbeda à l’aube,  a
lieu le défilé de la confrérie de « Ntro Padre Jesús Nazareno »
depuis la Collégiale de « Santa María » constituant l’un des
moments plus émotifs de l’entière Semaine sainte. Par opposition
à ces défilés plutôt formels, on signale  enfin, la montée en courant
de la Vierge de « la Soledad » depuis son temple de « San
Millán » (voilà encore comment le quartier des potiers reprend
son protagonisme) à travers la rue en pente de « La Merced »
pour “entrer” dans la ville; ce moment, qui marque le contrepoint,
agglutine de nombreux spectateurs.

Ceux-ci constituent les défilés considérés par les propres
habitants d’Úbeda et Baeza comme les plus significatifs.
Toutefois, l’entière Semaine sainte représente un événement
d’une remarquable valeur culturelle, due à la beauté plastique
du cadre urbain par lequel défilent les processions. De fait,
ces fêtes attirent une grande quantité de touristes qui viennent
visiter les défilés. Mais surtout, il ne faut pas oublier
l’importance que ces confréries ont dans les complexes
sociétés d’Úbeda et Baeza. Sinon, il ne suffit que donner un
coup d’œil aux chiffres: environ 9000 personnes à Baeza
(d’une population totale de 16012 habitants) et 11300 à Úbeda
(32086 habitants) font partie de ces confréries.

Pour réussir à comprendre ce phénomène tellement enraciné

dans ces sociétés il faut considérer les aspects suivants:

a)  Le caractère religieux qui empreigne, en générale, la plupart
des fêtes andalouses. La religion, par divers et complexes
motifs, a été toujours employée en tant que véhicule  pour
articuler la trame des relations sociales entre les différents
groupes sociaux (classes et secteurs sociaux) et entre les
territoires auxquels appartiennent (quartiers, localités). Les
images, qui deviennent alors des icônes pour articuler les
relations, constituent de nos jours un composant fondamental
de la culture andalouse.

Ces images et leurs significations variées, leurs mythes et
leurs légendes deviennent une présence habituelle voire dans
les espaces publiques. Il ne suffit donc qu’apprécier le grand
nombre de niches et chapelles, qui parsèment les rues de
ces localités, comme celles d’Úbeda sous l’invocation de
plusieurs vierges comme celles de « Ntra. Sra. De los
Remedios » (Tour de l’Horloge à la place d’Andalousie), Niche
du « Santo Cristo » (rue du Santo Cristo), Vierge de « la Luz »
sur la façade du palais du Marquis de la Rambla, ou la chapelle
de la Vierge de « la Soledad » située sur l’un des angles de
l’exubérante porte fortifiée du « Losal », etc.

Si on essaie de chercher un symbole, dans les différents
contextes, qui symbolise notre société en tant que comunitas,
communauté, au delà d’éventuelles différences et divergences
présentes dans les sociétés quotidiennes, le recours à une
image patronale devient un trait caractéristique de l’entière
Andalousie. Toutefois, le culte aux images ne constitue pas
uniquement un acte religieux mais une occasion pour célébrer.

b)   La Semaine sainte fait partie du riche et complexe système
des fêtes andalouses. Son importance réside dans le fait
qu’elle fait démarrer le départ des fêtes de printemps qui
s’étendent tout au long de l’été, voire le début de l’automne
(septembre) à une moindre échelle.

Ces fêtes deviennent des actes collectifs, qui participent de la
présence de  toute la communauté. La différence entre les
acteurs directs (les confrères et les pénitents) et les spectateurs
ne constitue qu’une simple nuance terminologique vu le
caractère global de ces fêtes. Les activités quotidiennes
s’arrêtent pour ouvrir la voie aux rituels où l’on exalte des
valeurs, qui affermissent le sentiment d’appartenance à la
communauté.

Les fêtes deviennent un cadre idéal qui renverse, pendant
leur durée, l’ordre quotidien: on occupe les espaces publiques
et les éléments associés à elles s’intensifient, par exemple, la
musique, les vêtements traditionnels, la parure des rues, etc.

La Semaine sainte d’Úbeda et Baeza participe également de
cette ambiance, qui agglutine tous les habitants sans faire
aucune distinction. Elle contribue aussi à réaffirmer le



ANEXO     INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE VALORES UNIVERSALES DE  ÚBEDA-BAEZA 64

sentiment d’appartenance à une classe ou secteur social
assimilé à  chacune des images, ainsi que le sentiment de
faire partie de la collectivité globale, qui récrée et partage
d’année en année cette période de fêtes et cérémonies.

Pour conclure, l’acte rituel de la  Semaine sainte ne met pas
fin par contre, à la période fériée de ces cités. Au cours de
l’an, il y aura encore l’occasion de fêter dans les rues récréant
ainsi ce monde de sensations qui émane de tout acte rituel ou
férié. Nous signalons ainsi, la procession du « Corpus » de
Baeza composée d’un ostensoir taillé en 1714 par Gaspar
Núñez de Castro, dont le défilé par les rues constitue une
remarquable procession d’une grande beauté plastique non
seulement par le parcours mais par la décoration des
brancards sur lesquelles s’appuie l’ostensoir. Sans oublier,
l’exubérante parure des rues et les reposoirs qui s’érigent à
l’occasion de la fête du « Corpus » à Úbeda.

Il faut faire état également des rituels qui se tiennent hors les
villes. Ce qui constitue une manière symbolique de réaffirmer
cycliquement d’année en année, le protagonisme  de ce
territoire ouvert  de la campagne, qui entoure la ville faisant
partie indissociable d’elle.

Voici que l’on y trouvera une esthétique tout à fait différente.
Les images pénitentielles qui, lors de la Semaine sainte,
exhibaient la douleur de la Passion deviennent ici des images
de « gloire », de fête et ludiques. Et aussi, les pénitents
s’enlèvent leurs vêtements rituels, austères, pour habiller les
habillements typiques de « flamenca ». Ceci à l’occasion de
la fête pèlerinage  au sanctuaire du « Cristo de la Yedra y
Nuestra Señora del Rossel » à Baeza (début septembre) et à
celui de la « Virgen de Guadalupe » à Úbeda (début mai),
dont l’esthétique est similaire à celle d’autres fêtes patronales
andalouses: charrettes et remorques parés d’ornements
multicolore, cavaliers, femmes habillées en flamenca, etc.

Soit la Semaine sainte, que les fêtes pèlerinages et les ferias
(ou fêtes dites “majeures”) sont présentes à Úbeda et Baeza
ainsi que les dites fêtes “mineures”. Un ensemble de fête où
l’on exhibe la complexité de leurs structures sociales et leur
propre image en tant que collectivité. Ces rituels et fêtes
constituent le meilleur exemplaire de la vitalité d’une
culture , qui selon une libre interprétation,  s’en sert du passé
en tant que partie d’une tradition vivante, qui contribue à nous
expliquer leur présent.
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LES ARCHIVES HISTORIQUES COMMUNALES D’ÚBEDA
ET BAEZA. VALEUR HISTORIOGRAPHIQUE.

Ramón Beltrán, Josefa Montoro et Vicente Ruiz.

Les Archives Municipales d’Úbeda et Baeza, en tant que
collection organique de documents, prirent naissance juste
après la reconquête de ces deux cités par le roi Ferdinand III
: Baeza en 1227 et Úbeda en 1233.

Contrairement aux bibliothèques, les archives ne constituent
pas une collection de fait (au moins, leur but est différent)
sinon le témoignage d’une institution au cours des ans. Voilà
pourquoi ces archives furent fondées sans nécessité d’une
norme spécifique. La simple présence des Conseils de Baeza
et d’Úbeda, et leurs droits d’interventions, fixés dans les «Fue-
ros », dans la vie sociale, politique et économique de la
communauté entraîna une activité de caractère typiquement
juridique et administratif, dont sa documentation par écrit
aboutit à la naissance automatique de ces Archives.

En conséquence, ces deux archives ne sont pas très différents
en ce qui concerne leur structure interne. De fait, la seule
différence est que le Fonds Municipal des Archives Historiques
de Baeza n’admet aucun document de moins de cent ans,
tandis que celui d’Úbeda démarre depuis le 14 février 1235
jusqu’à nos jours. Celui-ci constitue donc un fonds vivant, en
croissance, due à l’activité municipale à l’égard non seulement
des citoyens mais du reste des institutions de l’État. Par contre,
celui de Baeza est soumis aux démarches de transfert
documentaires.

Au sein de ce fonds commun nous signalons l’existence de
l’une des collections diplomatiques plus importantes de
l’Andalousie, voire de l’Espagne. En fait, la collection d’Úbeda
toute seule est égale ou très supérieure à celles d’autres
municipes d’une pareille importance. Dans l’ensemble, Baeza
et Úbeda sont considérées probablement grâce à leur volume
et à leur état de parfaite conservation tout simplement comme
exceptionnelles.

En plus, elles sont les plus anciennes de l’Andalousie puisque
Baeza conserve un document datant de 1231 et Úbeda en
conserve deux de 1235.

Les deux collections diplomatiques, outre le reste des
documents médiévaux constituent une source écrite d’une
incontestable valeur pour étudier non seulement l’activité de
deux cités mais de l’entière Andalousie. Il ne faut pas oublier
qu’Úbeda et Baeza, outre Séville et Cordoue étaient les cités
plus grandes de l’Andalousie lors de la Reconquête.

Les respectifs Fonds Municipaux sont composés de séries
uniformes de Livres des Procès-Verbaux du Conseil, Regis-
tres de répartition, Silo Communal, Classes, Comtes

communales, etc. À partir d’ici on assiste à une intéressante
complémentarité des séries, par exemple, Baeza compte un
grand nombre de preuves d’«hidalgo » datant de 1517 tandis
que celles-ci sont très rares à Úbeda, qui compte par contre,
de nombreux documents liés au recensement des troupeaux
de chevaux, de baudets et plaintes déposées par gardes
champêtres.

L’ensemble de ces documents constituent une source écrite in-
dispensable pour l’étude de ces cités, qui outre leur essor
architectural comptent une histoire riche d’une transcendance
parfois, inusitée pour la propre politique générale du Royaume
de Castille.

Mais, si au début nous avons fait allusion aux archives en tant
que collection organique de documents, qui témoignent les
activités d’une certaine institution, les archives municipales
sont-elles plus qu’une collection  ou plus d’une collection.

Ainsi, outre les documents strictement municipaux déjà
catalogués ci-dessus comme des « Fonds Municipaux », les deux
cités gardent d’autres collections documentaires liées à d’autres
institutions, voire, à la propre Mairie, qui exerçaient des fonctions
aujourd’hui déléguées à différents pouvoirs de l’Etat.

Nous faisons allusion tout d’abord, au Fonds des Minutes des
Notaires. À partir du XVIe s, les anciens greffiers, aujourd’hui
notaires furent obligés à conserver les instruments originels
en ordre chronologique « por cada un año » (tous les ans,
N.d.T.) et c’est ainsi qui prit naissance en Espagne les minutes
des notaires. Úbeda et Baeza, en tant que respectifs chefs-
lieux des circonscriptions judiciaires ont accumulé au cours
de l’histoire, notamment à partir de la moitié du XIX e s., toutes
les minutes de différentes greffes non seulement des ces cités
mais d’autres localités de leur vaste territoire. Parmi elles, nous
signalons, Torreperogil, Sabiote, Jódar, El Mármol, Rus, Begíjar
et Lupión. À cause de la valeur singulière de ces Fonds non
seulement pour l’histoire mais pour la foi publique des relations
privées, comptent une double dépendance. Quant à leur
condition de collection d’instruments publics, qui authentifient
les transactions entre particuliers, dépendent absolument du
Notaire Archiviste de la cité. Toutefois, dû à leur qualité
d’instrument à la recherche historique  (qualité reconnue
légalement quand ils comptent plus de cent ans) les
respectives Archives Municipales sont responsables de leur
structuration, description et accès au public.

A.H.M.U. (Archives Historiques Municipales d ’Úbeda...,
N.d.T.) Détail du privilège de l’Empereur Charles Quint,
1537.

La valeur historique des minutes des notaires est incontestable
dans l’Espagne entière. Elles nous offrent la possibilité
d’approfondir sur les événements historiques, tout à fait
essentiel pour l’étude de notre histoire. Dans les cas des cités,
qui nous occupent, où l’essor de la Renaissance fut tellement
exceptionnel, les minutes ont été toujours la source par
excellence de toutes les recherches,  qui visaient à étudier,
d’une manière scientifique et opposable, le grand nombre
d’artistes, chantiers, potiers, peintres, sculpteurs, artisans de
la grille, orfèvres, et toute une série d’activités à mi-chemin
entre l’art et l’artisanat, qui ont configuré ces cités et leur
territoire environnant.

Mais outre cette remarquable valeur, les minutes nous ont
permis de connaître les types de culture de la terre de chacune
des périodes, l’évolution des prix, les relations commerciales,
familières, de nature patrimoniale, voire spirituelles d’une
société comme celle de la « Loma », qui a traversé des
périodes d’une rayonnante splendeur et d’autres d’une absolue
décadence.

Il existe encore deux fonds communs aux deux cités.

L’un contient des documents rapportés aux hôpitaux,
confréries et couvents. On y trouve alors un vaste ensemble
de documents variés, issus d’événements historiques liés
notamment aux différents désamortissements des biens
ecclésiastiques du siècle dernier, livres des procès-verbaux
et divers documents sur les confréries religieuses et leurs
inventaires des biens, ainsi que des couvents déjà inexistants.

L’autre est composé de respectifs fonds des crèches à travers
lesquels on a mis à découvert la situation de marginalité de
nos cités.

Leur évolution régulière,  mais différente a provoqué à
nouveau, une exceptionnelle diversification de fonds.

À Úbeda par exemple on trouve le dénommé fonds judiciaire,
dont son apparition coïncide avec une période historique où
l’administration de la justice dépendait encore du pouvoir
souverain du monarque. Jusqu’à la mise en place de la division
des pouvoirs (qui arrivera en  Europe de la main de  la
Révolution Française et du triomphe des postulats de Locke
et Montesquieu), l’administration de justice était confiée aux
mêmes fonctionnaires dédiés à l’administration générale et
locale. Ainsi, du fait que le corrégidor et le conseil exerçaient
des fonctions juridictionnelles, la résolution judiciaire émanait
de la part du Corrégidor, ses Adjoints et les Maires-majors de
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la ville. C’est ainsi que l’on a conservé d’une manière
miraculeuse, ce fonds judiciaire allant depuis le XVIe s.  jusqu’à
la moitié du XIX e s.

Ce fonds,  lié aux conflits interpersonnels dans le domaine
civil, nous rapporte les violations de l’ordre pénal (voire le
concept de délit conforme à chacune des périodes de
l’Histoire), ainsi que la tutelle de certains biens protégés du
point de vue social. (curatelles, incapacités, etc.) Il devient
donc indispensable, outre les minutes pour l’étude de l’histoire
de la vie quotidienne.

Baeza, à son tour, compte un autre important Fonds conservé
aussi comme par miracle,  qui collectionne des documents
relatifs à la «Compañía de los Ducientos Ballesteros del Señor
Santiago» (Compagnie des deux cents arbalétriers du
Seigneur “Santiago”, N.d.T.). Cette compagnie fut fondée par
le roi Ferdinand III après la reconquête de la cité et fut destinée
à une tâche délicate: la défense de la cité et de son juridiction.

Les documents conservés allant du  XVe s. jusqu’au XVIII e s.
permettent d’apprécier le changement de mentalité d’un
groupe social, une véritable classe militaire très cohésive  afin
d’accomplir son but sévère: la défense militaire d’un territoire.
Le cours des ans et la disparition de la menace contre laquelle
ils devaient combattre fit si que ce group atteignît une catégorie
sociale prestigieuse non par les victoires remportées sinon
plutôt par leur origine.

Vu les circonstances antérieures il très difficile de signaler
d’entre toutes ces archives, lesquelles contiennent les
documents les plus importants. Cela serait comme demander
quels ouvrages devrait-on sauver tout d’abord d’un incendie
au British Museum.

Dans cette situation, on devrait choisir forcément celui de
Baeza de 1231 . La concession de la possession précaire du
territoire d’une cité musulmane en lutte depuis cinq ans contre
une autre chrétienne, située à quelques huit kilomètres, abrite
sans nul doute, l’adroite politique d’inciter à un groupe social
militaire avec l’assurance de s’emparer dans l’avenir d’un vaste
territoire.

L’autre serait celui d’Úbeda de 1537 . Privilège de l’Empereur
Charles V dressé pour éviter la ségrégation des localités de
Quesada et Torreperogil de la juridiction territoriale d’Úbeda.

A.H.M.B. (Archives Historiques Municipales de Baeza..., N.d.T.)
Document de 1231.
A.H.M.U. (v.supra) Privilège de l’Empereur Charles V de 1537
A.H.M.U. (v.supra) Privilège de l’Empereur Charles V de 1537.
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DIFFUSION DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
D’ÚBEDA ET BAEZA DANS LE MILIEU HISPANO-
AMÉRICAIN.

Ramón Gutiérrez.

ÚBEDA ET BAEZA, UNE PRÉSENCE HIÉRARCHISÉE DANS
LA VALEUR DU PATRIMOINE AMÉRICAIN.

Plusieurs ouvrages américains qui font partie aujourd’hui du
Patrimoine Culturel de l’Humanité (tels que les cathédrales
de Mexique, Puebla, Sucre et Lima) trouvent leur origine dans
des actions du processus historique et culturel d’Úbeda et
Baeza, en Espagne.

Cette singularité relève d’une grande importance car elle
constitue par elle même, une valeur d’universalité. Outre les
valeurs intrinsèques des caractéristiques urbaines,
architectoniques et de paysage culturel de ces cités
andalouses.

Bien que les modifications urbaines mises en œuvre lors de
la Renaissance sur les anciens tracés soient en quelque sorte,
analogues aux interventions de rénovation urbaine subies par
des cités alternées en Amérique (notamment dans les capitales
impériales de Tenochtitlán et Cusco), ce furent les influences
du XVIe s. celles qui laissèrent la véritable empreinte d’Úbeda
et Baeza en Amérique.

Cette empreinte se traduit par la propagation d’une pensée
rénovatrice dont ses auteurs principaux sont par exemple le
premier auteur de traités espagnol de la  fortification, Cristóbal
de Rojas, qui faillit d’être envoyé à  Buenos Aires si bien qu’à
la fin fut envoyé à Cadix à cause de la nécessité de cette ville
après la prise des anglais. Les formulations de Rojas dans
les deux textes de 1598 et 1613, furent tout à fait essentielles
dans la formation américaine en fortification jusqu’au XVIIIe s.

Outre Rojas, un autre tailleur de pierres, Ginés Martínez de
Aranda, auteur d’un traité de la stéréotomie de la pierre, devient
le précurseur de ce qui deviendrait plus tard, l’ « Atelier
Universel de la Taille des Pierres » à partir de l’ ouvrage
d’Andrés de Vandelvira propagé grâce au traité, qui écrivit
son fils Alonso de Vandelvira.

Les grands ouvrages Renaissance d’Úbeda et Baeza
deviennent le champ d’expérimentation où allaient se forger
les innovations technologiques et les principes de création,
qui permirent d’avancer dans les modalités des traces et  de
recueillir et promouvoir les connaissances d’anciens ateliers
et loggias médiévales. L’emploi de la technique à caisson et
des voûtes sur pendentifs propagées pendant le XVIe  et XVIIe

s. depuis les connaissances de Vandelvira, atteignirent une

inusitée  diffusion dans le continent américain, dont ses
exemplaires s’apprécient dans les lointaines cathédrales de
Mexique, voire en Bolivie.

Cet ensemble d’idées et de réponses technologiques provoqua
un point d’inflexion dans l’architecture américaine.  De plus,
les divergences entre l’ancienne école gothique et la créativité
des propositions de la Renaissance furent aussi mises en
évidence à la cité de Mexique, Lima et d’autres ensembles
monumentaux, qui ont été catalogués en tant que Patrimoine
de l’Humanité. La pensée des tailleurs de pierres et des maîtres
en stéréotomie d’Úbeda et Baeza contribue à conformer la
base essentielle sur laquelle reposent les solutions qui sont à
l’origine de la mise en place de ces monuments américains.

Mais, outre l’apport constitutif de ces cités andalouses à la
permanence d’échanges intellectuels mis en œuvre par des
jésuites comme Juan Bautista Villalpando ou Alonso de
Bárzana, il faut ajouter l’émigration effective des habitants de
ces deux cités, qui participèrent d’une manière active à la
consolidation espagnole en Amérique. Leurs propres
expériences vitales, telles que la chapelle du Populo à Baeza,
servirent probablement de référence au développement de
l’une des typologies plus importantes de l’architecture
américaine, le système de chapelles ouvertes pour
l’évangélisation des indigènes.

Finalement, il y a lieu à souligner l’existence d’une immigration
qualifiée composée de fonctionnaires de la Couronne
provenant de ces cités, qui  laissèrent une indélébile empreinte
en Amérique. Ce fut le cas par exemple, des Marquis de Man-
cera, Vice-roi au Pérou et au Mexique, dont leurs interventions
publiques furent l’objet d’une grande reconnaissance dans
les territoires d’outre-mer et dans la Cour madrilène.

1. VILLES ALTERNÉES, VILLES RENAISSANCE  ET VILLES
D’UNE NOUVELLE FONDATION. MODIFICATIONS
URBAINES AU XVI e s.

Úbeda et Baeza se regardent comme deux cités frontalières,
qui dès le début assumèrent des caractéristiques
fonctionnelles analogues à celles des cités non côtières du
continent américain, encore que celles-ci agirent d’une façon
progressive en tant qu’avancements frontaliers dans la
conquête territoriale. Un autre point en commun sera l’essor
et le dessein expansionniste à l’abri des groupes sociaux

locaux en Espagne et des concessions de la Couronne en
Amérique.

En Espagne, les anciennes villes médiévales ou celles
d’origine musulmane subirent de profondes modifications
physiques et des réaménagements depuis la reconquête de
la Péninsule. Outre, l’empreinte de l’urbanisme Renaissance.
Les développements dynamiques sont ainsi liés à la typologie,
qui répond aux nouvelles nécessités des pouvoirs civils et
religieux.

La gravitation des mairies, symboles de la force du pouvoir
municipal en tant qu’expression de la communauté locale, se
traduit par la concrétion d’édifices hiérarchisés, parmi lesquels
il y a lieu à souligner l’Hôtel de Ville d’Úbeda et ses galléries.
Cela va de même pour le milieu religieux, où les chapitres
ecclésiastiques deviennent  de plus en plus importants à l’instar
des évêques et des archevêques. Il suffit de l’apprécier dans
l’œuvre remarquable de la Salle Capitulaire de la Cathédrale
de Séville dont l’auteur de cette extraordinaire solution spatiale
et constructive fut Hernán Ruiz II (1558).

Cette période, notamment après la reconquête de Grenade,
se caractérise par  la présence oscillante des groupes
seigneuriaux,  qui agissent en tant qu’agents dynamiques des
modifications urbaines. Ce fut le cas par exemple, de la famille
Cobos à Úbeda, qui favorise en 1536 la construction de la
Collégiale du « Salvador » dont le dessin fut celui d’hiérarchiser
un enterrement inspiré du modèle de Chapelle Royale de la
Cathédrale de Grenade. Vandelvira vise à conformer la
chapelle majeure funéraire en apportant des innovations
technologiques et créatives. Ces introductions urbaines dans
l’édification des temples s’articulent à travers la croissante
construction des maisons palatines comme celle de
Jabalquinto de Baeza ou celle des Vázquez de Molina
d’Úbeda.

Il faut également signaler la répercussion dans la mise en
place de la périphérie urbaine. Lorsque Andrés de Vandelvira,
l’une des figures plus importantes de ce contact intellectuel
de l’Amérique, envisage l’hôpital de « Santiago » à Úbeda
(1562-1575),  il tient compte de l’idée que les hôpitaux et les
abattoirs devaient s’ériger extra-muros ou éloignés de la cité
par des raisons hygiéniques. Cela va de même, pour les
cimetières au XVIIIe s. Ces alignements urbains seront
reproduits également en Amérique où des villes dont le plan
est nouveau, comme San Ramón de Orán (Salta, Argentine),
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tracent leurs cimetières et leurs hôpitaux loin du centre ville.

L’essor du modèle d’hôpital cruciforme avec des espaces
extérieurs entre deux murs de soutènement mis en œuvre
par Vandelvira à Úbeda s’aperçoit dans divers exemplaires
américains. Ces méthodes, appliquées par Enrique Egeas
dans les hôpitaux royaux, inspirées à leur tour, du schème de
Filarete pour Milan, s’apprécie dans l’exemplaire précoce de
l’hôpital de Saint-Domingue (Dominicaine) et dans ceux
postérieurs de Lima, qui ont été l’objet d’une recherche
entreprise par Harth Terré.

L’idée d’insérer dans le tracé urbain de grands volumes
architecturaux dont le dessein était clairement géométrique,
à savoir, basé sur des proportions harmonieuses était plus
adaptable au tracé en damier des villes américaines que dans
les emplacements organicistes de l’Andalousie. Ceci explique
le succès que ces propositions eurent dans des exemplaires
allant depuis l’Hôpital de l’Evêque Maire à Guadalajara
(Mexique) jusqu’à celui de Santa Barbara à Sucre (Bolivie).

En revanche, l’introduction de grandes pièces urbaines sur
les anciens tissus aboutit à toute une politique de rénovations
à travers des démolitions pour élargir des rues, mettre en pla-
ce des portiques et de petites places et dresser des ensembles
urbains municipaux dans le cas de Baeza et des maisons
palatines et églises dans celui d’Úbeda. Il est évident que la
relation des ces modalités d’interventions urbaines donnera
lieu en Amérique dans les lieux destinés à un processus de
alternance d’une nouvelle ville espagnole sur des anciens
emplacements préhispaniques. À titre d’exemple, nous
signalons les cas plus remarquables comme celui de
Tenochtitlán – Mexique et ceux de Qosqqo – Cusco qui
entraînent des réaménagements structurels dans la vie urbaine
et dans la configuration du paysage.

Alors que Mexique subit une profonde dégradation urbaine
en raison de terribles batailles entre les aztèques et les
espagnols, la détérioration de Cusco fut mineure quoique le
processus de réaménagement spatial fut très important.

D’ailleurs, la démolition des constructions pour créer des
placettes et des portiques fut une pratique habituelle jusqu’au
XVIIIe s., comme c’est le cas de la place de « Nazarenas » en
face de « San Antonio Abad » ou les plus anciennes de
Limacpampa et celle située en face de « Santa Catalina ».

Les palais des conquistadors plus importants (Amiral
Maldonado, Maison de Quatre Bustes) s’articulent dans le
Cusco alternées avec les anciens « canchas » (terrains…,
N.d.T.) des Incas,  de sorte que le noyau de quatre maisons
et leur espace devient une vaste maison composée de quatre
enfilades des pièces et d’un patio claustral. Non en vain, un
tiers des migrants espagnols aux Indes du Royaume de Jaén,
provenaient d’Úbeda et Baeza et avaient déjà éprouvé
directement ces modifications.

L’urbanisme qui vise à consolider ce processus de modifications
depuis l’intérieur, comme c’était le cas d’Úbeda et Baeza et des ces
cités alternées est radicalement différent de celui qui envisage son
spatialité urbaine ex novo, tel qui se passe dans les plus importan-
tes villes américaines bâties conforme aux élans des Ordonnances
de  Peuplement de Philipe II (1573).

Selon l’opinion de Pérez Escolano lorsqu’il pense aux modèles
italiens de villes idéales et des villes en damier la « conception
idéale de la Renaissance, au cas où elle se manifesterait,  ce
serait en Amérique».

2. CRISTÓBAL DE ROJAS DE BAEZA ET LES
FORTIFICATIONS AMÉRICAINES.

Au XVIe s. Baeza jouit  d’une grande splendeur culturelle mise
en évidence à travers son université fondée en 1438 et la
mise en place de l’imprimerie. Ceci est ratifié par le succès de
l’édition en 1575 de l’œuvre dénommée « Examen de Inge-
nios para la Ciencia » dont l’auteur fut Juan de Huarte, qui
redoubla ses éditions jusqu’au  XIXe s. et dont nombreux
exemplaires furent trouvés dans les bibliothèques américaines.

Cristóbal de Rojas, né à Baeza, jouit le privilège d’avoir édité
son premier traité de fortification en espagnol en 1598, dit
« Teoría y Práctica de la Fortificación » (Théorie et Pratique
sur la Fortification…, N.d.T.) Il fut l’auteur également d’un
manuscrit dénommé « Sumario de la milicia antigua y moder-
na » (1607) (Analyse sur l’ancienne et moderne carrière
militaire…, N.d.T.), publié récemment.

Le traité de Rojas, dont sa diffusion en Amérique fut très im-
portante, comprenait des aspects très intéressants comme
par exemple, la sélection d’emplacements destinés aux
fortifications et aux villes. Ceci était également présent dans
la tradition de Vitruve que la couronne espagnole allait
consacrer aux capitulations et aux instructions de peuplement.

La singularité de la vision de Rojas relevait de sa condition
d’architecte, étant donné qu’il ne fut pas rallié au domaine du
génie militaire qu’en 1589 lorsqu’il fut envoyé à Pamplona,
Cadix et en Bretagne. Quelques travaux de l’ancienne
cathédrale de Cadix sont adjugés à Rojas, qui visaient à
l’insérer dans le milieu des fortifications destinées à la défense
d’une place forte. Ces travaux compteront également avec la
présence du tailleur de pierres de Baeza Ginés Martínez de
Aranda dont nous en parlerons à la suite.

Le grand essor du noyau de Baeza parvient justement en 1607,
lorsque Cristóbal de Rojas et Alonso de Vandelvira se
retrouvent à Cadix. Celui-ci fut maître de l’Halle de Commerce
de Séville et fut très célèbre grâce à son métier. De fait, Alicia
Cámara signale que Rojas disait lui-même que même s’il avait
été à Rome on devrait y aller le trouver. Le fils de Cristóbal de

Rojas, Bartolomé,  marcherait également sur les pas
professionnels de son père.

En 1613 Cristobal de Rojas écrivit un nouveau traité « Com-
pendio y breve resolución de fortificación » (Abrégé et
résolution succincte de la fortification…, N.d.T.), qui consiste
comme celui précédant à un récit résumé  de ses propres
expériences professionnelles et les expériences
d’enseignement de l’académie de mathématiques fondée par
le roi Philippe II en 1582 sous la direction de Juan de Herrera.
Ses travaux de fortification à Cadix où il envisage non
seulement le contrôle de la cité mais aussi, celui de la baie,
dévoile le système de fortification territoriale mis en œuvre
par ses maîtres Spanoqui et Antonelli en Amérique où Rojas
eut une collaboration directe.

Tout d’abord, Cristóbal de Rojas fut envoyé aux travaux du
fort de Buenos Aires dans la Vice-Royauté du Pérou, mais la
prise de Cadiz par les anglais et la nécessité de réordonner
les fortifications de la ville empêchèrent son voyage en
Amérique. Toutefois, ses théories et ses avis eurent une gran-
de répercussion car le Traité était essentiellement pratique. À
titre d’exemple, nous signalons qu’il ne dédaignait pas les
fortifications de terre et de fascines, qui étaient très habituelles
dans les débuts de la conquête lorsque les frontières étaient
si instables dans le vaste territoire américain.

L’un des disciples de Rojas, Alonso Turrillo, qui reçut sa
formation auprès du maître à Cadix et à Gibraltar en 1593 fut
envoyé à Santafé, Bogotá en 1620 afin de tracer l’hôtel de la
Monnaie et d’autres édifices publics. On a signalé également
la répercussion, que le portail du Traité de Cristóbal de Rojas
(1598) eut sur la porte des murailles de Cartagena de Indias,
mettant en évidence la diffusion des formes et des concepts.

Illust. 1. Cristóbal de Rojas de Baeza.
Illust. 2. Tracé idéal de fortification. Gravure de Cristóbal de
Rojas (1598).
Illust. 3. Projet de C. de Rojas destiné à la Maison de Juan de
las Heras. Puerto de Santa María (1603).

3. L’ÉCOLE DE STÉRÉOTOMIE DES VANDELVIRA ET LEUR
DIFFUSION AMÉRICAINE. LES TRAITÉS D’ARCHITECTURE
ET DE TAILLE DES PIERRES. GINÉS MARTÍNEZ DE
ARANDA.

Víctor Pérez Escolano pose clairement la question selon
laquelle la Renaissance « constituait une période très impor-
tante dans la formation de l’identité de l’Andalousie » lorsqu’elle
fut configurée comme un apport « à l’universalité culturelle,
dont sa mise en pratique fut favorisée décisivement par la
colonisation de l’Amérique ».

On connaît bien le rôle primordial, qui joua Séville tout d’abord,
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et Cadix, ensuite en termes d’articulation économique et
administrative entre la métropole espagnole et les territoires
d’outre-mer de l’Amérique. Toutefois, outre l’importance des
migrations de diverses provinces de l’Andalousie,  nous devons
faire état de la diffusion des idées, des concepts et des
techniques propagées progressivement en Amérique.

Dans ce milieu, l’œuvre focalisée dans le territoire d’Úbeda et
Baeza, qui est considérée comme l’apport essentiel d’Andrés
et Alonso de Vandelvira au développement de la stéréotomie
de la pierre et de la taille des pierres de la Renaissance joue
un rôle paradigmatique en termes de diffusion des
connaissances dans les œuvres américaines. Une telle
diffusion de connaissances se concrétise non seulement dans
les techniques de construction, sinon dans le lien aux idées
de modernisation de l’architecture tel qui émane de propres
débats américains sur la mise en place des solutions gothiques
ou de la renaissance.

D’après Chueca Goitia, le grand essor de l’ ouvrage de
Vandelvira est sans nul doute la mise en place en grande
échelle de la voûte sur pendentifs « en tant qu’élément
structurel très typique du classicisme espagnol ». En peu de
mots, celle-ci implique le couronnement d’un processus de
recherche non seulement moderne mais expressif conforme
à une identité formelle. Il fallut donc une créativité structurelle
à partir des nervures des voûtes du gothique tardif, qui au
delà de nombreuses nervures fasse en sorte de soulager le
poids et de fournir une plus grande luminosité.

Les modifications des conceptions spatiales des temples sont
autant importantes que celles du langage formel. Toutefois, il
y a lieu à souligner sur cet aspect, l’application fortunée des
voûtes sur pendentifs et des calottes à caissons des
exemplaires d’Úbeda et Baeza sur les temples et cathédrales
de Mexique et de l’Amérique du Sud. Ainsi, la cathédrale de
Jaén, œuvre de Vandelvira devient un modèle à partir de la
deuxième phase de construction des villes américaines.

L’ouvrage de Vandelvira d’Úbeda et Baeza se singularise par
la désinvolture et la liberté créative, qui lui amène à incorporer
des figures sculpturales dans ses portails et à combiner à la
fois, un  langage parfois harmonieux, voire austère. Ceci est
similaire à l’aptitude, qui maintiennent les maîtres d’œuvres
et les tailleurs de pierres en Amérique, en raison, cependant,
de la nécessité et le manque de moyens. D’après Pérez
Escolano  l’architecture de Vandelvira atteint les « principes
de correspondance et d’articulation entre les parties et la
cohérence spatiale » avec un haut grade de purisme et de
sévérité architectonique. Lors de cette période de maturation,
la gravité affectée de l’atelier en taille des pierres se consoli-
de en tant qu’un traité susceptible de diffuser des
connaissances et des expériences.

- Les Traités d’architecture et leur diffusion en Amérique.

Il faut faire état de la grande importance des traités
d’architecture en tant qu’éléments de diffusion des
connaissances au XVIe et XVIIe s. En Amérique, ils furent
parfois interprétés élogieusement concevant leurs dessins
comme s’ils s’agirent de simples motifs ornementaux.

Cependant, ils furent aussi l’objet d’une interprétation plus
technique. Ainsi, la transmission des thèmes de stéréotomie
fut très importante étant donné qu’il ne suffisait pas d’une sim-
ple réitération ou dessein de copier les formes, sinon qu’elles
devaient reposer sur la base d’une profonde connaissance et
d’une complexe adresse, à plus forte raison, dans une période
où l’on méconnassait les principes de la géométrie descriptive.

Dans l’érudit analyse sur le Traité de Ginés Martínez de
Aranda, Antonio Bonet Correa souligne que le premier auteur
de traités qui s’approche de ces thèmes est Philibert de l’Orme
dans son « Premier Tome de l’Architecture » édité en 1567.
C’est à dire, qu’il était contemporain aux essais des voûtes
que Vandelvira était en train de réaliser, il y avait  quelques
décades.

Jusqu’au XVIIIe s. lorsque l’édition des traités français de
Belidor, celui des voûtes de François Dérand et notamment,
celui des tailles de pierres d’Amédée-François Frezier
atteignirent son plus grand essor en raison de l’étude de la
stéréotomie de la pierre, les mystères de l’office prirent forme
dans les manuscrits, qui se propageaient entre les architectes
et les maîtres en taille de pierre. À l’exception du « Breve
Tratado de todo género de bóvedas » (Traité en abrégé de
tous les types de voûtes…, N.d.T.), œuvre de Juan de Torija,
publié à Madrid en 1661.

Le traité d’Alonso de Vandelvira, écrit entre 1575 et 1590 jouit
d’une critique favorable. Son dessein était celui de laisser par
écrit la progression que son père atteignit dans cette discipli-
ne à partir de ses propres expériences dans le chantier. Celle-
ci constitue une singularité du traité de la taille des pierres de
Vandelvira, dont son point de départ n’est pas un support
théorique déjà élaboré, sinon la mise à point  d’ une théorie
dont sa base repose sur le propre ouvrage de l’architecte. Le
mécanisme d’essai-erreur-correction se dévoile ici comme la
base de ce processus de décantation destiné à la socialisation
et à la diffusion de la connaissance. Selon Víctor Pérez
Escolano, s’agit-il également d’un processus de la « tradition
andalouse » afin d’acheminer des éléments de renfort, «
réalisés pour améliorer la composition du toit ».

Nous avons la certitude qu’ils existèrent plusieurs copies du
traité de Vandelvira, du fait qu’il contenait les « techniques
sécrètes de l’office », y compris, une tentative d’ une édition
commandée par Felipe Lázaro Goity au XVIIe s. et dont les
originaux se conservent dans la Bibliothèque Nationale de

Madrid (Signature n. 12744). On conserve un autre manuscrit,
dans le même reposoir « Traité de l’Architecture » qui contient
la coupe et dont son origine est probablement la même source
de documentation (Signature n. 12686).

Illust. 4. Projet de reconstruction de l’ancienne cathédrale de
Cadix. C. de Rojas (1608).
Illust. 5. Traité Seconde de C. de Rojas (1613).

On conserve l’ exemplaire de Vandelvira étudié et publié par
Geneviève Barbié dans l’École Technique Supérieure de
l’Architecture de Madrid  [ Raros (Insolites…, N.d.T.), n. 10 ],
qui démontre la remarquable capacité créative de Vandelvira
dans les éventuelles capacités de développement de la coupe.

Le traité d’ Hernán Ruiz « el joven » (le jeune…, N.d.T.) jouit
également d’un grand essor. Il démarre depuis la propre
expérience d’Andrés de Vandelvira en proposant des exercices
structuraux avec des dessins très variés dans leur composition.
Il compte également des solutions appliquées sur l’entourage
andalous pour des projets contemporains mettant en évidence
ce trait particulier de traités qui ne visent pas à composer une
face théorique à partir des expériences réservées. C’est à
dire, des manuels tout à fait opérationnels plutôt que
spéculatifs. D’où voilà qui réside sa forte application et la vaste
diffusion des copies parmi les tailleurs de pierres et les ateliers.

Le troisième traité mis à découvert et publié récemment à
Madrid, intitulé « Cerramientos y Trazas de Montea »
(Fermetures et Stéréotomie…, N.d.T.) est une copie de celui
de Ginés Martínez de Aranda, tailleur de pierres né à Baeza
et issu d’une célèbre famille d’artisans active à Jaén et à
Grenade pendant le XVIe et XVIIe s. Cet auteur de traités fut
aussi l’auteur de la fontaine de « Santa María » sur la place
de la Cathédrale de Baeza en 1564. Après la fin de ses  travaux
à Baeza en 1585, Aranda compléta à Cadix les travaux de
son concitoyen Cristóbal de Rojas dans l’ancienne Cathédrale,
couverte des voûtes sur pendentifs à la fin du XVIe s. Il fut
transféré à Galice où il érigea le monastère de « San Martín
Pinario » et les escaliers de l’ « Obradoiro » à Saint-Jacques
de Compostelle. Ginés Martínez de Aranda retourna en
Andalousie où il mourut en 1622.

José Simón de Churriguera fut le responsable de réaliser la co-
pie du manuscrit ce qui nous permet de ratifier la répercussion,
que ces textes eurent parmi les architectes de différentes
époques et de dissemblables convictions artistiques. Bonet Co-
rrea affirme que Martínez de Aranda « est un empiriste. La
science de la Renaissance s’appuie sur l’expérience. Chacun
des modèles proposés ont été éprouvés précédemment. Leur
validité est avalée par la pratique ». Voilà pourquoi il faut aussi
signaler l’importance de ce groupe d’auteurs d’Úbeda et Baeza,
qui rendirent possible une véritable et correcte diffusion à travers
une méthode employée dans la péninsule, qui aboutira enfin à
une proposition américaine.
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4. LES CATHÉDRALES DE MEXIQUE, PUEBLA ET MÉRIDA
ET LEUR RÉLATION AVEC LES EXPÉRIENCES DE LA
TAILLE DES PIERRES D’ÚBEDA ET BAEZA.

L’un des thèmes plus intéressants du processus de
construction des cathédrales en Espagne est justement leur
construction lorsque dans la plupart des pays européens,
celles-ci semblaient avoir terminé en tant que cycle constructif.
La Renaissance espagnole eut un grand essor constructif
grâce à la florissante économie de l’époque, qui s’appuyait
sur l’or et l’argent des Indes.

Au sein des ouvrages, la Cathédrale de Séville se regardait
comme un modèle pendant la première phase des
constructions américaines, à tel point que les tailleurs de
pierres et les maçons, qui bâtirent la Cathédrale primatiale de
Saint-Domingue provenaient des ateliers cathédraux de
Séville. Toutefois, au XVIe s., la Cathédrale de Jaén devint la
nouvelle référence architectonique. Une telle propagation
formelle et spatiale eut un grand succès au milieu d’un
processus de synthèse où le plan était inséré dans un rectangle
composé de trois nefs et une croisée (non saillante par les
côtés) destinée à situer le chœur sur les pieds annexé à la
chapelle majeure dans une sorte de voie sacrée,  où les nefs
latérales étaient terminées en une nef droite contournant
l’abside.

Dès que Diego Angulo Iníquez  fît allusion à l’importance de
la cathédrale de Jaén, œuvre de Vandelvira, en tant que
modèle Renaissance de grandes cathédrales américaines, il
existait une coïncidence généralisée sur cet aspect. Si bien
que récemment Pedro Navascués ait précisé quelques aspects
à cette conviction. De fait, sa principale objection relève du
fait que  la longue durée  des travaux de Jaén finit par favoriser
la finition des cathédrales américaines même avant que le
propre éventuel modèle.

Encore une observation intéressante est l’insertion des
cathédrales dans l’espace urbain. Alors qu’en Espagne elle
furent érigées aux dépens des tissus préexistants, en
Amérique elles devirent des édifices qui servaient à engendrer
les villes, situés sur un tracé de plan nouveau avec des
possibilités spatiales urbaines beaucoup plus généreuses. Il
ne suffit que citer l’exemple de la cathédrale de Puebla.

Il est évident que la diffusion des modèles de stéréotomie
espagnols en Amérique eut un retard de plusieurs décades
de différence. Toutefois, en 1560 Vandelvira consolide le
système de voûtes sur pendentifs et en 1568, le grand maître
de la cathédrale de Mexique, Diego de Aguilar en propose
son application sur la cathédrale de Guadalajara. Quoique,
cette solution ne fut pas entreprise puisque le maître d’œuvres,
le tailleur de pierres Martín Casillas, choisit finalement l’ancien
système des nervures de la voûte gothique. Malgré le style
gothique tardif, la physionomie de l’édifice est tout à fait

Renaissance, selon  Pedro Navascués en raison des
« dimensions, proportions, lumière et caractère ». Dans ce
sens-là, Fernando Chueca Goitía proposait une interprétation
formelle des cathédrales de Mexique et Puebla en affirmant
qu’il s’agissait d’un « revêtement classique et austère  des
structures gothiques ».

Naturellement, les étendues périodes de construction et
reconstruction de ces temples ne permettent pas une seule
interprétation, mais sans nul doute, l’esprit rénovateur y est
très présent.

- La cathédrale de Mexique.

Lors de la première phase de la conquête, les évêques visaient
à ériger leurs sièges ecclésiastiques conforme au prestigieux
modèle  de la métropole. L’évêque Frère Manuel Alonso de
Montúfar fit arriver en 1554 un projet de cathédrale dont « le
tracé est similaire à celle de Séville ». Toutefois, ce modèle
de cinq nefs et  des chapelles fut refusé à cause des problèmes
de fondation posés par les terrains fangeux de sorte que les
proportions du nouveau temple seront assimilées au modèle
de Salamanca.

Les travaux démarrèrent en 1573 avec le tracé d’un célèbre
architecte espagnol, Claudio de Arciniega et la montée de Juan
Miguel de Agüero liés aux travaux de la cathédrale de Mérida.

Les péripéties de Claudio de Arcieniega pour jeter les fondations du
nouveau temple retardèrent sa mise en place jusqu’à ce qu’en 1616
une assemblée de professionnels finit par décider la composition du
toit avec des voûtes plutôt que les plafonds à caissons, envisagés
initialement. On entama alors les travaux avec l’emploi, du côté des
épistyles, de la pierre locale, dite le « tezontie » au lieu de la pierre
de taille.  Afin d’égaliser l’image des antérieures voûtes gothiques
« les nouvelles furent ornées d’entrelacs, de targes et de figures, en
demi-relief en plâtre, avec des profils dorés », selon raconte Manuel
Toussaint.

La terrible inondation en 1629, qui bouleversa le rythme de la
ville pendant plusieurs années, modifia également le
programme de construction. À partir de ce moment, Juan
Gómez de Trasmonte (1595-1647) et son fils Luis, furent les
responsables de voûter le temple, en substituant les
couvertures en bois et en employant à partir de 1635, le modèle
Renaissance d’Andrés de Vandelvira avec les voûtes sur
pendentifs. La prise de cette décision ne fut pas facile et
Gómez de Trasmonte dut démontrer qu’il pouvait concrétiser
ce type de voûte diminuant le coût et le délai de temps.

Illust. 6. Plan de la cathédrale de Mexique.

Le dernier élan constructif  eut lieu entre 1650 et 1664 avec la
composition des voûtes de la nef centrale, la croisée du

transept, l’autel, le chœur, les nefs latérales et la coupole.
Toussaint précise que si bien que la nef centrale était plus
élevée, elle fut recouverte de voûtes en berceau avec des
lunettes, tandis que celles latérales furent recouvertes « de
voûtes sur pendentifs cintrées à cause de sa décoration ».

Les travaux du temple terminèrent en 1667 par la composition
de la dernière voûte, sous la vice-royauté du Marquis de Man-
cera dont sa maison palatine fut dressée à Úbeda et la
cathédrale lui fut dédiée tel que témoignent les fastes écrits
par Isidro Sariñana.

- La cathédrale de Puebla.

Oeuvre de Francisco Becerra d’Estrémadure en 1575, Pedro
Navascués affirme qu’il conformait « l’une des cathédrales
mieux achevées du nouveau monde ». Sa singularité relève
du fait qu’elle se conserve telle qu’elle fut bâtie originairement
gardant même son initiale conception spatiale. Lorsque Be-
cerra fut envoyé à Lima, Luis de Arciniega (frère de Claudio)
reprit la suite des travaux. Plus tard, en 1634, Gómez de
Trasmonte ajoute diverses modifications dans les montées
proposant la composition du toit à l’aide des voûtes sur
pendentifs, typiques du style de Vandelvira à Úbeda et Baeza,
ainsi que « d’autres rajouts modernes».

Les travaux du toit encore inaccomplis furent entrepris par
l’évêque Palafox à partir de 1640 avec la collaboration du
religieux Pedro García Ferrer et Agustín Hernández de Solís.
Ils décidèrent de monter les voûtes sur pendentifs cintrées
dans les nefs latérales et Palafox décida d’élever la hauteur
de la nef centrale pour améliorer ainsi la lumière du temple.
Garcia Ferrer participa directement à la montée de la coupole
conforme aux instructions de Gómez de Trasmonte. En 1650,
le chroniqueur Abonio Tamariz de Carmona nous renseigne
sur la fin des travaux et la consécration du temple, qui eut lieu
le 18 avril 1649.

La solution de la nef centrale plus élevée et celles latérales plus
basses favorise non seulement la lumière des espaces intérieurs
mais, elle contribue également à hiérarchiser de manière différenciée
les parcours intérieurs, constituant selon Jorge Alberto Manrique,
un apport intéressant des cathédrales mexicaines.

Les voûtes du temple furent ornées au XIXe s. par José Manzo
et Jaramillo (1789-1860) conforme au style du néoclassicisme,
et en 1818 l’académicien Manuel Tolsá fit bâtir un baldaquin.

- La cathédrale de Mérida.

L’une des cathédrales où les influences des expériences de
la taille des pierres d’Andrés de Vandelvira sont plus évidentes
est la cathédrale de Mérida à Yucatán. Elle fut fondée en 1561
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en tant que diocèse et deux ans plus tard, on y entama les
travaux qui aboutirent à un grand temple terminé trente cinq
ans plus tard. Le maître des fortifications de la Havane Juan
Miguel de Agüero fut le responsable de la taille des pierres.
Selon l’opinion  de Navascués, au delà de son tracé « la plus
importante singularité de cet édifice relève de la composition
voûtée du toit, étant donné que ces trois nefs égales en hauteur
sont couvertes des voûtes bien taillées conforme aux modèles,
qui nous renvoient aux solutions constructives andalouses et
notamment à celles de Vandelvira dans la province de Jaén ».

Ce qui est plus étonnant sont « les voûtes sur pendentifs
composées de caissons dessinés et définis par Andrés de
Vandelvira dans le livre de taille de pierres en tant que
chapelles carrées par les croisées ». « La coupole coïncide
justement avec celle que Vandelvira définit comme ‘une
chapelle arrondie par des croisées diminuées’, en se servant
de la croisée pour faire allusion à la forme en croix des pièces
destinées à la structure portante ».

Toussaint souligne également que les caissons confèrent aux
voûtes confèrent un « aspect originel », ce qui contribue à
ratifier la singularité de cette oeuvre. Parmi les cathédrales
mexicaines, celle-ci est la plus proche aux dessins de
Vandelvira. Navascués affirme encore que celle de Mérida
est « la plus andalouse des Cathédrales mexicaines ».

5. STÉRÉOTOMIE DE LA PIERRE DANS LES TEMPLES DE
SUCRE (BOLIVIE). LE DÉBAT SURLA CATHÉDRALE DE
LIMA ENTRE LE STYLE GOTHIQUE ET LE STYLE
MODERNE DE LA  RENAISSANCE.

- L’architecture religieuse  de Sucre (Bolivie).

Sans nul doute, l’une des villes où l’empreinte de l’école de la
taille des pierres de Vandelvira, dont son ouvrage fut mis en
pratique à Úbeda, à Baeza et à Jaén fut l’Audience de « Char-
cas », la cité actuelle de Sucre, dénommée autrefois,
« Chuquisaca » ou « La Plata ».

Le vasque Juan Veramendi, qui avait déjà participé aux travaux
de la cathédrale de Cusco,  entreprit le  tracé initial de la cathédrale
de Sucre en 1551, encore que la mise en œuvre de ce projet eut
quelques problèmes. Les travaux furent en partie terminés en
1561 dû à la mort de Veramendi et en 1573 ils furent repris par
Juan Vallejos. La montée du temple fut réalisée en successives
parties et ceci explique les ampliations successives de 1609-
1616 et postérieurement, celles de 1680-1700. Au début du XVIIe

s. il y avait une nef principale flanquée de quatre chapelles qui
servaient à la supporter et à renforcer son structure.

La figure du grenadin José González Merguete eut une
singulière importance et en 1693, fut désigné le responsable

des travaux de la cathédrale de Córdoba (Argentine). Le style
archaïsant de González Merguete fit si que les nefs latérales
furent couvertes des nervures à l’instar des voûtes gothiques.
Toutefois, les chapelles situées sur les deux côtés des nefs
latérales, destinées à financer le coût des travaux, dévoilent la
grande influence des connaissances techniques de Vandelvira.

En effet, depuis 1579 l’architecte Esteban de Amaya et Juan
Jiménez érigèrent des chapelles, bien que la plus remarquable
fût celle bâtie par le MaÎtre Rodrigo de la Tijera Marroquí sur
l’ordre de l’évêque Ramírez en 1600. On connaît les motifs
décoratifs de la voûte de cette chapelle, qui selon les
architectes José de Mesa et Teresa Gisbert sont très similaires
à la coupole de la salle capitulaire de la cathédrale de Grenade
d’Hernán Ruiz.  Toutefois, nous considérons qu’elle est plutôt
liée aux dessins du traité de Vandelvira. Selon Héctor
Schenone, ces influences se manifestent encore dans la
chapelle de San Juan de Mata dans la cathédrale, dite du «
Santo Rojas » (Saint Rojas…, N.d.T.), dont les pendentifs sont
en forme des coquilles Renaissance.

Cette tendance est présente également dans les travaux des
temples de la ville de Sucre. Dans le cas de Saint-Domingue,
dont les travaux furent terminés en 1586, Juan Giuria décrit
que « les travées des nefs plus baisses ont des calottes
sphériques qui semblent divisés en caissons » ce qui dévoile
l’influence de Vandelvira, bien que le chevet et la croisée soient
couvertes des nervures des voûtes gothiques. Les voûtes à
caissons  bâties conforme au modèle des travaux de la
chapelle de l’évêque Ramírez de la cathédrale sont attribuées
à l’architecte Rodríguez Matamoros.

Giuria signale également les singularités de l’église de la
Merced de Sucre avec les divers types de composition du toit.
José de Mesa et Teresa Gisbert signalent que la nef centrale
« est couverte des voûtes sur pendentifs ornées des caissons,
le plan de la nef de la croisée et de celle aux pieds est carré et
les caissons sont disposés en forme radiale. Une solution
similaire est présente dans l’autel ». Voici donc, que l’on trouve
depuis une coupole avec des pendentifs à l’entrée,  des voûtes
demi-cylindriques sur la nef, une autre coupole sur la croisée
et un niche sphérique sur la chapelle majeure. Soit les coupoles
que le niche sont ornés de caissons et de grosses nervures
conforme aux modèles de Vandelvira. Juan Vallejos participa
aussi à ses travaux et après sa mort en 1587 la suite de son
travail retomba sur les architectes Rodríguez Matamoros et
Antonio Montero. Le reste des toits sont composés de plafonds
à caissons de style mudéjar.

Illust. 7. Plan de la cathédrale de Puebla (Mexique).
Illust. 8. Plan de la cathédrale de Mérida (Mexique).

On entrevoit aussi l’empreinte de Juan Vallejos dans la
cathédrale de « San Francisco » dont sa voûte en berceau
est en forme de caissons et il existe aussi une coupole à

caissons et des pendentifs en forme de coquille, qui sont attribués
en générale à l’indigène Francisco Quispe (1610). Il est très
intéressant de souligner comment les artisans créoles et
indigènes disposaient d’une complète maîtrise des techniques
constructives et de l’office de la stéréotomie, de sorte qu’ils
pouvaient ériger très rapidement et avec d’exceptionnels résultats
des complexes solutions en taille de pierre.

- La Cathédrale de Lima.

La construction de cette cathédrale présente plusieurs phases,
mais celle qui occupera l’attention de notre expose est la
troisième où participèrent Andrés de Espinosa et notamment
Francisco Becerra d’Estrémadure. Ici, les styles proposés
deviennent plus modernes et on suggère la composition du
toit à travers de voûtes d’arêtes Renaissance d’une hauteur
similaire, refusées dû aux techniques plus archaïques des
tailleurs de pierres locaux.

Après le tremblement de terre, qui eut lieu en 1609, et dont
les conséquences furent néfastes avec la démolition des
voûtes et des arcs formerets on se pose la convenance
d’appliquer plusieurs alternatives comme les plafonds à
caissons mudéjars, maintenir les projets de Becerra en
modernisant uniquement les mécanismes de construction et
en renforçant les culées, et celle de Juan Martínez de Arrona
qui proposait les chapelles type niche et préférait depuis 1615
le retour au système des nervures des voûtes gothiques et
des éléments de fermeture.

Une fois rejetés les arcs en anse de panier employés par
Becerra au profit des arcs en plein cintre, l’hauteur des voûtes
sur pendentifs de la nef centrale fut élevée jusqu’à atteindre
celles de la croisée. Après le tremblement de terre de 1687 et
grâce à l’élan de l’architecte portugais Vasconcellos, on
appliquera à Lima le système de la charpente de jonc d’Indes
avec des voûtes en bois de « cèdre incorruptible et plâtre
appliqué sur le côté » donnant lieu à ce nouveau langage qui
répondait d’une manière flexible à la force des séismes.

Postérieurement, en 1746 à la suite du tremblement de terre
on décide que les mêmes éléments destinés à contenir la
poussé des arcs et des colonnes soient fabriquées en bois
résistant de Guayaquil.  Les voûtes sur pendentifs en bois et
en charpente de jonc d’Indes bâties entre 1751 et 1758,
résistèrent au cours des ans jusqu’à ce qu’au XIXe s. elles
furent substituées par celles que l’on conserve de nos jours.

6. LES TRAITS FORMELS DU « SAN SALVADOR »
D’ÚBEDA DANS LES TEMPLES MÉXICAINS DU XVI e s. :
YECAPIXTLÁ  ET CUILAPÁN.

L’importance de ces deux modèles réels s’avère grâce à la
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gravitation,  qui eut la décision de réaliser la Chapelle Royale
dans la Cathédrale de Grenade en tant que chapelle funéraire.
Ainsi, cette idée fut adoptée par la noblesse et par d’autres
secteurs de la société espagnole et par suite, américaine.

La Collégiale du « Salvador » fut érigée en 1536 sur l’ordre
de Diego de los Cobos, marquis de Camarasa. Dès le début,
elle fut conçue comme une église d’enterrement, bien que
l’extroversion du culte soit présente dans l’exubérante façade
retable dont le portail principal est orné d’images.

L’auteur initial du  tracé  du temple fut Diego de Siloé, bien
que celui-ci fût substitué en 1539 par Andrés de Vandelvira et
Alonso Ruiz donnant ainsi lieu à une intéressante solution
mixte de chevet central avec une nef longitudinale et une
sacristie annexée dont le tracé est oblique et l’accès donne
sur la croisée. Vandelvira met en pratique dans cette sacristie
le système des voûtes sur pendentifs, outre le singulier accès
en angle. Vandelvira trace également dans l’église de « San
Francisco » de Baeza, terminée en 1566, une chapelle
majeure funéraire sur l’ordre de Diego de Valencia Benavides
et son épouse, Leonor de Guzmán y Mendoza. L’auteur dévoile
dans cette chapelle son style libre, qui lui portait à allonger les
ordres classiques jusqu’à atteindre une échelle
« monumentale », elle était composée d’une grande voûte qui
recouvre le plan carré et dont sa solution fut décrite dans le
manuscrit d’Alonso de Vandelvira.

Conforme à ce qui fut stipulé, le portail principal du temple
devait s’adapter aux linéaments de Siloé, tandis que
Vandelvira adopte dans les portails latéraux des critères
différents, qui finirent par devenir tout simplement exemplaires,
tel que signale Enrique Marco Dorta quand il fait allusion aux
patrons formels du portail du couvent mexicain de Yecapixtla.

Les dominicains favorisent dans leurs couvents mexicains du
XVIe s. un langage porté vers la Renaissance sans se détacher
complètement des traits gothiques. Kluber a souligné
l’importance du temple de Cuilapán érigé par le portugais Frère
Alonso de Barbosa entre 1555 et 1568 dans la région
d’Oaxaca. Le tracé basilical se caractérise par la largueur
double de la nef centrale par rapport à celles latérales. On
envisageait probablement la construction de deux nefs
consacrées à des chapelles, en raison de la série d’arcs
pratiquée sur les murs de fermeture. Les grosses tours
cylindriques du portail évoquent les éléments que Vandelvira
insère en tant que contreforts de la façade principale du « Sal-
vador » d’Úbeda. D’ailleurs, leurs références peuvent aussi
résider dans quelques dessins du traités de Serlio (Prison
d’Orlando).

Illust. 9. Plan de la cathédrale de Lima (Pérou).
Illust.10. Église du Couvent de Culiapan, à Oaxaca (Mexique).
Illust.11. Traité de Serlio de la Prison d’Orlando.

7. JUAN BAUTISTA VILLALPANDO, SON OUVRAGE À
BAEZA ET SA DIFFUSION EN AMÉRIQUE.

Les jésuites Jerónimo Prado et Juan Bautista Villalpando
écrivirent un traité du Temple de Salomon dont sa diffusion
en Amérique fut extraordinaire, malgré son grand volume
composé de trois tomes (1596-1604) et son édition en latin.
Cette vaste diffusion est ratifiée par les inventaires des
bibliothèques coloniales allant de Mexique à Lima et Cusco
(Pérou), y comprises les propres missions jésuitiques des
guaranis. Un autre jésuite de Baeza, Alonso de Bárzana était
probablement au courant de ceci, il fut le fondateur des
Collèges jésuitiques de Cusco et Arequipa au Pérou. Au milieu
de ce processus d’échanges entre l’Amérique et l’Espagne,
Antonio de la Raya, évêque de Cusco, fit don pour ériger la
paroisse du « Salvador » et le collège jésuitique de Baeza, sa
ville natale.

L’une des reconstructions imaginaires du Temple de Salomon
réalisée par Villalpando, fut concrétisée dans les contreforts
composés de gros arcs boutants, qui étayer  la plate-forme
où s’érige le temple de Manquiri, proche de Potosí, selon
affirme Teresa Gisbert.

À Baeza, Villalpando devait bâtir le portail latéral de la
cathédrale et le collège des jésuites. Des ouvrages dont
l’intérêt était fondamental grâce à l’attraction de la Compagnie
de Jésus et ses religieux en Amérique jusqu’à l’expulsion en
1767.

8. LA CHAPELLE DU « PÓPULO » DE BAEZA ET L’ORIGINE
DES CHAPELLES OUVERTES AMÉRICAINES.

L’un des traits plus singuliers de Baeza est la modification
urbaine, qui se concrétise dans la mise en place des édifices
institutionnels  pendant la deuxième moitié du XVIe s. À titre
d’exemple, nous signalons l’ancienne Université et la nouvelle
université (1593), la Prison (1559) et les Abattoirs (1574).

Parmi les premières interventions, de la Renaissance
Plateresque, nous signalons la maison du « Pópulo »,  qui
représente, selon Chueca Goitia, « un projet avancé au sein
du style plateresque national, puisqu’ en 1540, il constituait
encore un style naïf  et  en retard, qui apporte à cet édifice -
Maison de la Confrérie des chevaliers hidalgos de Baeza -
une grâce singulière et une allure profondément espagnole ».
Un corps de logis fut annexé à celle-ci, dont la forme était
polygonale et le plan bas bouché, tandis que le corps supérieur
comptait un balcon avec trois arcs, qui mettait en évidence le
caractère de chapelle ouverte donnant sur la place dû aux
rituels religieux.

On connaît bien que ce type d’éléments architectoniques fut
employé en Amérique pour initier les indigènes au culte

chrétien, attendu qu’ils n’étaient pas habitués à fréquenter
les espaces couverts et que les nombreux catéchumènes
portait à tenir les cérémonies en plein air. Toutefois, Juan Benito
Artigas a affirmé récemment qu’il existe une grande variété
des solutions mises en pratique en Amérique, allant depuis le
Mexique à l’Argentine. Par contre, le nombre des exemplaires
en Espagne est mineur à tel point qu’on a parfois estimé qu’il
s’agissait d’un type d’édifice clairement américain.

En réalité, soit le balcon donnant sur la place de « Medina del
Campo », que celui-ci de la maison du « Pópulo », constituent
des exemplaires d’un usage fonctionnel concret. Cela va de
même pour d’autres cas, comme celui de Vélez Málaga et d’
autres, qui ont fait l’objet d’une profonde analyse de la part
d’Antonio Bonet Correa.

En tout cas, l’exemplaire de la maison du « Pópulo » est lié à
une solution de chapelle ouverte, qui évoque le modèle tardif,
et aussi peu habituel, du balcon polygonal de la tour de « Santa
Bárbara » de Mompox (Colombie) bâti au XVIIIe s.

9. OUVRAGES AMÉRICANISTES À ÚBEDA ET BAEZA.

Parmi les quatre royaumes, qui conformaient l’Andalousie au
XVIe s., celui de Jaén comptait une grande singularité, la
frontière directe de Castille, ce qui, en termes d’articulation
par rapport au nouveau monde, assurait une importante
participation aux décisions politiques et administratives et aux
présences culturelles.

Francisco de Cobos, secrétaire de l’empereur Charles Quint,
était lié aux plus importantes  prises des décisions américaines.
Ceci est justement corroboré par le rôle joué par la famille, qui
contribua à l’expansion d’Úbeda dans le domaine régional.
Depuis 1524, Cobos faisait partie du Conseil des Indes desti-
né aux affaires d’outre-mer. Ceci lui remporta la perception
des droits économiques qui se traduirent par la mise en œuvre
d’édifices à Úbeda et Baeza.

Mais, outre la famille Cobos, il y a d’autres figures liées
étroitement au milieu hispano-américain. À titre d’exemple,
nous signalons ce que l’on connaît aujourd’hui comme le palais
du Marquis de Salazar, dont l’une des ses filles, María de
Salazar, épousa Pedro de Toledo y Leiva, premier Marquis de
Mancera, vice-roi et capitan général au Pérou (1639-1648).

Le vice-roi reçut une formation militaire en Italie et en Afrique
participant activement à la fortification de la façade du Pacifi-
que en réponse aux menaces des pirates. Ainsi, il dirigea entre
1640 et 1647, la mise en place des remparts du port du « Ca-
llao » (Pérou) composés de treize bastions bâtis en pierre
transportée de loin. Les travaux furent entrepris par Juan
Espinoza et comptèrent avec la collaboration du sévillan Juan
Pérez Pastor et le navarrais Francisco de Ibarra, dont son
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père participa à la construction du château de Pamplona.

Les travaux comptèrent également avec la mise en place des
forts fabriqués à Arica et à Valdivia (Chili), où la défense de la
ville et de la baie était essentielle pour le contrôle externe et
interne du territoire. En 1643, les pirates hollandais dirigés
par Enrique Brower s’emparèrent de l’archipel de Chiloé et
Valdivia. Le vice-roi entreprit une expédition dirigée pour son
fils Antonio Sebastián de Toledo, qui aborda Valdivia après
que l’ennemi s’enfuit. Il proposa alors une stratégie de
peuplement et mise en place des défenses qui durèrent
beaucoup. L’une des principales défenses fut érigée sur l’ île
de Mancera située au milieu de la baie, et d’autres, sur les
îles de Corral, Amargos et Niebla. Selon Gabriel Guarda, ceux-
ci constituent les quatre points clés de ces fortifications.

La préoccupation du Vice-roi de Mancera finit par organiser la
défense de Buenos Aires, un lieu qui n’offrait aucun intérêt
spécial, à l’exception de la tentative de le fortifier à la fin du XVIe

s., mais qui fut dégarni par la sécession de Portugal en 1640.

Les reformes que le marquis entreprit également au sein des
travaux des mines et de l’administration des mines d’
Huancavelica, furent très importantes, dénonçant les abus
contre les indigènes. Le mandat de Mancera subit les ravages
des tremblements de terre de Riobamba (Equateur, 1645) et
Santiago (Chili, 1647), dont les résultats furent la démolition
de tous les édifices publics et les temples, ce qui entraîna une
coûteuse et longue reconstruction.

Le deuxième marquis de Mancera, Antonio Sebastián de
Toledo, fut nommé vice-roi de la Nouvelle Espagne où il exerça
une intervention difficile mais très appréciée par la Couronne,
à tel point que le roi Charles III lui nomma grand d’Espagne
en 1687. Sa participation militaire à Cartagena d’Indes, Pana-
má et Cuba servit à consolider les possessions hispaniques
sous une période où les relations avec les autres puissances
navales européennes était très difficile. Tel que nous avons
signalé ci-dessus le vice-roi eut le privilège d’inaugurer la
cathédrale de Mexique.

DERNIÈRES CONSIDÉRATIONS.

La synergie parmi ces deux cités espagnoles et l’Amérique se
dévoile comme un fait irréfutable mis en évidence par la
diffusion des hommes et des idées, qui laissèrent une
indélébile empreinte au nouveau monde. Úbeda et Baeza
exportèrent leurs propres créations et leurs innovations
technologiques et scientifiques, mais celles-ci à leur tour, furent
parsemées sur un territoire fertile, qui favorisa l’essor des
édifices qui font partie aujourd’hui du Patrimoine Culturel de
l’Humanité, tels que les cathédrales de Mexique, Puebla, Sucre
et Lima.

Dans ce contexte, le milieu qui favorisa ces idées génératives
et les solutions techniques pour bâtir ces ouvrages  mérite la
reconnaissance en raison de son caractère innovateur et de
sa diffusion qui dépassa le milieu local, régional et national
pour atteindre une valeur transcontinentale.

Úbeda et Baeza grâce à la manière dont elles ont concouru
dans le milieu culturel américain, confirment leur caractère de
projet ouvert et universel. Favorisant ainsi, depuis la créativité,
genèse  de connaissances,  jusqu’à la diffusion des idées, des
hommes, des talents, une présence qui ratifie leur dessein de
devenir célèbres et encouragées par la valeur intrinsèque des
leurs ouvrages, et au même temps, l’atteinte de cette universalité.

Explications jointes aux illustrations.

1. Cristóbal de Rojas de Baeza. Le premier auteur de traités
espagnol dont son intervention dans les travaux défensifs de
Cadix fut très importante et son influence dans les fortifications
américaines grâce à ses textes fut considérable.

2. Tracé idéal de fortification de Cristóbal de Rojas de son
Traité de 1598. Le pentagone fut employé dans les premiers
forts de Buenos Aires, à Río de la Plata, où il était prévu
d’envoyer Rojas pour ériger la défense de la place forte. Ro-
jas fut professeur en fortification dans l’Académie des
Mathématiques fondée par le roi Philippe II et dont le directeur
fut Juan de Herrera. Ce fut ici où les premiers ingénieurs
espagnols, qui furent envoyés  en Amérique, reçurent leur
formation.

3. Projet de Cristóbal de Rojas pour la Maison de Juan de las
Heras dans la localité gaditaine du Puerto de Santa María
(1603). Ceci témoigne la qualité des systèmes de
représentation en plan, en vue, et en perspective alternée
ainsi que l’emploi des résidences destinées à des fonctions
militaires. (Archives de Simancas).

4. Projet de reconstructions de l’ancienne cathédrale de Cadix
en 1608 de Cristóbal de Rojas. Le tracé et les dimensions du
plan du temple étaient très similaires à ceux de l’édifice que
Rojas dessine en tant qu’entrepôt d’attirail de pêche dans le
pointal de la « Ballena » de Cádiz en 1604. De nombreuses
églises américaines répondent à ce schèma de temple divisé
en trois nefs composées de chevet plain, de chapelle majeure
et de sacristies-chapelles latérales. (Archive de Simancas).

5. Le seconde Traité de Cristóbal de Rojas le « Compendio y
breve resolución de fortificación » (1613) (Abrégé et résolution
succincte de fortification…, N.d.T.), dont le dessin était celui
de doter les ingénieurs d’un manuel concret pour mette en
pratique les concepts des traces idéales de fortification des
places urbaines. Il fut diffusé profusément en Amérique en
tant que manuel de repère.

6. Plan de la cathédrale de Mexique où l’on mit en oeuvre le
système des voûtes sur pendentifs propagées par la famille
Vandelvira et dont leur construction fut en vigueur jusqu’à la
moitié du XVIIe s. pour cet édifice.

7 et 8. Cathédrales de Lima (Pérou) et de Mérida (Mexique).
Deux édifices clés à l’heure de vérifier la diffusion en Amérique
des systèmes constructifs mis en pratique par l’architecture
d’Úbeda et Baeza, véritables ateliers internationaux de la taille
des pierres grâce aux ouvrages de Ginés Martínez de Aranda
et des Vandelvira.

9. Plan de la Cathédrale de Puebla de los Ángeles (Mexique).
Il constitue probablement le temple par excellence au sein de
l’architecture américaine en raison de son homogénéité et de
son état de conservation. La grande influence d’Úbeda et
Baeza se traduit par les coupes de pierres et la mise en place
des voûtes à caisson.

10. Église du Couvent de Culiapan dans la région d’Oaxaca
(Mexique) où les influences de l’architecture du « Salvador »
d’Úbeda, œuvre de Vandelvira, sont présentes dans les
dispositions des tours et le style ornemental du temple qui fut
inachevé.

11. Les dessins du Traité de Serlio de la Prison d’Orlando
constituent probablement une autre éventuelle référence
formelle aux tours de Culiapan. La diffusion des livres, estam-
pes et manuscrits en Amérique déterminèrent certaines
assimilations des architectures et au même temps, des
mutations chronologiques dans les réponses. Voilà pourquoi
les propositions des tailles de pierre de Vandelvira ont une
considérable durée au cours des ans.
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LE LIVRE DU TRAIT (Libro de Traças…, N.d.T.)  D’ALONSO
DE VANDELVIRA: SISTÉMATISATION DE L’ART DE LA
STÉRÉOTOMIE, CONCRÉTISATION D’UN ATELIER
UNIVERSEL DE LA TAILLE DES PIERRES.

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano.

Le « Libro de Traças » ( Livre du Trait…, N.d.T) d’Alonso de
Vandelvira est tenu pour l’une des œuvres sur la stéréotomie
plus importantes de l’entière histoire de l’architecture
espagnole. De fait, elle contient le plus grand nombre de
démonstrations, encore plus que le livre de Philibert de l’Orme
dont sa genèse fut contemporaine. Il n’y a pas lieu de penser
à une éventuelle influence directe de l’œuvre de l’Orme sur
celle-ci, le « Libro de Traças »  (v.supra) est antérieur aux
traités de stéréotomie français du XVIIe s.

Il ne constitue pas un traité proprement dit, à l’instar des traités
théoriques italiens sinon un livre, qui démarre depuis
l’expérience pratique de l’architecture mise en œuvre par l’un
des architectes plus remarquables de l’architecture espagnole
du XVIe s., à savoir, Andrés de Vandelvira.

En définitive, le « Libro de Traças » recueille la singulière
manière de mette en œuvre  l’architecture Renaissance
espagnole au XVIe s., où la coupe atteint un développement
extraordinaire.

L’influence de De l’Orme se concrétise probablement dans le
fait qu’il encouragea la mise par écrit des méthodes, qui  furent
propagées jusqu’alors d’une façon empirique,  plutôt qu’une
copie des ses modèles architectoniques. Il faut encore faire
état d’une différence essentielle de l’œuvre française par
rapport à Vandelvira ou à d’autres auteurs espagnols, qui
réside dans le fait que l’œuvre de Vandelvira, celle de Ginés
Martínez de Aranda ou d’autres,  dont les auteurs
appartenaient à l’atelier de la taille des pierres d’Úbeda-Baeza,
ne furent jamais publiées de sorte que leur diffusion, malgré
leur succès, fut obligatoirement inférieure à celle d’une œuvre
publiée même si elle était étrangère.

Introduction.

«Traça aunque puede significar mas cosas propiamente en la
sciencia de architectura es toda cosa que consiste en
çeramientos de arcos, pechinas, capialçados, caracoles, tro-
neras y capillas… (fol. 3º)» [Le mot “traça” (trait), qui compte
plusieurs significations dans la science de l’architecture,  est
rapporté ici à la mise en oeuvre des fermetures d’arcs, des
pendentifs, des arrière-voussures, des colimaçons, des
meurtrières et des chapelles ( 3ème feuille)…, V.d.T.]. C’est ainsi
qui débute le « Libro de Traças », qui fut recompilé et écrit par
Alonso de Vandelvira  (1544-ca. 1626/7), à travers

probablement des plans et des textes de son père Andrés
(1505-1575), et de sa propre expérience en tant qu’architecte
dans l’atelier familier.

Les architectes Vandelvira, qui démarrèrent leur activité
architectonique dans les territoires d’Úbeda et Baeza et après
dans de nombreuses villes andalouses (Jaén, Séville,
Cadix…), parviennent à résumer à travers leur œuvre « Libro
de Traças... » ( Livre du Trait…, N.d.T.) la singularité d’une
architecture essentiellement Renaissance mais d’une
empreinte tout à fait hispanique, dont son essor à partir de la
deuxième moitié XVIe s. se concrétise dans la mise en œuvre
des solutions architectoniques et des expériences détaillées
sur le  « Libro… » (arcs, voûtes, escaliers, patios…), qui
s’étendent sur l’ensemble de la péninsule espagnole.

Le manuscrit, que ne fut jamais publié, recompile par écrit et
vise à ordonner le caractère oral d’une culture, celle de la
stéréotomie propagée jusqu’alors oralement à travers les
connaissances des maîtres et de la propre pratique des ateliers
de la taille des pierres. Le vocable «stéréotomie», assez
moderne  substitue l’expression française : l’art du trait, l’art
de la taille des pierres, rapporté à un type de construction, qui
repose sur l’emploi des pierres d’une taille assez grande, qui
doivent être décrites et tracées avant de les découper de sorte
qu’elles s’emboîtent exactement les unes dans les autres.
Dans ce type des constructions les lits des mortiers, très fluides
ou parfois, inexistants, jouent une rôle secondaire en tant que
lits d’union. On atteint donc la stabilité de l’édifice à travers
l’imbrication des pierres de sorte qu’on doit s’en  servir des
calculs géométriques pour tracer et conformer les formes des
voussoirs. Il s’agit d’un type d’architecture très différente à
l’art de la fabrique ou la maçonnerie où les pierres et les briques
ont une taille assez petite et la stabilité de l’édifice réside dans
le mortier, à l’instar de la plupart de l’architecture Renaissance
italienne.

L’historiographie a souligné la singularité de ce type des textes,
consacrés à la stéréotomie, qui ont lieu dans les cultures
architectoniques où l’art de la coupe fut très important comme
par exemple, la France et l’Espagne. Toutefois, en Italie, ils
n’eurent presque aucune répercussion puisque ce type
d’architecture ne fut pas mise en pratique. Il est donc évident
que les auteurs des plus importants  traités de la taille des
pierres soient espagnols et français, tel qu’affirmait Pérouse
de Montclos.

H.W.Kruft affirmait qu’Alonso de Vandelvira «écrivit un traité
très singulier qui reposait essentiellement sur les principes de
la géométrie appliquée». Bien qu’ il considérasse que celui-ci
dépendait en quelque sorte de l’œuvre de Philibert de l’Orme,
le premier traité français de l’architecture avec des chapitres
consacrés à la taille des pierres. Toutefois, de nos jours on
rejète une directe liaison du livre des architectes Vandelvira,
composé entre 1576-1588, au livre de Philibert de l’Orme, qui
porte sur la taille des pierres dans son Premier Tome de
l’Architecture, publié en 1567, réédité successivement, dans
les livres III et IV, bien qu’on envisage dans tous les deux la
même source, à savoir, la mise par écrit et à travers le dessin
géométrique d’une réalité vécue et éprouvée dans leur propres
ouvrages et dans celles de leurs auteurs contemporains. Nous
tenons à affirmer que tous les deux partagent le même point
de vue, celui qui existait dans l’architecture de cette période
et comptent une série d’éléments similaires en raison
probablement de la diffusion fluide des idées et des
connaissances, qui mettent en évidence les parallélismes en
vigueur dans les deux territoires, très  éloignés, pourtant,  sur
cet aspect du milieu italien.

De nos jours, on estime le caractère exceptionnel de l’œuvre
de Vandelvira grâce aux nombreux et remarquables exemples
et à son haut grade de perfection technique des dessins. A.
Bonet compare les 104 exemples de Vandelvira face au 51
de l’œuvre de De l’Orme, et ceci en nous rapportant au nom-
bre de titres exposés dans le texte et non au sommaire, qui
incomplet contient 141 exemples. Un nombre encore plus
élevé que d’autres traités espagnols  importants comme celui
postérieur de Ginés Martínez de Aranda de Baeza, dénommé
« Cerramientos y trazas de Montea » (Fermetures et
Stéréotomie…, N.d.T.). Un manuscrit inachevé qui nous est
parvenu à travers une copie de la moitié du XVIIe s. composée
de «131 exemples de tailles des pierres dont chacun d’eux
était différent de l’autre».

Contenu et singularité du « Libro de Traças » (v.supra) .

Dans le manuscrit d’Alonso de Vandelvira s’articulent à partir
des dits « Titres » avec le dessin d’avancer depuis la difficulté
mineure jusqu’à la plus grande, «porque de grado en grado
se a de yr prosiguiendo de las cosas mas faciles a las mas
dificultosas, (...) y por una traça bien sabida se sacan mu-
chas…» [puisque nous devons avancer petit à petit depuis
les choses plus faciles aux plus difficiles (…) et ainsi,  nous
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pourrons tirer d’un trait bien étudié beaucoup d’autres…,
V.d.T.], les principaux éléments architectoniques de la taille
des pierres qui obligent à une description détaillée  de la coupe
de chacune de leurs voussures. Le livre démarre avec des
définitions géométriques euclidiennes de caractère général,
réalisées à partir des « Fragmentos Matemáticos » (Fragments
Mathématiques..., N.d.T), de Juan Pérez de Moya, publiés en
1568. Ensuite, on décrit à l’aide des textes et des dessins les
groupes des pièces, commençant à partir des trompes, qui
dans le livre de Vandelvira, sont dénommées «pendentifs».
La trompe constituait un élément architectonique en désuet,
au profit de véritables pendentifs ou triangles sphériques,
même s’ils avaient la validité pédagogique de servir au traceur
en tant qu’initiation dans le thème de la mise en oeuvre des
superficies coniques dans un plan horizontal, qui constitue tel
qu’affirme J.C. Palacios, l’opération essentielle autour de
laquelle s’articule l’entière stéréotomie de la Renaissance.

Par la suite, le livre fait allusion aux arcs dans une longue
série composée de 33 modèles différents et leurs respectives
variétés. Les principales sont celles des arcs, proprement dita,
et leurs variétés, les dits «decendas de cava», c’est à dire,
des arcs « en descente »
ou déprimés et les « troneras » tenues pour des arcs rampants.
Après, il cite les arrières-voussures, éléments qui rallient des
cavités de différente taille.

On pourrait considérer que justement à ce point se termine
une première partie qui comprend les éléments plus simples,
malgré l’évidente difficulté qui réside dans les coupes de
beaucoup d’entre eux. Les structures plus complexes
démarrent avec la description des escaliers, qui s’étalent sur
deux groupes, des escaliers en colimaçon et leurs différentes
variétés et les cages des escaliers, «la escalera adulcida en
cercha», c’est à dire, avec des limons incurvés et l’«escalera
adulcida en regla» avec des limons droits, qui requièrent d’une
grande maîtrise pour résoudre les encoignures sous les paliers.

La partie finale du « Libro de Traças » est composée de
différentes réunions qui ont lieu au chapitre des voûtes, qui
constitue la partie plus vaste et où l’on peut dévoiler toute la
richesse ornementale de l’ensemble. À la tête de la série de
voûtes se trouvent les «chapelles arrondies », chapelles dont
les calottes sont sphériques dénommées «coupoles». Ensuite,
on souligne les voûtes ovales, avec deux résolutions de la
dénommée «voûte de Murcie » et une série des voûtes dont
le  plan est ovale. Un autre important paragraphe est composé
de chapelles de plan carré, probablement le groupe plus large,
pour lequel on propose deux types essentiels des compositions
du toit, et leurs respectives variétés, à savoir, les voûtes sur
pendentifs et les voûtes d’arêtes, qui sont encore citées à la
fin du texte pour exhiber leurs différentes alternatives
décoratives. Le chapitre des voûtes est aussi composé de
résolutions concrètes des voûtes octogonales et de solutions
des voûtes « enjarjadas » c’est à dire, à nervures, mais dont

la stéréotomie est tout à fait Renaissance puisque leurs
voussures sont analogues à celles des voûtes d’un four. Et
enfin, un dernier paragraphe,  consacré aux patios, où l’on
signale l’intérêt pour résoudre le thème du patio sans colonnes,
recouvert de divers types de voûtes.

L’ensemble de ces paragraphes mettent en évidence la
richesse et l’ambition de l’auteur de sorte que nous tenons à
affirmer que le livre de Vandelvira était le plus complet et
comptait les dessins mieux achevés non seulement de
l’Espagne, sinon de la France jusqu’au XVIIe s. «Il faudra
attendre jusqu’au XVIIe s. pour trouver une œuvre compara-
ble dans la théorie française» selon Pérouse de Montclos,
qui déclare que sauf Frézier et son œuvre colossale  “La
théorie et la pratique de la coupe des pierres...” (1737-39),
personne n’atteignit une telle variété.

Les dessins de l’auteur, tel qu’on peut déduire du contenu du
« Libro de Traças », étaient «declarar en este libro el arte de
traça de las capillas y demás traças que se pueden ofrecer al
Architecto (fol. 81v)» [d’exhiber dans ce livre l’art du trait des
chapelles et d’autres traits nécessaires pour un architecte
(feuille 81v.)…, V.d.T. ]. Ces tracés reposent sur l’art de la
stéréotomie de la pierre à travers des dessins et des textes
explicatifs, qui résoudrent la volumétrie d’un édifice à partir
des superficies plaines ou voûtées. Sa singularité réside dans
la valorisation de la pratique au profit des dissertations
théoriques, tel que soulignait K. Wilkinson. Ainsi, d’autres
manuscrits d’architecture, tenus pour des traités, proprement
dits, contiennent une série de dissertations théoriques sur
l’architecture, issus de Vitruve, tandis que celui de Vandelvira
constitue une aperçue pratique, qui n’est pas dépourvue
cependant d’une considérable élaboration puisqu’il
systématise des connaissances basées sur une profonde
maîtrise de la géométrie.

Cependant, malgré ce dessin de systématisation et
d’ordonnance des connaissances empiriques, on entrevoit que
l’auteur était conscient du fait qu’il était en train de dévoiler et
de diffuser à travers un moyen peu habituelle à cette époque,
à savoir, l’écriture et les dessins, une série des savoirs en
quelque sorte «secrets», qui jusqu’alors étaient propagés par
les enseignements pratiques des maîtres aux apprentis. Ceux-
ci sont témoignés par les données sur les apprentissages,
les examens, les contrats des travaux, ou requêtes des
désignations concrètes pour occuper un poste public, et aussi
à partir des livres des traits qui commencent à se compiler en
Espagne et en France vers la moitié du XVIe s.  parmi lesquels
on ressortit l’œuvre  de Vandelvira et celle de De l’Orme.

Outre les coïncidences dans le type des matériaux employés,
on trouve aussi dans l’œuvre de De l’Orme quelques
propositions, quoique moins nombreuses, sur des trompes,
des arcs, des colimaçons, ou des voûtes et une série
d’aptitudes qui subjacent dans tous les deux textes, telles

que la « révélation » des coupes et la nécessité de les mettre
en pratique pour une totale compréhension. Dans l’introduction
qui préside le Quatrième Livre, le propre De l’Orme affirme
comme suit : «yo os he descubierto y mostrado bajo el artifi-
cio de estas trazas, bellos secretos en la arquitectura, para
que los podáis conocer más y mejor, tanto por el discurso de
esta obra como por la experiencia que tengáis que es maes-
tra muy cierta de cosas increíbles e inciertas», [je vous fait
participer à travers ces traits aux beaux secrets de
l’architecture, afin que vous le connaissiez mieux, grâce à cette
oeuvre et á l’expérience pratique qui est la meilleure manière
d’apprendre de merveilleuses choses ..., V.d.T.] en
reconnaissant que sans l’expérience  pratique ne sert à rien
ni écrire ni montrer les coupes. «Yo añadiría que las cosas
escritas no ofrecen tanto deleite, placer e instrucción, para
sacar algún fruto y provecho como las que se practican y ha-
cen con la mano, aunque se conozcan las trazas de la Geo-
metría que os propongo» [de plus, on n’éprouve pas la même
délectation des choses écrites que des choses pratiques qui
se fabriquent avec nos propres mains, bien que l’on connaisse
déjà les traits de la Géométrie que je vous propose ici ..., V.d.T.].

De l’Orme répète cette idée après et tout au long du texte
lorsqu’il fait allusion aux  traces  difficiles  comme dans le
chapitre des colimaçons (livre IVème , chapitre XIX) où il insiste
encore : «Hay que aprender las trazas más contrahaciéndolas,
imitándolas y representándolas, que con largos escritos y dis-
cursos de palabras.» [On apprend les traits en les mettant en
pratique plutôt qu’en les lisant dans les livres…, V.d.T.].

Cette attitude est aussi partagée par Vandelvira qui propose
la pratique de chacune des traces depuis le début «Mas acon-
sejo a quien ubiese de entender este libro que comiençe a
contra açer desde la primera traça del y baia prosiguiendo
como quien comiença a enseñarse a leer, que es necesario
començar por el ABC y de otra manera sera trabajar en vano.
(fol. 122 vº)»  [Je  conseille le lecteur de ce livre de mettre en
pratique dès le début chacune des traces tel que l’on fait
lorsqu’on apprend à lire puisqu’il faut commencer depuis une
base, autrement ceci sera en vain (feuil. 122 vº)…, V.d.T.].

Par ailleurs, l’œuvre de Vandelvira, ne fait pas allusion aux
ordres classiques ou aux proportions classiques en
exemplifiant sa particulière vision des modifications éprouvées
par l’architecture espagnole au XVIe s. À vrai dire, Wilkinson
dénote de la passion lorsqu’il souligne que dans le traité de la
stéréotomie de Vandelvira «on ne fait jamais allusion aux
classiques, à l’Italie ou au classicisme». Étant donné qu’il fait
allusion, quoique très succinctement,  à Serlio et à Vitruve.
Toutefois, on entrevoit une absolue indépendance à l’égard
des traités de Vitruve, ainsi qu’une certaine affirmation d’une
culture tout à fait éloignée de la conception italienne.

Le propre ouvrage de Vandelvira, qui maîtrisait sans préjudices
le système de compositions et des ordres classiques est le
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plus grand exemplaire des alternatives que la maîtrise de la
taille des pierres traditionnelle appliquée librement aux  for-
mes classiques offrait au «style tout à fait hispanique
d’interpréter l’architecture Renaissance» (F.Marías). Toutefois,
on observe également que ce livre est plongé également dans
le courant,  qui à cette époque portait à différencier entre les
œuvres « modernes », c’est à dire gothiques, et celles
« romaines » ou classiques, tel qu’on mentionne à plusieurs
reprises tout au long du texte. À titre d’exemple, nous signalons
une citation très éloquente qui fait allusion à la voûte demi-
sphérique «capilla redonda en buelta redonda» [chapelle
arrondie dont le toit est aussi sphérique…, V.d.T.], qui constitue
en opinion de Vandelvira, «principio y dechado de todas las
capillas romanas porque así como en el romano los arcos
son redondos y a medio punto y no apuntados como en el
moderno, así todas las maneras de cerramientos de capillas
guardan esta mesma orden y regla. (fol. 60 vº)» [une méthode
appliquée sur les chapelles romaines à l’instar des arcs
romains, qui sont arrondis et en plein cintre et ceux modernes
sont des arcs en ogive, la composition du toit des chapelles
romaines suit cette technique (feuil 60vº)…, V.d.T.].

La source du texte et ses versions manuscrites.

Malgré que le « Libro de Traças » (v.supra) ne fut pas publié à
son époque, il eut une parution en 1977 dans une édition de
G.Barbé-Coquelin de Lisle intitulée “Tratado de arquitectura
de Alonso de Vandelvira” (Traité de l’Architecture d’Alonso de
Vandelvira…, N.d.T.) fut très renommé dans le milieu de
l’architecture. L’auteur de traités Frère Lorenzo de San Nico-
lás fait allusion d’une manière plus profuse  au titre : «Libro
de Traças de Cortes de Piedra, compuesto por Alonso de Van
de Elvira, Arquitecto, Maestro de cantería, compónese de todo
género de cortes, diferencias de capillas, escaleras, caracoles,
templos y otras dificultades muy curiosas.» [Livre des traits de
coupes des pierres, oeuvre d’Alonso de Vandelvira, architecte,
maître- tailleur de pierres, composé de tous les genres des
coupes, de diverses chapelles, d’escaliers, de colimaçons, de
temples et d’autres difficultés très curieuses…, V.d.T.]

Le manuscrit originel fut égaré mais copié plus tard et on en
conserve deux versions du XVIIe s., paraît-il très complètes,
que l’on préparait probablement pour leur édition, avec
quelques rajouts et d’infimes différences. La première version
est celle de la Bibliothèque Nationale, compilée par l’architecte
de la cathédrale de Tolède, Felipe Lázaro de Goiti en 1646,
dont sont texte est tenu pour le plus fidèle à l’originel, bien
que la partie finale manque. Il constitue le manuscrit numéro
12.719 dont son titre est «Libro de cortes de cantería de Alonso
de Vandeeelvira, arquitecto, sacado a la luz y aumentado por
Philipe Lazaro de Goiti, arquitecto, maestro mayor de obras
de la Santa Iglesia de Toledo, primada de las Españas y de
todas las de su arçobispado. Dirigido a su Ilustrísimo Cabildo,
Año de 1646»  [Livre de coupes de la taille des pierres d’Alonso

de Vandelvira, architecte, la parution du livre et son ampliation
est due à Philipe Lazaro de Goiti, architecte, grand maître des
travaux de la cathédrale de Tolède, primatiale d’Espagne et de
l’entière archevêché. Dédié  à son Illustrissime chapitre…, V.d.T.].

La seconde version est celle de l’École d’Architecture de Ma-
drid compilée par le grand maître de la cathédrale de Tolède,
quelques années plus tard,  Bartolomé de Sombigo (ou
Zumbigo) y Salcedo, vers 1670. Le numéro du manuscrit est
le R 10 intitulé «Exposición y declaración sobre el tratado de
cortes de fábrica que escribió Alonso de Vanldevira por el
excelente e insigne architecto y maestro de architectura don
Bartolomé de Sombigo y Salcedo, Maestro Mayor de la San-
ta Iglesia de Toledo.» [Exposé et analyse sur le traité des
coupes de fabrique, qu’écrivit Alonso de Vandelvira, de
l’excellent et illustre architecte et maître d’architecture Don
Bartolomé de Sombigo y Salcedo, Grand Maître de la
Cathédrale de Tolède…, V.d.T.]. À partir de celle-ci on réalisa
l’édition fac-similée puisqu’elle était la plus complète par
rapport au nombre des dessins et des explications, bien que
le nombre d’erreurs fût plus élevé. Outre ces deux copies de
l’originel, la Bibliothèque Nationale de Madrid conserve
quelques textes mineurs qui font foi de l’importance du texte
de Vandelvira, ainsi que d’autres références qui font allusion
au succès de ce livre dans le domaine de l’architecture.

Parmi ces références, il y en a une, la plus ancienne  datant
de 1596 selon laquelle le manuscrit passait des mains des
architectes  à autres liées au milieu de Juan de Herrera,
fréquenté par Alonso de Vandelvira lors de son séjour à Séville
où il fut nommé aide-architecte de l’ Halle de Commerce. En
1596, Alonso de Vandelvira tenta de récupérer le manuscrit à
travers un pouvoir, «un libro escripto de mano, que trata de
arquitectura y cortes de piedra» [un manuscrit d’architecture
et de coupes des pierres…, V.d.T.], qu’il remit probablement à
Juan de Valencia à condition de le publier. Après la mort de
cet architecte en 1591, le manuscrit passa aux mains de son
frère Juan de Vega ou de Francisco de Mora ou peut-être, du
propre Juan de Herrera, «o de otra qualquier persona en cuyo
poder estubiere» [en possession d’une autre personne
quelconque…, V.d.T.]. On mentionne encore ce manuscrit
d’architecture et de coupes des pierres en possession de Juan
Gómez de Mora, bien qu’on méconnaisse si s’agissait-il de
l’originel ou d’une copie, qui risquait de s’égarer dans la Cour
tel qu’il arrivera plus tard.

En ce qui concerne l’originel, on ne connaît que quelques
références d’ordre secondaire à travers les copies du propre
originel ou des allusions faites par d’autres auteurs de traités
ou architectes du XVIIe s. On en souligne l’une des plus
significatives, à savoir l’accusation de plage de Frère Lorenzo
de San Nicolás, paraît-il non fondée, dont fut objet  Juan de
Torija, auteur d’un livre de voûtes, accusé d’avoir copié un
livre de son propre beau-père Pedro de la Peña, à son tour,
copié du livre de Vandelvira. Toutefois, semble-t-il que le plage

ne provient pas du livre de Torrija intitulé « Breve Tratado de
todo Genero de Bobedas... » (1661) (Traité raccourci de tout
genre des voûtes…, N.d.T.), qui ne constitue pas un véritable
traité de stéréotomie proprement dit, sinon d’une œuvre qu’il
était en train de préparer sur la taille des pierres et qu’il
annonçait déjà dans le prologue du dit  livre, «con promessa
(de) otro tratado de cortes de cantería, materia necessaria y
bien dificultosa» [promesse d’écrire un autre traité de tailles
des pierres, une matière très nécessaire, quoique difficile…,
V.d.T.], qui ne fut jamais publié.

fol.63 r. Vandelvira.
pp. 144 Palais.
Copoule du « El Salvador » d’Úbeda.

En tout cas, ce qui est évident est que Juan de Torija
connaissait très bien le livre de Vandelvira, selon témoigne le
fait qu’en 1661 lorsqu’il fut demandé sur l’état des travaux de
l’édifice de l’église du Tabernacle de la capitale sévillane, il
signale que son maître majeur Miguel de Zumárraga fut
accompagné de «ynsignes ombres, como lo publican sus
obras y escriptos que nos dejaron, el primero, Bandelbira,
Maestro Mayor del Señor Rey don Felipe Segundo, cuya fá-
brica es la Lonja desta cyudad, que la plantó y dejó remata-
da, el otro fue el capitán Cristóbal de Rojas, yngeniero de
dicho señor Feliphe Segundo, todos tres artífices tan grandes
que para satisfacción del edificio y nuestra, ...» [d’hommes illustres
en raison des oeuvres et de l’ouvrage qui nous ont légué comme
c’est le cas,  tout d’abord, de Bandelbira, Grand Maître du Roi
Don Philippe II, auteur de la projection et exécution de l’Halle de
Comemrce de cette ville, et le capitan Cristóbal de Rojas,
ingénieur aussi du roi Philippe II, tous les trois des figures illustres
pour notre grand plaisir et celui de l’édifice..., V.d.T.]. Il fait donc
allusion tout d’abord au «Libro de Traças» d’Alonso de Vandelvira
et au « Tratado de Fortificación » (Traité de Fortification…, N.d.T.)
de Cristóbal de Rojas.

L’ensemble de ces références nous amène à penser que le
livre de Vandelvira fut tenu pour l’un des manuels essentiels
pour comprendre l’art de la coupe et de la taille des pierres,
dont sa qualité ne fut pas dépassée à cette époque par aucun
livre, ainsi qu’il fut considéré comme un texte essentiel qui
servit de modèle pour composer d’autres œuvres versant sur
le même thème, comme celle de Ginés Martínez de Aranda, «
Cerramientos y trazas de Montea (fin. XVI-pr. XVII) » (v.supra),
très ambitieuse et d’une qualité exceptionnelle, tel qui met en
évidence la copie incomplète qui possédait la famille
Churriguera. Encore d’autres plus modernes, comme celle de
Juan de Portor y Castro terminée en 1719, malgré tout très
vaste, si on le compare avec d’autres manuels manuscrits qui
dévoilent une absolue dépendance à l’égard des copies du
texte de Vandelvira.

La version qui préparait Lázaro de Goiti dans la dédicace et le
prologue au lecteur fait allusion à l’un des aspects plus



ANEXO     INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE VALORES UNIVERSALES DE  ÚBEDA-BAEZA 77

controversés du livre, à savoir, l’authenticité de l’auteur, c’est
à dire, lui-même et de la genèse. Il manifeste dans le prologue
qu’il a une dette envers une œuvre précédente et souligne
que «…lo principal de este libro (porque es justo se lleve la
gloria el primer autor) es imitación de lo que dexaron escrito
de mano los dos Vasdelviras padre e hijo los mejores cante-
ros y cortistas que se an conocido asta oy en España y que
mas suntuosas fabricas de cantería hicieron particularmente
en el obispado de Jaén (a quien veneran y siguen los maes-
tros de nuestra nación y pueden embidiar los extranxeros)
cuios papeles e recojido para hacer este libro.» […la partie
principale de ce livre (étant donné que la gloire doit retomber
justement sur le véritable auteur) est une imitation de l’œuvre
qui laissèrent par écrit les deux Vandelvira, père et fils, les
meilleurs tailleurs de pierres connus jusqu’à présent en
Espagne et auteurs des plus somptueux ouvrages en pierre
de taille notamment dans l’archevêché de Jaén (vénérés par
les maîtres de notre pays et objet d’envie de ceux de l’étranger)
dont leur traité  a inspiré mon livre…, V.d.T.].

Cette déclaration de Goiti nous pose également la dette
contractée par le manuscrit d’Alonso de Vandelvira envers
l’ouvrage de son père, Andrés. L’analyse du parcours vital
d’Alonso, dont on ne connaissait jusqu’à présent que quelques
vagues données, contribue à corroborer cette dette, devinée
par quelques auteurs, notamment F.Chueca qui soulignait
«l’importance de ce manuscrit afin de connaître le grade
d’excellence théorique atteint par Andrés, qui constitue en
quelque sorte, le véritable auteur du Traité.»

En fait, le périple vital d’Alonso de Vandelvira, qui fut l’objet
d’une brillante analyse dans une monographie de F.Cruz, met
en évidence sa grande dépendance, au cours d’une très
longue étape initiale, à l’égard de l’atelier paterne, puisqu’à
l’exception de sa formation dans la cathédrale de Séville durant
des années qui coïncident  avec la période de plus splendeur
de Hernán Ruiz, sa carrière semble tout à fait éclipsée et on
ne parvient pas à l’individualiser. Son séjour à Séville tint lieu
probablement lorsqu’il avait 17 ans jusqu’à l’âge de 21, quand
il retourne à l’atelier familier, alors à Jaén. Il faudra attendre
jusqu’en 1583 pour qu’il envisage sa propre activité
professionnelle individuelle lorsqu’il avait déjà un âge très
avancé, 40 ans, si on la compare avec d’autres figures. À
cette époque, il commence à travailler en tant que grand maître
de la localité de Sabiote, où il avait sa résidence, très proche
à sa ville natale, Úbeda.

Il faut faire état d’un autre aspect important dans la vie d’Alonso
de Vandelvira, très lié probablement à son manque de maturité
à cette époque, au moins selon estimait son propre père. Il
s’agit du fait qu’il ne fut pas la personne désignée par son
père pour le substituer dans le poste de grand maître de la
cathédrale de Jaén après sa mort, sinon son disciple, Alonso
Barba, conforme à ce que disposait Andrés de Vandelvira dans
son propre testament. Ce que l’on méconnaît est la raison

pour laquelle Alonso divulgua des «secrets», qui depuis ce
que l’on peut déduire du testament, son père n’avait aucune
intention de partager avec personne,  à l’exception de son
disciple Barba, «con el cual tengo comunicado los secretos
de la dicha obra y le dexo modelo della.» [auquel j’ai confié
les secrets de cette œuvre en lui laissant un modèle de celle-
ci…, V.d.T.]. Mais c’est justement parmi la mort de son père
en 1575 et son départ à Séville en 1588, période dans laquelle
il fut nommé aide-architecte de l’Halle de Commerce lorsqu’on
pense qu’il reçut le « Libro de Traças »

En tout cas, le manque d’une remarquable activité de la part
d’Alonso de Vandelvira ainsi que l’extraordinaire lien du texte
à l’ouvrage d’Andrés de Vandelvira nous amène à penser que
son fils démarre la compilation du livre à partir des traces et
des explications de l’atelier paterne, qu’il ramasse et classifie
très adroitement avec le dessein d’offrir une systématisation
des savoirs propres d’un atelier de la taille des pierres. Puisque
justement le « Libro de Traças » (v.supra) permet d’analyser
et de corroborer la qualité, que Andrés de Vandelvira atteignit
dans l’art de la stéréotomie et de comprendre les difficultés,
que les maîtres de son époque et lui-même trouvèrent dans
la mise en œuvre des arcs, voûtes ou escaliers. On extrait
également du livre les fécondes liaisons d’échange
d’expériences qui eurent lieu à cette époque conforme à
l’analyse de nombreuses œuvres d’auteurs contemporains,
de sorte que nous pouvons mieux apprécier l’ouvrage d’Andrés
de Vandelvira soit-il à Úbeda et Baeza que dans le reste de
l’évêché de Jaén.

fol.84 r. Vandelvira.
pp. 194 Palais.
Sacristie du « El Salvador » d’Úbeda.

Analyse de quelques éléments du « Libro de Traças » et
sa relation avec l’architecture d’Úbeda et Baeza.

Grâce à la transcription graphique des dessins du livre de
J.C. Palacios et son dessein de montrer des exemples, qui
furent en réalité bâtis conforme aux modèles proposés par
Vandelvira, nous pouvons analyser et comprendre la véritable
influence du « Libro de Traças », qui autrement aurait été une
tâche très ardue, compte tenue du haut grade d’abstraction
que ceux-ci présentent. Les dessins en perspective de Pala-
cios nous permettent d’appréhender l’espace et de
comprendre la coupe des pierres, qui était enfin de compte,
le but souhaité.

Cependant, l’introduction de quelques exemples
architectoniques nous fait poser encore une série des
questions sur la propre nature des objets proposés. Si on
analyse en détail la plupart des titres, tel qu’on dénomme dans
les livres, les propositions, on déduit qu’ils font allusion à des
éléments architectoniques réellement bâtis, c’est à dire, qu’il
s’agit d’un ensemble de savoirs mis en pratique par le propre

architecte ou par les architectes de son milieu. À l’exception
de quelques cas très concrets liés aux propositions plus
complexes, à savoir un cas particulier  d’une escalier et d’une
cour, et quelques voûtes très ornées,  qui appartiennent à la
partie finale du traité, le reste avec leurs correspondantes
variétés, ont leur correspondances réelles dans l’architecture
espagnole du XVIe s., avant la mort d’Andrés de Vandelvira,
voire dans l’architecture française, témoignées par écrit comme
c’est le cas de la dénommée «via de San Gil porqué está
puesto por obra en una villa que se llama San Gil en Francia
(fol. 52V)» (Saint Gilles en el Languedoc) [rue de Saint Gilles
au Languedoc en France (feuil 52V)…, V.d.T.], ou la
dénommée «pechina torre redonda llamada trompa de
Monpeller (fol. 15 V)» [tour arrondie sur pendentif dite trompe
de Montpellier (feuil 15V)…, V.d.T.].

Néanmoins, l’objet de cet exposé n’est pas de signaler
chacun des  exemples intéressants, ni de  poser les liaisons
de Vandelvira par rapport aux architectes de son époque,
sinon d’en citer les plus remarquables, qui font allusion
justement à des travaux très appréciés par Andrés de
Vandelvira érigés à Úbeda et Baeza. Cette particulière
introduction d’œuvres personnelles est très similaire à
celle qui proposait De l’Orme, qui illustre aussi les
exemples de ses propres travaux, notamment ceux du
château d’Anet, mais aussi ceux de Fontainebleau.

Selon l’opinion de plusieurs auteurs, parmi lesquels nous
signalons F.Marías ou A. L. Ampilato, Vandelvira fut tenu pour
un maître spécialiste dans la proposition de   diverses variétés
d’un même thème. À titre d’exemple, nous citons les diverses
modalités  proposées pour voûter un espace de plan carré.
La voûte sur pendentifs avec diverses formalisations constitue
l’une des spécialités d’Andrés de Vandelvira mise en œuvre
avec ses correspondantes «différences» dans ses principaux
travaux, comme dans la cathédrale de Jaén, celle de Baeza,
celles des églises de l’Hôpital de « Santiago » à Úbeda et
notamment, la sacristie de l’église du « Salvador » à Úbeda.

La plupart de ces exemples furent justement tirés des
réalisations mises en œuvre dans  l’église du « Salvador »
d’Úbeda, qui est l’un des rares édifices individualisés dans le
livre. Ainsi,  «la capilla cuadrada por yladas cuadradas, la cual
llaman algunos capilla vaída (fol. 83V)… está puesta por obra
en la sacristía del Salbador de la ciudad de Úbeda…» [la
chapelle de plan carré avec des voûtes sur pendentifs carrées,
dite aussi chapelle sur pendentifs (feuil. 83V) … fut mise en
oeuvre dans la sacristie du « Salvador » d’Úbeda…, V.d.T.]
selon le manuscrit de Sombigo, «por orden de mi señor Pa-
dre Andrés de Bandelbira» [sur l’ordre de mon seigneur père
Andrés de Vandelvira…, V.d.T.], selon le manuscrit de Goiti.
Ceci sert à justifier nos doutes puisque la différence entre les
deux manuscrits est évidente, outre les éventuels rajouts des
copistes du manuscrit, et les spéculations sur le contenu
originel de celui-ci.
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Outre les chapelles sur pendentifs, probablement l’un des
exemples plus éloquents, nous pouvons citer d’autres
modalités constructives présentes dans cette église, bien
qu’elles ne fussent pas mentionnées directement dans le livre.
Toutefois, il est évidente que la «capilla redonda por cruceros
(fol. 62 v)» [chapelle hémisphérique par des croisées (feuil 62
v)…, V.d.T.], fait allusion à la coupole de la propre église
composée des croisées droites. Le livre fait aussi allusion à la
porte, qui appartient à l’église du « Salvador », la célèbre por-
te «esquina y rincón (Fol. 20 v)» [porte en  angle rentrant et
angle saillant… (Feuil.  20 v)..., V.d.T.] qui donne accès à la
sacristie depuis l’église. Nous pouvons analyser d’autres
éléments d’une envergure inférieure mais pourtant, non moins
compliqués à exécuter, tels que les «arcos en torre cavada (fol.
21v)» qui font allusion aux arcs d’embouchure présents dans
les niches de l’autel. Enfin, quelques meurtrières, comme «la
tronera a regla capialzada (Fol. 41 v.)» [meurtrière construite en
arrière-voussure (Feuil. 41 v.)…, V.d.T.],  présentes dans les
fenêtres du tambour de la coupole du « Salvador ».

Le « Libro de Traças » (v.supra) fait aussi allusion à un autre
imposant édifice mis en œuvre postérieurement par Vandelvira
à Úbeda, l’Hôpital de « Santiago » où se réunissent des
solutions mentionnées par le livre. Vandelvira fait recours aussi
dans cet édifice à la voûte sur pendentifs, dont la richesse
ornementale est encore plus exubérante, tel qu’on peut
apprécier dans les voûtes situées sur les angles du patio, dont
la décoration géométrique de quelques-unes évoquent la
dénommée «capilla primera indiferente (fol. 117 r)» [première
chapelle indifférente (feuil. 117 r)…, V.d.T.] ou celles de la
propre église. Outre la magnifique voûte qui recouvre le cage
de l’escalier qui ne garde pas un lien étroit avec aucun titre
du texte mais pourtant, elle est liée à la dénommée «capilla
perlongada por cruceros (fol. 98 v)» [chapelle allongée par
des croisées (feuil. 98 v)…, V.d.T.] et dont ses angles exhibent
des trompes en forme de coquilles avec leurs côtés inégaux,
très analogues à la dite «pechina en viaje (fol. 9 r)» [pendentif
biais (feuil. 9 r)…, V.d.T.] puisque tel que signale le propre
Vandelvira «la pechina en viaje sirve cuando es una capilla
perlongada, una torre (o) obre la escalera para volverla
ochavada en lo alto con cuatro pechinas.» [le pendentif biais
est employé dans les chapelles allongées, les tours, ou les
escaliers pour donner une forme octogonale au toit composé
de quatre pendentifs…, V.d.T.]

fol.120 r. Vandelvira.
pp. 238  Palais.
Couvente du « San Francisco » de Baeza.

Nous pouvons aussi citer quelques exemples des
constructions mises en œuvre à Sabiote, localité très proche
à Úbeda où travaillèrent soit Andrés de Vandelvira que son
fils, Alonso. L’un des arcs dit «Arco en rincón desigual» [Arc
sur un angle inégal…, V.d.T.]

 (F.21 r) fut mentionné dans le propre texte en tant qu’un arc
«está puesto en obra en Sabiote , pegado a las casas de mi
morada» [mis en œuvre à Sabiote, proche de ma demeure…
V.d.T.]. Il s’agit probablement de l’un des arcs soutenus par
une culée extérieure situé sur le chevet de l’église de « San
Pedro », qui permet le passage à un niveau inférieur. Cette
même église présente aussi des voûtes, très employées en
Espagne au XVIe  s., qui nous renvoient à la tradition médiévale,
à savoir les voûtes à nervures mais dont leur tracé est tout à
fait différent à la technique employée par le gothique.
Vandelvira n’en oublie pas dans son livre et il en dédie un
titre, les « jarjas » (Fol. 97 r) (nervures, (feuil. 97 r)…, N.d.T.).
Des voûtes en forme d’étoile assemblées par de nombreuses
clefs de voûte  masquent en réalité, des voûtes sur pendentifs,
dont les voussoirs sont disposés en forme d’anneaux,
pratiquées en rampante, qui se réunissent dans l’église de
« San Pedro » de Sabiote et dans les nefs de l’église du « Sal-
vador » à Úbeda. On trouve également à Sabiote un
exemplaire de «tronera redonda en viaje (f. 37v)» [meurtrière
biaise et sphérique (feuil. 37 v)…, V.d.T.], construite en forme
ovale dans l’un des pans de murs du château. Des arcs et
des arrières-voussures sont présents dans la propre enceinte
de murs de la cité de Baeza, comme celui de la face
postérieure de l’ancienne Porte de Jaén, avec un «capialza-
do en puerta cuadrada (fol. 46 r)» [arrière-voussure sur porte
carrée (feuil. 46 r)…, V.d.T.].

Le manuscrit, malgré toutes les questions qui nous pose, sert
à nous faciliter la compréhension de l’un des espaces plus
remarquables de l’ouvrage de Vandelvira, aujourd’hui
inexistant, et sans lequel on ne pourrait jamais nous faire une
idée concrète de son aspect. Il s’agit de la chapelle de la famille
Benavides dans le couvent de « San Francisco » de Baeza.
Cette chapelle dont quelques éléments originels ne peuvent
pas encore être analysés dans les vestiges des pans de murs,
qui on subsistés, proposait une riche solution dans la voûte,
malheureusement inexistante, aujourd’hui. Quelques éléments
subsistent encore dans les murs comme les «tronera a regla
capialzada (fol. 41 vº)» [meurtrière construite en arrière-
voussure (feuil. 41 v)…, V.d.T.], qu’il répétait souvent dans
plusieurs de ces œuvres, situées sur les niches latéraux de la
chapelle. Mais la plus grande singularité de cette œuvre résidait
dans la solution proposée pour la composition du toit de la
chapelle funéraire, qui laissant de côté son habituelle voûte
sur pendentifs, présentait une osée voûte, perdue au XIXe s.
Celle-ci est mentionnée au «Libro de Traças» en termes très
élogieux, la dite «capilla cruzada (fol. 119 v-120 r)…,puesta
por obra esta capilla en San Francisco en la ciudad de Baeza
por mi señor padre y entiendo es la mexor capilla particular y
más bien ordenada y adornada que ai en nuestra España»
[chapelle croisée (feuil. 119 v-120 r) … mise en œuvre par
mon seigneur père et à mon avis,  la meilleure chapelle privée
et la mieux ordonnée et ornée de notre pays…, V.d.T.]. Cette
composition fut probablement très célèbre à cette époque tel
que l’on peut déduire des mots prononcés par le jésuite Fran-

cisco de Torres, qui la décrit dans  son «Histoire de Baeza»
de 1677, en grande louange «La capilla maior está
perfectíssimamente acabada, (...) en los rincones de las cua-
tro esquinas de los cuatro arcos que sustentan esta
maquina...», [la finition de la chapelle majeure est remarquable
(…) la «machine» repose  sur les angles de quatre coins des
quatre arcs…, V.d.T.]. La dite «Máquina» (machine) faisait
allusion à la chapelle majeure qui était ainsi dénommée par
les architectes contemporains de Vandelvira, comme Jeróni-
mo Quijano, qui la reproduisit en introduisant quelques
modifications dans la chapelle majeure de l’église de « San-
tiago » à Horihuela (Murcie).

Enfin, l’analyse du livre nous amène à réfléchir sur un
dernier aspect relatif  aux liaisons du traité avec quelques
territoires comme la  Murcie, que l’on vient de citer ci-
dessus,  mises en évidence par la propre voûte dite de
Murcie, la voûte en « vuelta de capa » ou par les solutions
des escaliers, qui nous renvoient à celles d’ Horihuela.
Outre le lien avec Grenade et les escaliers de la
Chancellerie ou de la cour du palais de l’Alhambra. Et le
lien avec Séville, que l’on peut apprécier dans diverses
solutions comme celles du patio carrée sans colonnes ou
le thème des voûtes ovales.  Ces derniers aspects vont au
delà du but de cet exposé mais pourtant, ils dévoilent que
le livre de Vandelvira ne peut pas être considéré comme
un fait isolé, qui touche seulement l’architecture d’un
concret architecte ou d’une concrète zone géographique,
sinon que son intérêt atteint toute sa véritable dimension
lorsqu’on le divise depuis la vaste perspective de la
singulière architecture Renaissance espagnole.
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LA TAILLE DES PIERRES AUX ARCHIVES DES INDES DE
SÉVILLE.

María Pepa Parejo Delgado.

Les documents des Archives des Indes témoignent la diffusion
de la taille des pierres et de l’ouvrage  de Vandelvira en
Amérique non seulement dans les grandes Cathédrales de
Mexique ou Lima entre autres, mais aussi,  dans les œuvres
mineures et notamment,  l’ouvrage indigène, atteignant dans
quelques lieux comme la Vice-Royauté du Pérou une brillan-
te synthèse de la coupe indigène et la nouvelle technique,
propagée à travers des Traités comme celui de Vandelvira et
les tailleurs de pierres espagnols.

L’arrivée des tailleurs de pierres espagnols - notamment
castillans et andalous - est témoignée depuis le début de la
conquête et de la colonisation de l’Amérique Espagnole, ainsi
que leur participation sur les œuvres civiles et religieuses plus
importantes des Indes.

1ª L’origine de la taille des pierres espagnole en Amérique
et les raisons de sa grande diffusion tirées des documents.

- Manque d’édifices en pierre.

Un document daté de 1529, qui compte trois lettres du
gouverneur García de Lerma, nous parle de la nécessité de
tailleurs de pierres car les édifices de Santa Marta étaient tous
en paille. La deuxième lettre témoigne que les tailleurs de
pierres espagnols mirent à découvert dans les enterrements
des indes plus de 12000 pesos d’or. [ A. G. I. (Archives
Générales des Indes…, N.d.T.) Patronato  197 R 5. ]

Un brevet du Roi datant du 13 mai 1538 à Valladolid sollicite
aux officiers de la Couronne de l’Halle de Commerce de Séville
d’envoyer aux Indes, des maçons et des tailleurs de pierres
ainsi que des personnes, qui fabriquassent du chaux et du
toile vu qu’en Amérique n’existaient ni  ces offices  ni aucun
édifice bâti en pierre.  (A. G. I. Panamá 235 L 6 f. 224 v.)

- Nécessité d’ériger  un Tabernacle.

On conserve dans la Collection de la Fondation des Archives
Générales des Indes le témoignage de Manuel de Rojas,
gouverneur de l’île de Fernandina, qui persévère sur le manque
de temples bâtis en pierre et sur la nécessite de faire arriver
des tailleurs de pierres espagnols pour la mise en œuvre d’un
tabernacle, inexistant aux églises en paille. (5 juillet 1532).
(A. G. I. Patronato  177 N 1 R 11.)

- Le besoin d’ instruire les indiens et les noirs dans
l’apprentissage de la technique de taille des pierres.

Le premier document, qui témoigne cette nécessité,  est la
demande de l’évêque des Indes, Frère Tomás de Berlanga,
datant du 30 juin 1540 où il sollicite 4 tailleurs de pierres pour
une durée de temps de  trois ans, destinés pour les travaux
de la Cathédrale de Panamá et pour qu’ils dispensent aux
noirs et aux indiens l’enseignement de cet office.  On leur
promettait un salaire annuel, qui s’élevait à 100 pesos,  outre
les frais du voyage et des frets payés par les officiers royaux.
(A. G. I. Panamá  235 L 7 f. 154 r-155 v.)

Le document de la Collection de Quito au sein de ces Archi-
ves est plus postérieur (22 janvier 1578). Ce dernier recueille
l’explication que le président et les auditeurs à l’Audience de
cette ville communiquent au Roi sur l’existence aux alentours
de la ville d’une grande communauté d’indiens dite
« anacona », qui malgré leur manque d’instruction religieuse
étaient de magnifiques maçons, tailleurs de pierres et tailleurs
de sorte qu’il ne fallait que les tailleurs de pierres espagnols
lui enseignassent cet office.  (A. G. I. Quito , 8 R 12 N 30.)

- Demande de tailleurs de pierres en raison de nombreuses
constructions civiles et religieuses érigées au XVI  e et XVII
e s.

Les Relations des passagers aux Indes  font souvent allusion
aux tailleurs de pierres provenant de Castille et d’Andalousie
qui furent envoyés aux fortifications de l’Havane, l’Española
et San Juan de Puerto  Rico ainsi qu’aux Cathédrales de Pa-
namá, Lima et Yucatán. Ces relations témoignent leur lieu de
provenance, leur état civil, leur destination et leur catégorie
professionnelle (officier ou maître).

L’un des documents plus anciens est celui du 5 juin 1510 qui
contient la liste des officiers tailleurs qui furent envoyés aux
églises de l’Española, parmi lesquels nous pouvons signaler
Juan de Herrera, Urtuno de Arteaga, Francisco Albaida, Juan
de Olivares et Juan de Oña [ Pasajeros  (Passagers..., N.d.T.)
L 1 E 78. ] . Un brevet royal datant du 30 juin 1513 à Valladolid
ratifie la présence de ces officiers à l’Española contenant
quelques données sur leurs travaux et leurs salaires. Le brevet
nous témoigne que le maître touchera un salaire de 300
maravédis tandis que l’officier en touchera 280 conforme à
un accord adopté avant leur départ de Sanlúcar de Barrameda
pour ériger des églises à l’Española. Ce document relève d’un
grand intérêt étant donné que la Cathédrale de Saint-
Domingue était inspirée du modèle de cathédrale de Jaén,
œuvre de Vandelvira. (A. G. I. Indiferente  419 L 4 f. 202 v-
203 v.)

En 1536 on témoigne la présence des tailleurs de pierres
espagnols dans les travaux de l’Hôpital de Panamá, qui furent
y envoyés par l’ Halle de Commerce. Il s’agit notamment de
deux maîtres et de nombreux officiers. (A. G. I. Panamá 235
L 6 f. 68 r-vto; 83 vto; 84 rto; 238 r.)

En 1540, les officiers royaux des Indes remboursent les
tailleurs de pierres de 100 pesos en or d’un total de 400
maravédis annuels en raison de leurs travaux à la Cathédrale
de Panamá. [ A. G. I. Panamá 235 L 7 f. 151 r-152 vto. (30-
6-1540) ]

La présence des tailleurs de pierres espagnols est aussi
témoignée en 1541dans le fort de La Punta de Anaya (A. G. I.
Contratación 5386 n 61.), dans l’enceinte de murs de la ville
de Saint-Domingue afin de mieux consolider son artillerie et
d’assurer son défense  (A. G. I. Santo Domingo  868 N 32 L
2.), dans les fortifications de San Juan à l’île de Puerto Rico
entre 1588 et 1607  (A. G. I. Santo Domingo  869 L 5 f. 147 v-
148 v.) et dans la forteresse de l’Havane en 1557 (A. G. I.
Indiferente  1965 F. 350 V I 13.).

D’autres documents nous témoignent la présence des tailleurs
de pierres espagnols dans la Cathédrale de Yucatán en 1573
(A. G. I. Indiferente  1968 I 19 f. 103.), et du maître Diego
Díaz en 1562 dans la Cathédrale de Mexique. (A. G. I. México
207 N 4). À cette époque là, les travaux de la Cathédrale de
Mexique se poursuivaient avec la mise en place de la solution
de Vandelvira selon laquelle on situait les chapelles de la nef
centrale en forme carrée et celles des nefs latérales, allongées,
ce qui donnait lieu à une construction exubérante.

En 1553, on témoigne également la présence dans la Vice-
Royauté du Pérou des tailleurs de pierres espagnols tels que
Diego de Alvear et Diego de la Concha. (A. G. I. Indiferente
1965 I 12 F. 32V.). Et en 1554 y 1555, respectivement, la
présence de Juan de Acuriola et de Juan Ruíz de Mutio. (A. G. I.
Pasajeros  L 3 E 1902 I E 2862.).  La Cathédrale de Lima, œuvre
de Becera,  n’est composée à cause des terrains et des
fondations que de trois nefs et deux ordres de chapelles, con-
forme à la technique de Vandelvira dans la Cathédrale de Jaén.

2ª Conditions de travail des tailleurs de pierres espagnols
aux Indes.

- Salaires.

Les documents conservés aux Archives Générales des Indes
nous témoignent les salaires, leur périodicité, leur retard à
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l’heure de les payer, et les conditions exigées aux officiers-
tailleurs de pierres pour remplir leur travail. En 1513, un brevet
royal dirigé aux Officiers de la Couronne de l’Halle de
Commerce de Séville institue que le salaire des maîtres
s’élevait à 300 maravédis et celui des officiers à 280 sur 42
jours de travail dans les églises de l’Española, y compris les
frais et les frets de leurs voyages aller-retour en Espagne. (A.
G. I. Indiferente 419 I 4 f. 202v-203rto.)

En 1540, les tailleurs de pierres, qui érigèrent les fortifications
de San Juan de Puerto Rico furent payés environ 400
maravédis  (A. G. I. Panamá 235 L 7 f. 151 r-142vto.) . En
1557, le salaire des maîtres tailleurs de pierres s’élevait à 10
ducats, atteignant en 1591 les 30 ducats. (A. G. I. Indiferente
541 L 1 Puerto Rico  f. 131-131 v.) . De nombreuses plaintes
furent  présentées à cause du retard pour toucher les salaires,
telle que celles de 1596 présentées par les familles de
quelques tailleurs de pierres afin que les clauses économiques
instituées aux testaments prissent effet.   (A. G. I. Santo Do-
mingo  2280 L 3  f. 214 r.)

- Salaire fixé conforme à un accord entre le chef de chantier
et les maîtres et officiers tailleurs de pierre dont une copie
écrite fut envoyée au Conseil des Indes.

Le salaire fut accordé entre le chef de chantier et les maîtres
et officiers tailleurs de  pierre. Cet accord obligeait au
gouverneur et au capitan général du territoire des Indes où
exerçait son autorité à exiger le paiement du salaire fixé. Une
copie de ce document fut envoyée au Conseil des Indes en
1561.  (A. G. I. Indiferente 1966 L 14 f. 109 v.-110.)

Les tailleurs de pierre devaient résider pour un délai de temps
établi aux Indes, et parfois, ils devaient aussi présenter un
certificat de pureté du sang.

En 1593, certaines villes telles que Saint-Domingue exige aux
tailleurs de pierres la pureté du sang. (A. G. I. Santo Domin-
go 2280 L 3  f.183 r-184 vto.) . En outre,  ils devaient résider
un délai de temps allant depuis 1 an jusqu’aux 8 ans aux villes
de l’Amérique espagnole où ils furent sollicités. (A. G. I.
Indifferente , 1952 L 2 f.13v.)

Traducción, «Contexto»
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    Ubeda-Baeza (Spain) 
 
    No 522 rev (bis) 
 
 
1. BASIC DATA 

State Party: Spain 

Name of property: Ubeda-Baeza: Urban duality, cultural 
unity 

Location: Autonomous Community of Andalusia 
Province of Jaen 

Date received: 30 June 1999; 25 January 2002 

Category of property: 

In terms of the categories of cultural property set out in 
Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a 
serial nomination of two groups of buildings. In terms of 
Operational Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention, the nomination represents 
historic centres of living historic towns. 

Brief description: 

The two small cities, Ubeda and Baeza, in southern Spain, 
received their urban form in the Moorish period in the 9th 
century and after the Reconquista in the 13th century. An 
important development took place in the 16th century, 
when the cities were subject to renovation in the lines of 
the emerging Renaissance. This planning intervention was 
part of the introduction of the new humanistic ideas from 
Italy into Spain, and it also became an important reference 
for the further diffusion of such influences to architectural 
design in Latin America. 

 

2. THE PROPERTY 

Description 

The two small towns, Ubeda and Baeza, are located in 
southern Spain, between the regions of Castile and 
Andalusia. The population of Ubeda was ca 32,000 in 
1996, and of Baeza ca 16,000. Being on the frontier of the 
two regions, the towns have assumed a character of 
contrasts, which is reflected in the urban fabric that is of 
Arabic and Andalusian origin, contrasted with the religious 
complexes, public buildings and palaces that reflect more 
northern influences. The original Moorish settlements 
developed on the northern slopes of the valley of 
Guadalquivir River. They are situated some 10 km from 
one another. Both towns are articulated in two parts: the 
fortified site of the former Alcázar, the citadel, faces south, 
while the medieval town developed towards the north-west 
in the case of Ubeda, and to north-east in Baeza. The site 
of Alcázar has remained with no specific use. The more 
recent development of the 20th century has continued 
growing on the north side, while the river side has retained 
a more natural context, characterised by the growth of 
cereal and olives. 

Ubeda: The walled historic town of Ubeda is nearly square 
in form, with the site of the Alcázar in the south-east 

corner. From here the streets spread towards the town 
gates. The medieval focus of the town was the mosque, 
transformed into cathedral church, and the market in the 
centre of the urban area. There remain several medieval 
churches and convents, built in Gothic-Mudéjar style. The 
renovation in the period from the 16th to 19th centuries 
resulted from improved economy, and a series of public 
buildings and palaces were constructed by the noble 
families. 

The most important historic buildings in Ubeda include: 

- The Palace of Francisco de los Cobos, designed by Luis 
de Vega (1531, now in municipal use); 
- The funerary chapel of El Salvador del Mundo, Andrés 
de Vandelvira (1532-53); 
- The Palace of Vázquez de Molina (1546, now town hall); 
- The Hospital Honrados Viejos (1548, now an 
occupational centre); 
- The Palace of the Déan Ortega (1550, now a tourist hotel 
– parador); 
- The Pósito (1558, now a police station); 
- The Palace of the Marqués de Mancera (1580-1600, now 
a convent); 
- The Cárcel del Obispo (Bishop’s Prison, late 16th 
century, now a law court); 
- The Church of Santa María (13th-19th centuries). 

Baeza: The walled, old town area of Baeza has an oval 
form, the site of the former Alcázar facing south-west. In 
its general character it resembles Ubeda, with its 
spontaneously grown urban layout and the winding narrow 
streets. The monumental ensemble of Baeza brings 
together the most representative buildings in an axis 
starting from the Plaza de Santa María and running 
through the steep Cuesta de San Felipe down to the 
Cañuelo Gate. The dominant reference point is the 
Cathedral, which owes its present form to the 1570s, with 
some later additions. In front of the Cathedral are the 
Casas Consistoriales Altas (1511-26), which, like the 1557 
extension of the Cathedral Sacristy alongside it, is 
currently not in use. The Fountain of Santa María (1564) 
occupies a prominent position in the small square facing 
the Cathedral, and then comes the former Seminary of St. 
Philip Neri (1598-1660), now used as administrative 
offices for the Junta de Andalucía. Adjoining it is the 
Jabalquinto Palace of the late 15th century, currently not in 
use, and facing it is the Colegio de las Madres Filipenses, 
with the 13th century Church of Santa Cruz beyond. The 
ensemble is completed at its lower end by the University, 
constructed in the second half of the 16th century. 

 

History 

Both Ubeda and Baeza have ancient origins. With the 
Moorish conquest of the 8th century, they became 
fortresses, which quickly attracted fortified urban 
settlement with a characteristic layout of narrow irregular 
streets. Ubeda was the Iberian Bétula, the Roman Ebdete, 
and the Arab Obdaz or Obdazza. It was conquered by 
Christian army of Ferdinand III in 1233-34, playing a role 
as a frontier fortress after the fall of Granada in 1492. 
Baeza was a minor settlement in the Roman times (Beatia 
or Biatia) but gained importance under the Arab rule. It 
was taken over by the Christians in 1226-27, and remained 
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a place of invading armies. Both towns prospered for a 
brief period in the 16th century, and were partly renovated. 

In the Moorish period, until the 13th century, both cities 
had their Alcázar, the citadel that was also the residence of 
the governor. Outside the citadel, there developed an urban 
area, which was surrounded by defence walls. The street 
network developed organically, linking the citadel with the 
city gates. In the centre of the town there was the mosque, 
and next to it probably the market. Outside the town walls 
there were small settlements. In this period, both towns 
obtained the basic form which has since been retained. 

After the Reconquista in the 13th century, the rural areas 
were initially abandoned. The towns obtained some 
privileges that allowed them to develop a new urban 
oligarchy. The urban fabric remained fundamentally 
Islamic, but there were some works of renovation in the 
houses and repair of the defence walls. The Alcázar loses 
its function but remains as a plaza de armas. A new centre 
develops in the town itself. In Ubeda, the former mosque is 
transformed into a church with a market on its side. Similar 
process takes place around Plaza de S. Paolo in Baeza. 
Convents and monasteries are introduced often in Mudéjar 
style. 

The most important development takes place from the mid 
15th to the 16th century. The economy is improved due to 
the development of agricultural activities, the growing of 
olives and vines. The society remains highly hierarchic, 
and the economy is in the hands of a small minority of 
nobles and the church. There is no substantial change in 
the general urban fabric, but there are a number of 
interventions that give new features to both towns. The 
wall that separated the Alcázar from the town is now 
demolished, and there are new housing and new public 
buildings built in free areas near the former Alcázar, which 
develop into a second centre of activities. There is also 
new expansion outside the town walls. 

From the 17th to the 19th century, the towns suffer of 
abandonment and agricultural production is drastically 
diminished. In the 19th century, the land properties of the 
church are confiscated and small farming gradually 
develops. In the 19th and 20th centuries, there is some 
transformation inside the old towns, but the main 
development continues outside. 

 

Management regime 

Legal provision: 

The nominated area of Ubeda is 37.2 ha and Baeza 
26.2 ha. There are protection zones outside the core areas: 
Ubeda 62.4 ha and Baeza 78.3 ha. Both towns are included 
in a landscape protection zone extending over 44.2 km2. 

The nominated properties are subject to several legal 
provisions regarding their protection. These include the 
Spanish Cultural Heritage Law (1985) and the equivalent 
statute of the Autonomous Community of Andalusia of 
Andalusian Historic Heritage Act (1991). Ubeda was 
protected as a historic area in 1955, and Baeza in 1966. 
The protected areas are subject to strict controls over any 
from of intervention, which must be authorised by the 
Provincial Historic Heritage Commission. There are 
several levels of listing for protection. In Ubeda, within the 

old town and outside the walls, there are eleven buildings 
listed as national monuments. In Baeza, these are eight. 

Management structure: 

The Municipalities of Ubeda and Baeza have set up (in 
1999) a common heritage management body, the Ubeda-
Baeza World Heritage Consortium. This body is in charge 
of the integrated management of all the actions in the 
historical town sections of both cities. This Consortium has 
as members the municipal architects and officials in charge 
of the relevant departments, representatives of the 
Historical-Artistic Heritage Advisory Council (established 
in 1998), the directors of the Rehabilitation Workshop 
Schools of both cities, as well as being attended by 
officials of the Regional Administration. Ubeda has also 
the Municipal Housing Board which is involved in the 
activities related to land use and construction. 
Furthermore, there are the relevant tourist organisations. 

The relevant urban management plans include: Special 
Plan for the Protection, Internal Reform, Urban 
Improvement and Catalogue of Ubeda (1989), Special Plan 
for the Protection, Internal Reform, Urban Improvement 
and Catalogue of Baeza (1990), Urban Development 
Master Plan of Ubeda (1997), Urban Development Master 
Plan of Baeza (1997). Furthermore, the following plans 
have an impact on the environment: Special Physical 
Environment Plan and Catalogue of Open Spaces and 
Protected Goods of the Province of Jean (1987); Bases and 
Strategies of the Spatial Development Plan of Andalusia 
(1998); Strategic Plan of the Province of Jaen (2001). 

Resources: 

The financial resources for the protection of the two towns 
and their environment are provided mainly by the 
municipalities, but funds are provided also by regional 
administration and the central government. In the last 
decade, public investments have been over 30 million €. 

 

Justification by the State Party (summary) 

The exceptional feature of the cities of Ubeda and Baeza 
lies on the fact that throughout history they have developed 
and structured in a dual fashion. This complementary 
duality makes them operate in many aspects as a single 
city, with their own affinities and features and differential 
shades of meaning which characterise their morphology 
and historical development until present times. And all this 
within a coexistence and twinning framework over time. 

Criterion ii: The cities of Ubeda and Baeza achieved an 
exceptional development in the Renaissance characterised 
by the influence of Humanism and their condition of 
cultural confluence place. This allowed for the emergence 
of a highly personalised Renaissance in which the 
development of constructive solutions in the field of 
Stereotomy made it possible to adopt complex architectural 
solutions, which have had an evidenced and relevant 
impact on the architecture of Spanish America. Ubeda and 
Baeza confirm, in this versatile way of dialogue with the 
American cultural world, their character of an open and 
universal project. They have promoted from the creative 
genesis of architectural knowledge to the transfer of ideas, 
men and talent a presence that endorses their aspiration of 
being acknowledged by the intrinsic value of their works, 
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and at the same time by the outreach of this same 
universality. 

Criterion iv: Ubeda and Baeza offer an outstanding and 
unique way of conceiving a relationship between two 
cities, to the extend of making up an urban duality, which 
has turned them historically into two complementary and 
inseparable cities. This quality has stayed alive until 
present time and reached its clearest materialisation in their 
architecture sites, which are an exceptional sample of 
distribution of urban functions, so that the sum of the 
monumental site of Baeza (public, ecclesiastic and 
educational) and the monumental site of Ubeda 
(aristocratic and palaces) make up a complete Renaissance 
urban scheme of a high architectural quality, which is not 
just a mere repetition of schemes but also acquires its own 
identity by means of the particular cultural confluence. 
This peculiar Renaissance and their dual and two-headed 
expression turn Ubeda and Baeza into an exceptional and 
relevant example. 

 

3. ICOMOS EVALUATION 

Actions by ICOMOS 

The nomination of Ubeda-Baeza has already been 
proposed twice in the past. In 1989, the nomination 
consisted of the two historic centres. The recommendation 
of ICOMOS then was that the two cultural properties 
should not be included on the World Heritage List, 
considering that there were other historic towns in Spain, 
which were far more important than these two. In 2000, a 
revised nomination was limited to the principal 
Renaissance areas. Again, ICOMOS did not recommended 
inscription, comparing the architecture of Ubeda and 
Baeza with similar Italian examples. 

An ICOMOS mission visited the nominated properties in 
July 2002. ICOMOS has also consulted its Committee on 
Historic Towns and Villages, as well as several experts in 
the history of architecture and urban planning. 

 

Conservation 

Conservation history: 

Having hardly had any development over a long period, 
from the 17th to 19th centuries, Ubeda and Baeza have 
retained much of their historic fabric. The more recent 
development has been relatively limited. The historic 
towns have been protected from 1955 (Ubeda) and 1966 
(Baeza), and they have been subject to conservation and 
rehabilitation works particularly in the last decade. 

State of conservation: 

Notwithstanding the current efforts in terms of planning 
and sustenance of the building stock, both Ubeda and 
Baeza face various types of problems. In both cases, the 
walled town area has remained in the ‘periphery’, and the 
main focus of activities now takes place outside the walls. 
The historic centres suffer from difficult accessibility, and 
the lack of facilities. Some of the streets in the historic 
areas are only accessible on foot. The narrow streets also 
cause traffic jams. 

Such practical problems make the historic areas less 
attractive than more recently built areas which have better 
facilities. In fact, a large percentage of old buildings is 
abandoned (in Ubeda 91 buildings within the walls, 100 
outside; in Baeza 10 and 88 respectively). Several 
buildings are in need of rehabilitation work of different 
degrees (in Ubeda ca 500 and in Baeza ca 300). 

Due to the efforts of the local authorities, many of the 
monumental buildings in Ubeda have administrative or 
cultural types of functions, which guarantees the necessary 
maintenance for them. The tendencies are however 
different comparing Ubeda and Baeza: while in Ubeda, the 
residents tend to transfer to new areas, this is not the case 
in Baeza, where the current level of use of the historic 
centre would seem to continue. 

Management: 

The management of the two towns still faces serious 
challenges due to the current condition of the building 
stock and the objective difficulties raised by accessibility 
and lack of facilities in the historic centres. There are 
however several special programmes aimed to improve the 
situation, which are currently being implemented. 

Risk analysis: 

The province of Jaén is an area of high environmental risks 
due to the process of impoverishment of land. There are 
heavy seasonal rains and the slopes of the river valley are 
fairly steep, which contributes to the loss of fertile soil. 
Nevertheless, possible landslides are not considered a 
direct threat to the historic towns. On the other hand, this 
part of Spain has the highest seismic hazard in the country. 
The specific risks in Ubeda and Baeza are however more 
related to the condition of the historic building stock and 
the current trends of development. The lack of appropriate 
functions and the difficulty of access make the historic 
areas unattractive to modern users, which tends to 
discourage efforts of sustainable development. 

 

Authenticity and integrity 

Ubeda and Baeza have retained a large part of their historic 
fabric, even though the state of conservation of some of the 
buildings does cause concern. A part of buildings is 
abandoned and even in ruins. The buildings along the main 
street of Ubeda have been renovated in the 19th century, 
but the whole of the city has retained its overall character 
of traditional housing developed since the Middle Ages. 
The main commercial activities have developed outside the 
walled city. In the case of Baeza, the eastern part of the old 
town is best preserved, while to the western part has some 
recent constructions, and the former Alcázar site has 
remained vacant. The areas to the south of the walled city 
have not been developed, and are currently protected for 
their landscape values. While the general landscape in the 
region is dominated by the cultivations of olive trees, the 
immediate surroundings of both Ubeda and Baeza have not 
retained the same quality, but rather suffer from 
unattractive structures and roads. It is also noted that some 
of the on-going restorations and rehabilitation projects are 
not considered sympathetic to historic fabric. In several 
cases, only the external features are retained or rebuilt. 
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Comparative evaluation 

The political situation in Spain in the 15th and 16th 
centuries differed from that of Italy. Partly this was due to 
the strong absolutism, which contrasted humanist ideals, 
partly it was due to the colonisation of America, which 
exhausted the resources of the country. At the same time, 
however, Spain and Italy had close contacts, which 
facilitated the gradual introduction of the Renaissance 
spirit to Spain, though this was a slow process. 

While in architecture a new impact was already seen at the 
end of the 15th and the early 16th centuries, in town 
planning it only became more apparent in the 17th century. 
In the 16th century, the king changed his capital city 
between Valladolid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, and 
Granada, and these cities were subject to new construction 
schemes. In most cases, however, Spanish Renaissance 
interventions were limited to single buildings or small 
areas. A number of interesting projects were undertaken in 
towns, such as Salamanca (Plaza Mayor), Santiago de 
Compostela, Seville, Granada, and Toledo, which are 
inscribed on the World Heritage List. The principal royal 
undertaking was the monastery of Escorial (WH 1984, i, ii, 
vi) near Madrid. 

The architect Andrés Vandelvira (1509-53), pupil of Diego 
de Siloe, was one of the principal architects who 
contributed to the introduction of the Renaissance style in 
Spain. He was responsible for founding an architectural 
school in classical manner in Spain, becoming an 
important reference in the history of architecture of the 
country. He worked on several projects in Ubeda, though 
his main work is considered to be the Jaén Cathedral 
(begun 1546). 

Considering the history of Renaissance architecture in 
general, obviously several important examples have 
already been inscribed on the World Heritage List. These 
include Pienza and Urbino (inscribed in 1996 and 1998) in 
Italy, where Renaissance interventions date from the mid 
15th century, while in Ubeda and Baeza similar projects 
were realized half a century later. In fact, the Italian towns 
are prototypes, to which later interventions will necessarily 
be referred. At the same time, Ubeda and Baeza bear 
witness to the introduction of such new design concepts 
into the Spanish context, where they did become a well-
known reference. 

The design concepts that were expressed in the urban 
space, and palace and church architecture of Ubeda, Baeza 
and Jaén had notable influence in Latin America. This 
influence came especially through architectural treatises 
(eg by Alonso de Vandelvira, son of Andrés and others) 
for the design of urban spaces and buildings. Prominent 
examples include the cathedrals of Mexico City, Puebla 
and Merida, the religious architecture of Sucre in Bolivia, 
and the cathedral of Lima in Peru. Influence has also been 
documented in the development of monastic architecture in 
America, such as the open chapel of the indios. 

 

Outstanding universal value 

General statement: 

The historic towns of Ubeda and Baeza have been 
qualified by the State Party as forming an urban duality, 
which has characterized their morphology and historical 

development as ‘twin towns’ (criterion iv). The towns 
have also been proposed for their exceptional development 
in the Renaissance period, and the impact that the 
architectural solutions would have had in Spanish colonial 
America (criterion ii). 

While not sharing the State Party’s claim for an ‘urban 
duality’, ICOMOS considers that Ubeda and Baeza, in the 
current formulation of the nomination, undoubtedly has 
great interest. They are early examples in Spain of the 
introduction of the design criteria of the Italian 
Renaissance. Furthermore, their considerable influence in 
Latin America has been well documented. Of interest is 
also the introduction of Renaissance interventions in an 
urban area that had its origins in the Islamic period. 

Nonetheless, ICOMOS takes note of the problems faced in 
the management of both towns, and the lack of quality in 
many restoration and rehabilitation projects. It is 
considered necessary to redefine the nominated areas and 
appropriate buffer zones. Particular attention should also 
be given to providing coherent guidelines for restoration 
and rehabilitation in the historic area in general, as well as 
sympathetic improvement of the immediate surroundings 
of the historic areas towards the river valley. 

Evaluation of criteria: 

Criterion ii: The nominated properties are an example of 
particular interest in the introduction to Spain of Renaissance 
design criteria in the design of urban spaces and architecture. 
The prototypes of these designs are clearly in Italy, but 
Ubeda and Baeza can be recognized as two of the most 
notable examples in Spain. Through architectural treatises as 
well as through personal contacts, these examples were 
known in Latin America, where they were taken as models 
for architectural and urban schemes, exemplified in a number 
of important religious ensembles. 

Criterion iv: While not consisting of prototypes, as is the 
case with some Italian examples (Pienza, Urbino, etc.), 
Ubeda and Baeza, nevertheless, are outstanding examples of 
urban ensembles, including civic and religious buildings, 
which have become models for similar developments in the 
New World. 

 

4. ICOMOS RECOMMENDATIONS 

Recommendation for the future 

The State Party is invited to elaborate the norms and 
guidelines for the restoration and rehabilitation of historic 
buildings and areas so as to be coherent with the 
internationally accepted criteria. Action should also be 
taken to restore the surroundings of the historic areas. 

 

Recommendation with respect to inscription 

That the property be deferred subject to redefinition and 
verification of the nominated areas and buffer zones. 

 

ICOMOS, March 2003 
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    Ubeda-Baeza (Espagne) 
 
    No 522 rev (bis) 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Espagne 
 
Nom du bien :  Ubeda-Baeza : dualité urbaine,  
  unité culturelle 
 
Lieu : Communauté autonome 
 d’Andalousie, province de Jaen 
 
Date de réception :  30 juin 1999 ; 25 janvier 2002  
 
Catégorie de bien : 
 
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont 
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine 
mondial de 1972, il s’agit d’une proposition d’inscription en 
série de deux ensembles. Aux termes des Orientations 
devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial, le bien proposé est constitué des 
centres historiques de villes historiques vivantes.  
 
Brève description : 
 
Les deux petites villes d’Ubeda et Baeza, dans le sud de 
l’Espagne, ont acquis leur forme urbaine à la période 
mauresque, au IXe siècle, et après la Reconquista au 
XIIIe siècle. Le XVIe siècle a été le témoin d’importants 
changements, les villes faisant l’objet de travaux de 
rénovation inspirés par les débuts de la Renaissance. Ces 
initiatives urbanistiques s’inscrivaient dans l’introduction 
en Espagne des nouvelles idées humanistes venues 
d’Italie ; elles sont également devenues une référence 
importante pour la diffusion de ces influences dans les 
conceptions architecturales d’Amérique latine. 
 
 
2. LE BIEN 
 
Description 
 
Les deux petites villes d’Ubeda et Baeza se trouvent dans 
le sud de l’Espagne, entre la Castille et l’Andalousie. 
Ubeda comptait environ 32 000 habitants en 1996, et 
Baeza près de 16 000. Situées à la frontière entre les deux 
régions, ces villes sont des lieux de contrastes : ainsi, leur 
tissu urbain, d’origine arabe et andalouse, s’oppose aux 
ensembles religieux, édifices publics et palais qui reflètent 
plutôt les influences du nord. Les peuplements maures 
d’origine se sont développés sur le flanc nord de la vallée 
du Guadalquivir. Ils sont distants de moins de 10 km 
environ l’un de l’autre. Les deux villes s’articulent selon 
deux axes : le site fortifié de l’ancien Alcazar, la citadelle, 
qui fait face au sud, et la ville médiévale, développée vers 
le nord-ouest dans le cas d’Ubeda et vers le nord-est pour 

Baeza. Le site de l’Alcazar n’a plus d’usage spécifique. 
L’extension la plus récente du XXe siècle a continué de 
s’étendre au nord, tandis que le bord du fleuve conservait 
un aspect plus naturel, caractérisé par la culture de céréales 
et d’olives. 
 
Ubeda : La ville fortifiée historique d’Ubeda offre un plan 
presque carré, l’Alcazar se dressant dans l’angle sud-est. 
De là, les rues partent vers les portes de la ville. À 
l’époque médiévale, le cœur de la ville était la mosquée, 
transformée par la suite en cathédrale, et le marché le 
centre de la zone urbaine. Il reste plusieurs églises et 
couvents médiévaux, de style gothique-mudéjar. Les 
rénovations des bâtiments entre le XVIe et le XXe siècles 
résultaient de la croissance économique ; Des familles de 
la noblesse ont construit plusieurs édifices publics et 
palais. 
 
Parmi les plus importants bâtiments historiques d’Ubeda : 
 

Le palais de Francisco de los Cobos conçu par Luis de 
Vega (1531, aujourd’hui utilisé par la municipalité) ; 
 
La chapelle funéraire de El Salvador del Mundo, Andrés 
de Vandelvira (1532-1553) ; 
 
Le palais de Vázquez de Molina, 1546 (aujourd’hui 
devenu l’hôtel de ville) ; 
 
L’hôpital Honrados Viejos, 1548 (désormais agence 
pour l’emploi) ; 
 
Le palais du Déan Ortega, 1550 (aujourd’hui un hôtel 
touristique - parador) 
 
Le Pósito, 1558 (devenu un commissariat de police) ; 
 
Le palais du Marquis de Mancera, 1580-1600 (désormais 
un couvent) ; 
 
La Cárcel del Obispo (prison de l’Évêché), fin 
XVIe siècle (aujourd’hui un tribunal) ; 
 
L’église Santa María, XIIIe-XIXe siècle.  
 

Baeza : La vieille ville fortifiée de Baeza est de forme 
ovale, le site de l’ancien Alcazar faisant face au sud-ouest. 
Sur le plan du caractère général, elle ressemble à Ubeda 
par son tracé urbain spontané et ses rues étroites et 
tortueuses. L’ensemble monumental de Baeza rassemble 
les bâtiments les plus représentatifs sur un axe qui part de 
la Place de Santa María jusqu’à la porte de Cañuelo, en 
passant par la Cuesta de San Felipe, une côte raide. Le 
point de référence dominant est la cathédrale, dont la forme 
actuelle remonte aux années 1570, avec quelques ajouts 
plus tardifs. Face à la cathédrale se trouvent les Casas 
Consistoriales Altas (1511-1526), qui, comme l’extension de 
la sacristie de la cathédrale adjacente de 1557, ne sont 
actuellement plus utilisées. La fontaine de Santa María 
(1564) est un trait marquant dans la petite place qui fait face 
à la cathédrale ; vient ensuite l’ancien séminaire de Saint-
Philippe Neri (1598-1660), aujourd’hui utilisé comme 
bureaux administratifs par la Junta de Andalucía. À côté se 
trouve le palais Jabalquinto, de la fin du XVe siècle, 
actuellement inutilisé, et en face le Colegio de las Madres 
Filipenses, avec l’église Santa Cruz, du XIIIe siècle, en 
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contrebas. L’ensemble est complété, à l’extrémité, par 
l’université, édifiée dans la seconde moitié du XVIe siècle. 
 
 
Histoire 
 
Les origines d’Ubeda comme celles de Baeza sont 
anciennes. Avec la conquête maure du VIIIe siècle, elles 
devinrent des forteresses qui attirèrent rapidement un 
peuplement urbain fortifié au tracé caractéristique de 
petites rues étroites et irrégulières. Ubeda s’appelait Bétula 
à l’époque ibère, Ebdete à l’époque romaine et Obdaz ou 
Obdazza à l’époque arabe. Elle fut conquise par l’armée 
chrétienne de Ferdinand III en 1233/1234, jouant le rôle de 
poste frontière fortifié après la chute de Grenade en 1492. 
Baeza était pour sa part un peuplement mineur à l’époque 
romaine (Beatia ou Biatia) mais elle prit de l’importance 
sous le joug arabe. Elle fut reconquise par les Chrétiens en 
1226/1227, et resta un lieu de stationnement des armées 
conquérantes. Les deux villes connurent une brève période 
de prospérité au XVIe siècle et furent alors partiellement 
rénovées.  
 
À l’époque maure, jusqu’au XIIIe siècle, les deux villes 
avaient leur Alcazar, la citadelle qui servait également de 
résidence au gouverneur. À l’extérieur de la citadelle s’est 
développée une zone urbaine, entourée de murailles 
fortifiées. Le réseau des rues a connu une expansion 
organique, reliant la citadelle aux portes de la ville. Au 
centre de la ville se dressait la mosquée et, à côté 
probablement, le marché, tandis que de petits peuplements 
s’érigeaient à l’extérieur des murs de la ville. C’est à cette 
époque que les deux villes ont pris la forme qu’elles ont 
fondamentalement conservée depuis.  
 
Après la Reconquista au XIIIe siècle, les zones rurales 
furent initialement abandonnées. Les villes acquirent 
certains privilèges qui leur permirent de développer une 
nouvelle oligarchie urbaine. Le tissu urbain demeura 
fondamentalement islamique, mais il y eut quelques 
travaux de rénovation dans les maisons et de réparation des 
remparts. L’Alcazar perdit sa fonction mais demeura une 
plaza de armas. Un nouveau centre se développa dans la 
ville elle-même. À Ubeda, l’ancienne mosquée devint une 
église, flanquée d’un marché. La Place de San Paolo de 
Baeza connut une évolution similaire. Des couvents et des 
monastères firent leur apparition, souvent dans le style 
Mudéjar.  
 
Le développement le plus important a eu lieu entre le 
milieu du XVe siècle et le XVIe siècle. L’économie 
connaît alors une amélioration grâce à l’essor des activités 
agricoles, la culture d’olives et de vignobles. La société 
reste extrêmement hiérarchisée, et l’économie est aux 
mains d’une petite minorité de nobles et de l’Église. Le 
tissu urbain général n’enregistre aucun changement 
fondamental, plusieurs interventions apportent des traits 
nouveaux aux deux villes. La muraille qui séparait 
l’Alcazar de la ville est abattue, tandis que de nouvelles 
habitations et de nouveaux bâtiments publics sont édifiés 
sur les terrains encore libres à proximité de l’ancien 
Alcazar : d’où l’apparition d’un deuxième pôle d’activités. 
La ville s’étend également un peu plus au-delà des 
fortifications.  
 

Du XVIIe au XIXe siècle, les villes sont abandonnées et la 
production agricole enregistre un déclin spectaculaire. Au 
XIXe siècle, les terres de l’Église sont confisquées et les 
petites exploitations agricoles se développent. Au XIXe et 
au XXe siècle, les vieilles villes connaissent une certaine 
transformation, mais le développement principal se 
poursuit hors de l’enceinte.  
 
 
Politique de gestion 
 
Dispositions légales :  
 
Le bien proposé pour inscription d’Ubeda couvre 
37,2 hectares et Baeza 26,2. Les deux zones sont entourées 
d’une zone de protection : 62,4 hectares pour Ubeda et 
78,3 pour Baeza. Les deux villes font partie d’une zone de 
protection du paysage couvrant plus de 44,2 km2.  
 
Les biens proposés pour inscription sont couverts par 
plusieurs dispositions juridiques de protection, parmi 
lesquelles la loi sur le patrimoine culturel espagnol (1985) 
et le texte équivalent de la communauté autonome 
d’Andalousie, la loi sur le patrimoine historique andalou 
(1991). Ubeda fut protégée en tant que zone historique en 
1955 et Baeza en 1966. Les zones protégées sont soumises 
à des contrôles stricts sur toute forme d’intervention, qui 
doivent être autorisées par la Commission du patrimoine 
historique provincial. Il existe plusieurs degrés de 
protection. À Ubeda, au sein de la vieille ville et en dehors 
des remparts, onze bâtiments sont classés monuments 
nationaux. À Baeza, ils sont au nombre de huit.  
 
Structure de la gestion :  
 
Les municipalités d’Ubeda et de Baeza ont mis en place 
(en 1999) un organe commun de gestion du patrimoine, le 
Consortium du Patrimoine mondial Ubeda-Baeza. Cet 
organe est chargé de la gestion intégrée de toutes les 
actions dans les sections historiques des deux villes. Il 
compte parmi ses membres les architectes municipaux et 
les officiels responsables des services concernés, des 
représentants du Conseil consultatif du patrimoine 
historique et artistique (fondé en 1998), les directeurs des 
Ateliers de réhabilitation des deux villes. Des officiels de 
l’administration régionale y siègent également. Le Comité 
de logement municipal d’Ubeda prend lui aussi part aux 
activités associées à l’occupation des sols et à la 
construction, sans oublier les organisations touristiques 
compétentes. 
 
Les plans d’urbanisme applicables comprennent : le plan 
spécial de protection, de réforme interne, d’amélioration 
urbaine et d’inventaire d’Ubeda (1989), le plan spécial de 
protection, de réforme interne, d’amélioration urbaine et 
d’inventaire de Baeza (1990), le plan directeur 
d’urbanisme d’Ubeda (1997), le plan directeur 
d’urbanisme de Baeza (1997). En outre, les plans suivants 
ont un impact sur l’environnement : le plan 
d’environnement physique spécial et l’inventaire des 
espaces ouverts et des biens protégés de la province de 
Jaen (1987), les bases et stratégies du plan de 
développement spatial d’Andalousie (1998), le plan 
stratégique de la province de Jaen (2001). 
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Ressources :  
 
Les ressources financières de protection des deux villes et 
leur environnement sont principalement apportées par les 
municipalités, mais les fonds sont également fournis par 
l’administration régionale et le gouvernement central. Au 
cours de la dernière décennie, les investissements publics 
ont dépassé les 30 millions d’euros. 
 
 
Justification émanant de l’État partie (résumé) 
 
La singularité des villes d’Ubeda et Baeza réside dans le 
fait qu’elles se développent et se conforment au cours des 
ans d’une manière conjointe. Une dualité complémentaire 
qui les rend dans certains aspects comme si elles étaient 
une seule ville, avec des affinités, des traits particuliers et 
des nuances différentielles qui caractérisent leur 
morphologie et leur développement historique jusqu’à 
présent. Et tout ceci, encadré dans une ambiance 
exemplaire de coexistence et de jumelage au cours des ans. 
 
Critère ii : Les villes d’Ubeda et Baeza atteignirent un 
développement exceptionnel à la Renaissance caractérisé 
par l’influence de l’humanisme et par leur caractère de 
villes où convergeaient différentes cultures. Ceci favorisa 
l’apparition d’un style Renaissance très personnel où la 
mise en place d’innovations constructives au sein de la 
stéréotomie rendit possible l’adoption des solutions 
architectoniques complexes, dont leur répercussion dans 
l’architecture de l’Amérique espagnole fut très importante 
et remarquable. Ubeda et Baeza confirment à travers cette 
versatile manière de dialoguer avec le milieu culturel 
américain, leur caractère de projet ouvert et universel. 
Elles encouragèrent depuis la créativité, genèse de 
connaissances, jusqu’à la diffusion des idées, des hommes, 
des talents, une présence qui ratifie leur dessein de devenir 
des villes célèbres en raison de leur valeur intrinsèque de 
leurs ouvrages et de la réussite de cette universalité. 
 
Critère iv : Ubeda et Baeza offrent une exceptionnelle et 
très singulière façon de concevoir une relation entre deux 
villes, à tel point qu’elles ont réussi à conformer une 
dualité urbaine qui a fait d’elles historiquement deux villes 
complémentaires et inséparables. Cette qualité, encore 
vivante, atteignit sa plus rayonnante répartition de 
fonctions urbaines, de sorte que l’entier ensemble 
monumental de Baeza (public, ecclésiastique et éducatif) et 
le singulier ensemble monumental Renaissance et leur 
expression de dualité et de bicéphale font d’Ubeda et 
Baeza un exemplaire exceptionnel et éminent. 
 
 
3. ÉVALUATION DE L’ICOMOS 
 
Actions de l’ICOMOS 
 
Par le passé, Ubeda et Baeza ont déjà été proposées deux 
fois pour inscription. En 1989, la proposition d’inscription 
ne comprenait que les deux centres historiques. 
L’ICOMOS avait alors recommandé que les deux biens 
culturels ne soient pas inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial, considérant que d’autres villes historiques 
espagnoles étaient largement plus importantes que ces 
deux cités. En 2000, une proposition d’inscription révisée 
avait été soumise, limitée cette fois aux principaux 

quartiers Renaissance. Une fois encore, l’ICOMOS avait 
recommandé que ces biens ne soient pas inscrits, 
comparant l’architecture d’Ubeda et de Baeza à celle 
d’exemples italiens similaires.  
 
Une mission de l’ICOMOS a visité les sites en juillet 2002. 
L’ICOMOS a également consulté son Comité International 
Scientifique sur les villes et villages historiques, ainsi que 
plusieurs experts en histoire de l’architecture et urbanisme. 
 
 
Conservation 
 
Historique de la conservation : 
 
N’ayant connu quasiment aucun développement entre le 
XVIIe et le XIXe siècle, Ubeda et Baeza ont conservé la 
plus grande partie de leur tissu historique. Les 
développements plus récents sont eux aussi relativement 
limités. Les villes historiques sont protégées depuis 1955 
(Ubeda) et 1966 (Baeza), et ont fait l’objet de travaux de 
conservation et de réhabilitation, particulièrement au cours 
de la dernière décennie.  
 
Statut de la conservation :  
 
En dépit des efforts actuels en termes de planification et 
d’entretien du parc immobilier, Ubeda et Baeza sont 
confrontés à divers types de problème. Dans les deux cas, 
la ville fortifiée est demeurée à la « périphérie », et le pôle 
d’activités principal est maintenant en dehors des remparts. 
Le centre historique pâtit d’un accès difficile et d’une 
insuffisance d’infrastructures. Certaines des rues des 
quartiers historiques ne sont accessibles qu’à pied, et 
l’étroitesse des rues provoque des encombrements.  
 
Ces problèmes pratiques rendent les quartiers historiques 
moins attractifs que les quartiers de construction plus 
récente, disposant d’installations plus complètes. En fait, 
une proportion importante d’édifices anciens est à 
l’abandon (à Ubeda, 91 bâtiments à l’intérieur de 
l’enceinte, 100 à l’extérieur ; à Baeza 10 et 88, 
respectivement). Plusieurs édifices ont besoin de travaux 
de réhabilitation à des degrés divers (environ 500 à Ubeda 
et 300 à Baeza).  
 
Du fait des efforts des autorités locales, beaucoup des 
édifices monumentaux à Ubeda ont des fonctions de type 
administratif ou culturel qui leur garantissent la 
maintenance nécessaire. Les tendances à Ubeda et à Baeza 
sont cependant différentes : si à Ubeda, les résidents 
tendent à déménager vers les nouveaux quartiers, il n’en va 
pas de même à Baeza, où le centre historique semble 
conserver son niveau actuel d’occupation.  
 
Gestion :  
 
La gestion des deux villes connaît toujours de sérieuses 
difficultés, du fait de l’état actuel du parc immobilier et des 
difficultés objectives que pose le manque d’accessibilité et 
d’équipements dans les centres historiques. Cependant 
plusieurs programmes spécifiques visant à améliorer la 
situation sont actuellement en cours d’application.  
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Analyse des risques :  
 
La province de Jaen est une région à risques 
environnementaux, du fait de l’appauvrissement de la terre. 
Les pluies saisonnières sont abondantes et les pentes de la 
vallée fluviales assez abruptes, ce qui contribue à l’érosion 
des sols fertiles. Néanmoins, la possibilité de glissements 
de terrain n’est pas considérée comme une menace directe 
pour les villes historiques. Par ailleurs, cette partie de 
l’Espagne présente le risque sismique le plus élevé du 
pays. Les risques propres à Ubeda et à Baeza sont toutefois 
plus liés au parc immobilier historique et aux tendances 
actuelles du développement. L’absence de fonctions 
appropriées et la difficulté d’accès rendent les quartiers 
historiques sans attrait pour les usagers modernes, ce qui 
tend à décourager les efforts de développement durable.  
 
 
Authenticité et intégrité 
 
Ubeda et Baeza ont conservé une grande partie de leur 
tissu historique, bien que l’état de conservation de certains 
des bâtiments soit préoccupant. Une partie d’entre eux sont 
à l’abandon, voire en ruines. Les édifices qui longent la rue 
principale d’Ubeda ont été rénovés au XIXe siècle mais la 
ville a globalement conservé son caractère, avec des 
logements traditionnels qui se sont développés depuis le 
Moyen Âge. Les principales activités commerciales se sont 
développées en dehors de la ville fortifiée. Dans le cas de 
Baeza, la partie orientale de la vieille ville est mieux 
préservée, tandis que la partie occidentale présente 
quelques constructions récentes, et l’ancien site de 
l’Alcazar est demeuré inutilisé. Les quartiers du sud de la 
ville fortifiée ne se sont pas développés, et constituent 
actuellement un paysage protégé. Si la culture d’oliviers 
prédomine dans la région, les environs immédiats d’Ubeda 
et de Baeza n’ont pas conservé cette qualité, et sont 
composés de structures sans attraits et traversés de routes. 
Il faut également noter que certains projets de restauration 
et de réhabilitation en cours ne sont pas considérés comme 
en harmonie avec le tissu historique. Dans plusieurs cas, 
seuls les caractéristiques extérieures sont conservées ou 
reconstruites. 
 
 
Évaluation comparative 
 
La situation politique dans l’Espagne des XVe et 
XVIe siècles diffère de celle de l’Italie, en partie à cause 
d’un absolutisme fort, qui s’opposait aux idéaux 
humanistes, et en partie à cause de la colonisation de 
l’Amérique, qui épuisait les ressources du pays. Dans le 
même temps, l’Espagne et l’Italie entretenaient de 
nombreux contacts, ce qui a facilité l’introduction 
progressive de l’esprit de la Renaissance en Espagne, 
quoique cela ait pris du temps.  
 
En architecture, cette nouvelle influence transparaissait dès 
la fin du XVe et le début du XVIe siècle ; dans 
l’urbanisme cependant, elle ne devient plus visible qu’au 
XVIIe. Au XVIe siècle, le roi passe d’une capitale à 
l’autre : Valladolid, Tolède, Saragosse, Barcelone et 
Grenade ; ces villes connaissent donc de nouveaux 
programmes de construction. Dans la majorité des cas, les 
interventions de la Renaissance espagnole se sont limitées 
à des édifices individuels ou à des quartiers d’envergure 

restreinte. Plusieurs projets intéressants sont entrepris dans 
les villes, par exemple à Salamanque (Plaza Mayor), Saint-
Jacques de Compostelle, Séville, Grenade et Tolède, déjà 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial. Le principal 
projet royal fut le monastère de l’Escorial (PM 1984, i, ii, 
vi) près de Madrid.  
 
L’architecte Andrés Vandelvira (1509-1553), élève de 
Diego de Siloe, figure parmi les principaux architectes qui 
ont contribué à l'introduction du style Renaissance en 
Espagne. Il fut à l’origine de la fondation d’une école 
d’architecture classique en Espagne, devenant ainsi une 
référence importante dans l’histoire architecturale du pays. 
Il travailla sur plusieurs projets à Ubeda, quoique l’on 
considère la cathédrale de Jaen (commencée en 1546) 
comme son œuvre majeure.  
 
Si l’on considère l’histoire de l’architecture de la 
Renaissance en général, de nombreux exemples sont bien 
évidemment inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. 
On peut citer ainsi Pienza et Urbino (inscrits en 1996 et 
1998) en Italie, où la Renaissance date du milieu du 
XVe siècle, tandis que des projets similaires ont été 
réalisés à Ubeda et Baeza un demi-siècle plus tard. Les 
villes italiennes sont en fait des prototypes dont s’inspirent 
nécessairement les réalisations postérieures. Toutefois, 
Ubeda et Baeza témoignent de l’introduction de ces 
nouveaux concepts architecturaux dans le contexte 
espagnol, où elles sont devenues une référence connue.  
 
Les concepts architecturaux qui s’expriment dans l’espace 
urbain, dans les palais et dans l’architecture des églises 
d’Ubeda, de Baeza et de Jaen ont eu une influence notable 
sur l’Amérique Latine, notamment par le biais de traités 
d’architecture (par exemple d’Alonso de Vandelvira, le fils 
d’Andrés, et d’autres) sur la conception des espaces et des 
édifices urbains. Les exemples éminents comprennent les 
cathédrales de Mexico, de Puebla et de Merida, 
l’architecture religieuse de Sucre en Bolivie et la 
cathédrale de Lima au Pérou. Cette influence est également 
présente dans l’évolution de l’architecture monastique en 
Amérique, comme les chapelles ouvertes des indios. 
 
 
Valeur universelle exceptionnelle 
 
Déclaration générale : 
 
L’État partie a qualifié les villes historiques d’Ubeda et 
Baeza de dualité urbaine, caractérisée par la morphologie 
et le développement historique comme des « villes 
jumelles » (critère iv). Les villes ont également été 
proposées pour leur développement exceptionnel à la 
Renaissance, et l’impact que les solutions architecturales 
retenues auraient eu sur l’Amérique coloniale espagnole 
(critère ii).  
 
Sans partager la revendication de « dualité urbaine » de 
l’État partie, l’ICOMOS considère qu’Ubeda et Baeza, 
dans la formulation actuelle de la proposition d’inscription, 
présentent un intérêt majeur indéniable. Elles constituent 
des exemples précoces en Espagne de l’introduction des 
critères de conception de la Renaissance italienne. En 
outre, leur influence considérable en Amérique Latine est 
largement documentée. L’introduction de concepts de la 
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Renaissance dans un espace urbain tirant ses racines de la 
période islamique est également intéressante. 
 
L’ICOMOS prend cependant note des problèmes de 
gestion des deux villes, et de la mauvaise qualité de 
nombreux projets de restauration et de réhabilitation. Il 
considère nécessaire de redéfinir les quartiers proposés 
pour inscription et des zones tampons appropriées. Il 
conviendrait également de porter une attention particulière 
au fait de pourvoir à des orientations cohérentes en matière 
de restauration et de réhabilitation du quartier historique 
en général, ainsi que de l’amélioration harmonieuse des 
zones au voisinage direct des quartiers historiques, vers la 
vallée fluviale. 
 
Évaluation des critères :  
 
Critère ii : Les biens proposés pour inscription sont reconnus 
comme un exemple particulièrement intéressant 
d’introduction en Espagne des critères de conception des 
espaces urbains et de l’architecture de la Renaissance. Il est 
clair que le prototype de ces conceptions se trouve en Italie, 
mais Ubeda et Baeza peuvent être reconnues comme deux 
des exemples les plus notables en Espagne. Grâce à des 
traités d’architecture et à des contacts personnels, ces 
exemples furent connus en Amérique Latine, où ils ont été 
pris comme modèles de projets architecturaux et urbains ; 
plusieurs ensembles religieux importants en témoignent. 
 
Critère iv : Même si elles ne constituent pas des prototypes, 
comme certaines villes italiennes (Pienza, Urbino, etc.), 
Ubeda et Baeza offrent cependant deux exemples 
exceptionnels d’ensembles urbains comprenant des édifices 
municipaux et religieux, qui sont devenu des modèles de 
projets similaires dans le Nouveau Monde.  
 
 
4. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
Recommandations pour le futur 
 
L’État partie est invité à élaborer des normes et 
orientations pour la restauration et la réhabilitation des 
bâtiments et quartiers historiques, en cohérence avec les 
normes internationalement reconnues. Il devrait également 
prendre des mesures pour restaurer les zones environnantes 
des quartiers historiques. 
 
 
Recommandation concernant l’inscription 
 
Que l’examen de la proposition d’inscription soit différé 
dans l’attente d’une redéfinition et d’une vérification des 
quartiers proposés pour inscription et des zones tampons.  
 
 
 

ICOMOS, mars 2003 
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