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1999-2009: UNE DÉCENNIE RESTAURANT EL CRISTO DE LA LUZ 
 
Francisco Jurado Jiménez, Architecte. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Ce petit bâtiment qui se devine à peine sur une 
vue aérienne de la ville est un des plus 
importants dans la tradition historique-
architecturale de Tolède et aussi l’un des plus 
important dans notre expérience en tant 
qu’architectes restaurateurs du patrimoine 
monumental, pas seulement par sa complexité 
mais aussi par son délai au long du temps. 
 
Dix ans ne sont rien pour les plus de mil 
années de vie de cette construction, c’est par 
cela que nous devons être conscients de que 
notre passage par le bâtiment doit prolonger sa 
vie et son niveau d’appréciation de la part de 
la société. 
 
Pendant la dernière décennie celle-ci a été 
notre grande responsabilité: veiller par la 
conservation de ce bâtiment unique duquel, 
paraphrasant Jacques Herman, le plus surprenant c’est qu’il existe encore. 
 
 
1999-2000. LES ÉTUDES PRÉALABLES 
 
À l’année 1999 on fêtait le millénaire de la construction de la mosquée de Bab al-Mardum et la Conseillerie 
de la Culture du Conseil Régional de Castille-La-Manche voulut apporter sa pierre à l’édificie à l’événement 
en réalisant une série de travaux de “mise à point” du bâtiment à ce moment-là abandonné en ce qui concerne 
sa conservation et en dehors du circuit touristique habituel du Tolède monumental.  
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Nous fûmes les destinataires de la commande et 
proposâmes de réaliser une série d’études 
préalables avant d’exécuter aucun type 
d’intervention. À ce moment ont nous indiqua, 
d’un côté, qu’il ne s’agissait pas de l’Aqueduct de 
Ségovie (en raison de sa petite taille) et, d’un autre,  
que c’était un bâtiment très étudié, à ce que nous 
répondîmes “probablement, mais pas par nous, les 
responsables des nouveaux travaux …” 
 
Heureusement on nous prêta attention et nous 
réussîmes à mettre en marche des investissements 
moindres qui nous permirent de mener les études 
que nous considérions minimes avant de réaliser 
n’importe quelle restauration et nous 
commençâmes, comme c’est logique, par l’étude 
des plus anciens documents existants. 
 
Les deux plans antérieurs montrent deux moments 
différents du bâtiment: isolé dans un jardin à ce 
moment et un siècle avant lorsque le bâtiment était 
adhéré aux maisons que pratiquement 
l’entouraient. 

 
La photographie de 1875 nous montre le bâtiment depuis la cour avec sestoitures prolongement de celles 
contigües (il semble même qu’on peut deviner un clocher à jour), ses vides murés, les restes de deux arceaux 
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polylobés, un escalier à l’abside et une construction sans finir qui, d’après l’archéologque Arturo Ruiz, serait 
une tour. 

 
 

On décide alors de restaurer le bâtiment et le libérer 
des construction qui le masquent. À ce moment (1908) 
correspond la photographie supérieure (en réalité deux 
photographies prise depuis le même point que nous 
avons assemblées) qui nous montre l’état de l’abside 
et de la façade de la qibla de la mosquée une fois 
démontés les niveaux supérieurs des maisons adossées 
(il faut encore enlever le rez-de-chaussée). 
 
C’est intéressant d’observer les restes de modillons de 
l’avant-toit de la toiture et des traceries en brique, ce 
qui nous donne l’idée que, malgré les restaurations et 
achèvement postérieures, nous sommes face à la 
géométrie originale. Il est aussi intéressant d’observer 
l’état de détérioration de la maçonnerie en brique, 
quelques uns desquels sont arrivés jusqu’aujourd’hui 
sans réparer et ne doivent pas être lus en tant qu’une 
pathologie récente. 
 
Cette autre photographie doit correspondre à l’année 
1910. La toiture du bâtiment est restaurée mais le 
couloir adossé à la façade sudouest où se trouve 
l’inscription reste encore.  
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Depuis la cour en 
1914 
 
En 1925 le bâtiment a 
déjà l’aspect extérieur 
que nous connaissons 
aujourd’hui. 
 
Dans la photographie 
on est en train de 
construire le gros mur 
qui ferme l’enceinte 
vers la rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’étude de la plannimétrie 
existante est essentiel pour la 
connaissance du bâtiment. 
 
Au marge on présente une 
planche de José Picón de 1857, 
où l’on décrit avec détail les 
différentes voûtes, arcatures 
intérieures et chapiteaux.  
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Par contre nous eûmes la grande 
fortune de qu’un grand spécialiste en 
art islamique eût étudié cette 
mosquée: 
Christian Ewert († 2006), architecte 
(bien qu’il tenait à se présenter 
comme archéologue) professeur à 
l’Univ. de Bonn et membre de 
l’Institut Archéologique Allemand.  
Dans cette chère photographie il 
m’accomagne dans les explications 
aux visiteurs du bâtiment en occasion 
du congrès du millénaire en 1999. 
Non seulement il nous soutena en tout 
moment mais il nous fournit ses 
plans, son travail, et tout le matériel 
que l’I.A.A. avait sur le bâtiment. 

Ma reconnaissance posthume et publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’exactitude et la méthode scientifique des dessins de C. 
Ewert était telle que même les déformations du bâtiment 
(l’inscription fondationnelle est enfoncée par la zone droite) 
se reflètent dans ses plans. 
Son article scientifique le plus complet (La mosquée de Bäb 
al-Mardüm de Tolède (Cristo de la Luz): Une "copie" de la 
mosquée de Cordoue) fut publié à l’occasion du congrès 
susnommé et recueille les recherches réalisées entre 1975 et 
1977 (version originale allemande: C. Ewert, Die Moschee 
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am Bäb al-Mardüm in Toledo - eine "Kopie" der Moschee von Córdoba, dans: Madrider Mitteilungen 18, 
1977, pp. 287- 354). 
 
Comme nous avons dit, il faut aussi remercier l’Institut A.A. denous avoir cédé son matériel photographique 
de grande qualité. À la page antérieure nous avons reproduit de forme réduite une diapositive de grand format. 
 

 
 
Dans ce détail de la même on peut voir la trace des modillons découpés (qui coïncident en hauteur avec ceux 
des autres trois façades) dans la façade norouest de la mosquée, qui passa à l’interieur du transept chrétien lors 
de l’addition de l’abside mudéjar les plus ancien de Tolède. 
 

 
 
En plus de la copie formelle à une autre échelle des voûtes de la mosquée de Cordoue, comme décrit Ewert 
dans son article, il existe un autre parallélisme que nous voudrions signaler. 
Le bâtiment islamique originel, avec son axis principal d’après son mihrab, faisant un angle de 153º avec le 
nord, est agrandi et christianisé par un axis perpendiculaire, qui respecte presque intégralement le bâtiment 
islamique. 
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De même qu’en Cordoue, la construction de Hernán Ruiz, malgré sa différente échelle et système constructif, 
n’arrive presque pas àinterrompre l’immense salle hypostyle islamique successivement agrandie. 
 
 
 

Voyons le côté positif de cette 
intégration culturelle et admirons la 
subtilité de l’architecte qui en plan 
assemble parfaitement les deux 
bâtiment en les tournant un seul, de 
façon que la mosquée devient les trois 
nefs qui nous dirigent vers l’abside 
décoré picturalement (des peintures 
malheureusement très perdues), alors 
qu’en coupe et, par extension, au niveau 
des toitures, ils continue à nous 
distinguer clairement les deux 
bâtiments. Probablement, jusqu’à la 
plus grande hauteur du transept, ça se 
fait avec l’intention de libérer 
intérieurement ce qu’avant était la 

façade NE de la mosquée.  
 

 
 
 
Par rapport à l’étude de proportions, 
géométrie et volumétrie du bâtiment, 
nous renvoyons à l’article Neuf 
voûtes: Constante typologique 
architectonique dans la Mosquée, 
publiée parallèlement à ce texte. 
 
L’existence de photographies avec 
suffisante différence de date permet 
de faire comparaison à l’évolution des 
fissures. La même voûte 
photographiée au début du siècle (à 
gauche) et pendant les études d’Ewert 
(1975) permet de voir comment ont 
augmenté les fissures superficielles 
après l’éffondrement du coin en 1964. 
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De la même façon on pût réaliser des 
comparaisons entre les différentes 
photographies et dessins détaillés existants 
de l’inscription (années 1899, 1975 et 2000). 
 
Le recouvrable photographique des 
caractères Kufi montre certaines divergences 
avec l’interprétation d’Amador de los Ríos 
(1905, interpretation qui fut corrigée en 1949 
par Ocaña Jiménez). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’etude géométrique du bâtiment on réalisa des modèles virtuels tridimensionnels qui furent exposés 
pendant le congrès du millénaire en forme de vidéos. 
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Les fissures des voûtes et façades (le dessin en plan montre les 
voûtes en projection) manifestaient clairement l’éffondrement 
du coin sud de la mosquée arrivé en 1964 et décrit par le 
mêmearchitecte de la municipalité Guillermo Santacruz, qui 
l’attribue à l’accumulation d’eau sur cette façade et procède à sa 
reconstruction immédiate. 
 
Cette impactante image nous fait comprendre porquoi nous 
avons toujours défini ce bâtiment comme une construction 
ductile (le contraire de fragile). 
 
Réalisées des simulations du comportement structurel on 
observe que les maçonneries en brique ne dépassent pas les 10 
kg/cm2 et les éléments pierreux se trouvent entre 25 et 30 
kg/cm2, ce qui veut dire des coéfficients de sécurité à rupture par 
dessus de 3,  habituels dans les bâtiments historiques.  
 
On a réalisés des tomographies électriques qui n’apportèrent pas 
plus d’information, sauf la concentration d’humidité au sous-sol. 
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Sous la direction de l’archéologue Germán Prieto on réalisa deux sondages. Un dans les restes de la chapelle 
qui exista vers la cour, allant de restes islamiques à restes romains (on démontait ainsi les supposés 
antécédents wisigotiques du bâtiment). L’autre sondage se fit où Gómez Moreno avait présumé (1951) 
l’existence d’une niche extérieure qui formerait la qibla, sans qu’on ait trouvé rien sauf une grande rétention 
de l’eau qui glisse depuis les cotes supérieures. 
 
Cette dernière question nous fit affirmer: “Des fortes fissures existent, associées à l’écroulement qu’a le coin 
SO (de plus 9 centimétres), laquelle subit un spectaculaire éffondrement en 1964 dû à l’effet de l’eau à sa 
base. Bien que les fissures superficielles sempre stabilisées, on ne peut pas l’affirmer sans une monitorisation 
appropriée. En tout cas, la magnitude des fissures fait recommandable leur consolidation immédiate. Sur les 
voûtes on pouvait mettre tout le bras à l’intérieur d’une des fissures, en sortant le matériel détaché de remblai 
qui tombe à son intérieur ” 
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On fit des lectures d’humidité en février et juillet de l’an 2000 (le rouge indique saturation et le bleu 
sécheresse). En été l’humidité descendait dans les murs périmétraux mais pas à l’intérieur, où elle était même 
parfois plus grande. Le problème de l’humidité retenue au sous-sol se manifestait comme le plus prioritaire 
pour sa solution. 
 

Finalement, on analysa 12 échantillons de 
mortiers pris de ces zones qui semblaient 
être originelles. 
   
La caractéristique la plus singuliére 
trouvée est l’utilisation de fibres végétales 
de bois pour les mortiers des voûtes 
islamiques, pour les équiper d’élasticité (à 
nouveau apparaît la caratéristique de la 
recherchée ductilité). 
 
L’intrados de la voûte centrale parait avoir 
mortier hydraulique; ce qui la distingue 
des autres, comme on voit après due sa 
caractéristique de lanterne. 
 

On utilise du gypse mélangé avec de la chaux pour le mortier de l’inscription, ainsi que dans l’intérieur de 
l’abside et transept et on détecte des mortiers contemporains sur les voûtes de la zone chrétienne. 
 
En juillet de l’an 2000 on rédigea le résultat des études préalables réalisées les proposant au Conseil Regional 
de Castille-La-Manche cinq phases d’intervention et abordant, sans solution de continuité, la premièred’elles 
(restauration de toitures et consolidation structurelle du suprados des voûtes). 
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1999. STRUCTURE PROVISOIRE DE PROTECTION ET ÉTUDE  
 
En réalité cela constitua une partie des études préalables. Donné le retard administratif à l’embauche de 
cesétudes, le susnommé congrès millénaire arrivait et l’assistance allait se trouver avec un bâtiment couvert et 
en étude. Nous pensâmes alors remplacer le concept d’échafaudage par une structure de protection et 
rapprochement au bâtiment defaçon que les visiteurs puissent accéder à l’inscription même et au démontage 
d’une “demie” toiture… Nous commençames ainsi le concept d’ “ouvert par travaux” qui n’a seulementpas 
continue à s’utiliser dans ce bâtiment, mais aussi dans d’autres cas (la cathédrale de Vitoria, par exemple) 
presque devenu un modus operandi. 

 
On dessina une structure minime en 
acier et verre qui devait couvrir le 
bâtiment et permettre le rapprochement 
à toitures et à l’inscription. 
 
La particularité de cette structure est 
qu’elle devait être très légère, d’autant à 
niveau de poids comme visuellement, 
puisqu’il fallait la monter entièrement à 
la main (on ne pouvait pas utiliser des 
moyens d’élévation) et sa permanence 
ne devait pas cacher la vision du 
bâtiment.  
 
Plus tard elle devait être utilisée, avec 
quelques petits compléments, comme 
échafaudage pendant les prochains 
travaux de restauration correspondants à 
la première phase prescite. 
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. 

 
La précarité en matériaux de cette structure n’empêcha 
pas que l’affluence de l’assistance au congrès soit 
massive, faisant la visite au bâtiment l’un des principaux 
attraits des journées. 
 
Cette structure fut fabriquée et montée par l’entreprise 
TECTISA. 
 
 
 
 
 
2001-2002. RESTAURATION DE TOITURES ET CONSOLIDATION DE VOÛTES 

 
Lorsqu’on a enlevé les premières planches du liteau qui formait la 
pente de la toiture nord, une boîte est apparue, clouée à une paire 
en bois, avec ce méssage écrit à l’extérieur: “el que lo encuentre 
para el adiós”, phrase qui, si bien au début nous parût très 
poétique, plus tard tourna être bien plus simple: “qui le trouve 
(c’est) pour lui, adieu (je parts)”. 
Dans la boîte des restes d’une mèche, un crayon, une plaque pour 
marquer dans le bois et un autre écrit sous le couvercle: “albañil 
Florentino López, carpintero Modesto Vera, aprendiz Daniel 
Garcia, alludantes y peones Gregorio Nabarro y Vytoriano Diaz 
Canene 
12 Marzo 1910 Vera” 
Le charpentier qui écrit la note et signe nous data parfaitement la 
fermeture de la toiture que démontions alors. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 
 
 
La toiture de l’abside était très 
pauvre et appuyait directement sur 
les voûtes elles-mêmes. 
 
Ce qui était plus surprenant était 
comment la zone islamique nous 
montrait ses secrets. Les voûtes 
semblaient avoir été faites de 
l’intérieur et n’avaient pas mortier 
ni enduit au suprados, manifestant 
une grande fragilité apparente. 
D’autre côté c’était appréciable 
comment les toitures de 1911 
s’étaient appuyées sur un dormant 
adossé en bois qui clairement se 
manifestait comme une lanterne 
centrale, dont les huit vides 
avaient été cachés avec les tuiles 
de la toiture. 

 
 
 
 
Le procédé méthodique 
suivi pour le démontage 
des toitures, en prenant 
des photos de chaque 
pas qu’on donnait, en 
montant des dizaines de 
photographies pour voir 
les voûtes en plan (avan 
même de démonter le 
bois de la toiture), 
confrontant 
l’information avec la 
projection des coûtes, etc. 
nous permit en définitive 
découvrir la solution de 
toitures originale du 
bâtiment. 
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Malgré notre conviction absolue, depuis le début des études, que la toiture centrale plus haute était une 
lanterne de ventilation et éclairage, les remblais sur les voûtes, destinés à l’origine à être démontés pour les 
consolider, résultèrent être originaux et pièce essentielle pour la formation des toitures primitives. 
Il existaient des problèmes géométriques déjà détectés, tels que l’impossibilité de tracer des lignes droites (la 
directrice de la toiture) depuis l’avant-toit actuel (reconstruction de l’original à la même hauteur) jusqu’à la 
base des vides de la lanterne centrale, sans tomber sur aucun suprados des voûtes, qui pratiquement nous 
conduisaient à des toitures plates. 
Mais il y avait aussi d’autres questions qui nous 
avaient attiré l’attention, pour lesquelles on 
n’avait pas trouvé une explication convaincante.  
 
Les voûtes islamiques paraissaiet être totalement 
décharnées et non protégées lors de l’élimination 
du remblai. C’était comme si elles venaient de 
s’exécuter de l’intérieur, débordant encore les 
mortiers entre les briques et sans aucun 
couronnement extérieur ni couche de protection 
ou crépi, comme nous avons déjà indiqué. Ce 
n’est pas le cas pour la centrale plus haute, avec 
du mortier dans son suprados et même un 
couronnement en pointe contraire à sa forme 
intérieure. 
 
 (À droite on montre une photocomposition 
d’environ 80 photographies prises en septembre 
2001 pour apprécier cette “vue aérienne” 
orthogonale) 
D’un autre côté, la lanterne centrale a une 
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facture totalement différente dans sa maçonnerie en brique. Depuis la base des fenêtres vers le haut elle est 
avec des plaies clairement exécutée en tant que maçonnerie de brique à vue avec des traces d’avoir été à 
l’extérieur dans toute sa hauteur. Depuis la base des fenêtres vers le bas, la maçonnerie apparait comme 
éclatée, sans plaies, mais avec la même type de brique, du à qu’elle fut exécuté de l’intérieur et, à partir de 
cette cote, finie de l’extérieur. 
D’autres choses étaient aussi étranges: il n’y avait pas de trace apparente de la toiture originelle (nous 
cherchions toujours barbanes et restes d’autres structure en bois) el il n’y avait pas non plus des restes de 
céramique dans les remblais sur les voûtes (ils existent toujours lorsqu’on contient des décombres de réformes 
antérieures), mais plutôt nous trouvions des briques entières et même des pierre de granite. 

 
La clé de tout nous la donna l’apparition de restes d’un pavement en brique près du pignon qui sépare les 
deux zones, islamique et chétienne, et la coïncidence de cette cote avec la base des fenêtres de la lanternet y 
les clés des voûtes les plus hautes (quelques centimétres par dessus). Lorsqu’on a monté dans notre bureau les 
photographies digitales du susnommé pignon pour former son image frontale, nous découvrîmes la trace de la 
rencontre de la toiture originelle de la zone islamique avec celle mudéjar postérieure: UN CONTOUR DE 
PAVEMENT PLAT QUI S’ARRONDIT EN ARRIVANT AUX AVANT-TOITS, pavement en brique pleine 
avec du mortier de chaux. 
 
Nous avons récupéré des toitures similaires (gothiques) et nous savons que les surfaces ondulées permettent 
des dilatations thermiques avec changement de forme sans fissures, ce qui ne se passe pas lorsqu’il y a des 
arêtes, qui finissent par s’ouvrir aver le pas du temps. Nous avons aussi pu vérifier l’imperméabilité dela 
solution et sa facilité pour transpirer. Finalement, c’est habituel le placement des briques en épi, ce qui nous 
permets de penser que même ici ça pourrait avoir été ainsi, tenant en compte le parallélisme avec le pavement 
existant dans le rez-de-chaussée de la mosque. 
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Notre conviction de que celui-là était le système originel (millénaire déjà) de la toiture, fut alors absolu. Tous 
les point susnommés qui n’avaient pas d’explication devenaient tout à coup logiques. Maintenant on 
comprennait parfaitement  l’évasement des huit vides symmétriques de la lanterne centrale pour capter la 
lumière de l’extérieur, en plus de ventiler. Cette lumière, maintenant récupérée, nous permet d’apercevoir la 
vraie proportion bien plus haute de tout le volume central de la mosquée. 
 
La solution constructive est absolument logique, puisque le volume qui reste entre les interstices des voûtes 
est minimal comparé à ce qu’elles occupent, le plus facile c’est de remblayer. Le poids additionnel est petit en 
comparation avec les maçonneries de base. Ce remblai, fait par levées de pierre, sable argileux avec un peu de 
chaux et aussi briques, non seulement “serre” les voûtes comme s’il s’agissait d’une couche de compression, 
mais aussi il les protège thermiquement et peut même absorber despetites filtrations d’eau pour les évaporer 
postérieurement. On voit comment les voûtes à découvert sont encoreplus détériorées et fragiles. 
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C’est celle-ci alors la solution de toiture que l’on propose récupérer (on reproduit des plans de l’état antérieur 
et de l’état projeté).  La lanterne centrale se laisse couverte avec tuile sur le bois existant, qui possiblement, 
sans être l’originelle, soit une réproduction de la primitive. Les modillons de brique de ce corps si semblent 
être d’une fature plus ancienne.  
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Au long de l’an 2002 on réalisera les nouvelles toitures, à la charge de l’entreprise CONDISA. 
 
Dans l’abside chrétien on construit une nouvelle planche de toiture appuyé sur légers murs pignons sur les 
rigides voûtes du transept, de façon qu’il n’y aura pas des poussées dans les avant-toits. 
Dans la zone islamique on répare les voûtes fracturées avec du gypse et on refait le volume de remblais 
perdus avec mortier d’argile mélangée avec de la chaux, mélange similaire à celui qui nous a donnée les 
analyses que nous fîmes du remblai originel. Pour la céramique en épi on utilise des briques de toit recuit pour 
augmenter leur résistance à l’intempérie. 
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En septembre 2002 la 
toiture est finie et c’est 
clairement appréciable de 
l’intérieur le magnifique 
effet que produit la 
récupération de la lumière 
et la maintenant possible 
perception de la grande 
hauteur de la voûte centrale. 
 
Les critiques infondés que 
mon propos était de changer 
l’image du bâitment et les 
plaintes viscérales restent 
maintenant dans l’oubli, pas 
exemptes de grande cécité 
technique et scientifique, 
confondant le 
conservatisme avec la 
conservation. 
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2004. PROJET POUR LE CONSORTIUM DE TOLÈDE 
 
En 2004, le Consortium de Tolède, dans le Programme de Patrimoine Monumental, décida embaucher, en 
concours ouvert, l’assitance technique pour entreprendre les phases II et III décrites dans le Rapport de Bases 
que nous avions rédigé. 
Notre activité chercheuse dans ce bâtiment devait continuer avec les interventions et études que nous avions 
annoncé maintes fois, et donc d’une façon presque forcée, nous concourrîmes dans cette convocation, 
résultant adjudicataires des travaux. 

 
 

Pour nous mettre en situation par rapport à l’exposé du projet, citons litéralement une partie de la mémoire:: 
Nous avonstoujours répété que le sous-sol représente le problème le plus grave et de plus coûteuse 
intervention. 
D’un côté il faudrait excaver le sous-sol de l’enceinte et construire une double parroi d’échanteité 
tout autour pour couper court le problème des humidités croniques. Ceci veut dire que, auparavant, 
il faut faireles pertinents travaux archéologiques. 
 
Avec cette opération il faudrait détourner toute l’eau de 
ruissellement inférieure sur la roche, que maintenant se trouve 
contre les fondations du bâtiment, vers le cloaque romain 
proche,ensuite on peut consolider les maçonneries de ces 
fondations en injectant, simplement, des chaux hydrauliques, 
pour finalement créer des espaces ventilés (la façon la plus 
éffective pour évaporer l’humidité que les murs et pavements 
absorbent par capillarité) qui permettraient même la visite des 
restes archéologieques inférieurs s’ils ont envergure. 
Il y plus d’une décennie nous réalisâmes une intervention 
similaire dans le sous-sol de la Synagogue de Santa María la 
Blanca, aussi à  Tolède, en éliminant radicalement le grave 
problème d’humidités qu’elle souffrait. Plus récemment nous 
avons aussi réalisé une double parroi d’étanchéité de certaine 
importanceau couvent de San Jerónimo de Grenade… 
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Sans connaître le tracé du cloaque, seulement par ce qu’on peut voir extra-muros sous la porte de Bab al-
Mardum (photographie antérieure) nous dessinerons dans notre projet les plans qui se reproduisent, où l’on 
peut voir qu’on n’était pas trop égarés en ce que nous découvrîmes après. 
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Les travaux s’adjugent à l’entreprise GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A. et commencent à l’année 2006, étant 
nommés archéologues directeurs Arturo Ruiz Taboada et Raúl Arribas. 
 
La photographie aérienne supérieure est d’août 2006, avec les excavations archéologique assez avancées. 

 
En cherchant le célèbre cloaque 
romaine apparait en janvier 2007 
l’impressionant pavement romain de 
la rue associée, qui, effectivement, 
passe sous la mosquée. 
 
Lorsqu’enfin nous pouvons explorer 
avec une certaine sécurité le cloaque, 
nous découvrîmes quelle fut la cause 
exacte de l’éffondrement du coin de 
la mosquée aux années 60: la rupture 
et affaissement des dalles de granite 
sur lesquelles s’appuient les 
maçonneries islamiques. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pendant ces jours (avril 2009) tout le monde qui a voulu a 
pu visiter les travaux qui continuent encore et ont pu 
apprécier comment on a laissé dans l’air le coin sudouest 
de la mosquée, déchargant environ 20 sur deux profilés 
métalliques appuyés sur le terrain environnant par des 
verins hydrauliques de relevage. 
Cette action, réalisée avec toutes les précautions possibles 
et une monitorisation continue, a permis de réparer le 
cloaque de façon que l’eau continue à passer et que les 
maçonneries islamique s’appuyent à nouveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
Nous sommes arrivés à la décennie 
restaurant ce bâtiment, comme on disait 
dans le titre de cette communication. 
 
Seulement la description des travaux 
actuels nous prendrait un notable 
nombre de pages additionnelles. 
 
Nous allons laisser pour une meilleure 
occasion (lorsque les travaux seront 
finis) l’exposition de tout ce qu’on a eu 
l’occasion de faire dans ces derniers 4 
ans de travaux pour le Consortium de 
Tolède. 
 
Nous dirons adieu en reproduisant un 
des plans du projet qu’à la fin est en 
train de se faire, après avoir obtenu 
récemment toutes les approbations et 
les permissions pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


